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DEPUIS 2010 

 

Dupraz Annick Préserver l’autonomie du client âgé à domicile : un accompagnement au 

raisonnement clinique auprès des professionnels de santé des CMS 

Galante Marie-Claire Référence infirmière en CMS. Continuité et sécurité de la prise en charge 

médicamenteuse 

 

  

  

 

 

Barilier Mireille Personnes atteintes de démence, une approche adaptée. 

Cagnard Corinne Le patient âgé acteur de ses soins: l’infirmière spécialisée en gériatrie 

comme révélatrice des forces du patient 

2017    

2016    
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Chevalley Anick Projet de formation continue en psychiatrie de l’âge avancé : du terrain à 

la réflexion 

Chochoy Stéphanie La prise en soin de la douleur chronique de la personne âgée 

communicante vivant à domicile 

Demierre Hervé Comment améliorer la prise en soin hospitalière des patients âgés de 75 

ans et plus, dans un service de médecine interne, à partir d’une évaluation 

gériatrique globale ? 

Gélinas Maryline  Intégration de la méthode Montessori dans un établissement médico-

social suisse romand 

Ibrahimi Valbona  La mobilité, facteur d’amélioration de la qualité de vie en EMS 

Karlen Martine Risque de dépendance de la personne âgée : l’évaluation de la situation 

du client en demande d’aide à domicile   

Kuria-Chamorel Martine La documentation clinique infirmière : Une plus-value pour la qualité des 

soins du patient âgé hospitalisé 

Mastromauro Laura Ainés et soins à domicile : recueillir et spécifier les données cliniques 

relatives à l’état cognitif 

Métraux Hélène Apprendre des proches aidants ce qu’ils savent déjà : Promotion du 

partenariat entre proches aidants et intervenants à domicile à travers de 

la reconnaissance et de la potentialisation de leur expertise 

Mottier Anouck Intimité et sexualité : prendre soin des personnes âgées dépendantes. 

Quelles implications dans les soins à domicile ? 

Nuran Kat Accompagnement gériatrique en milieu socio-éducatif : un nouveau défi! 

Petermann Astrid Prévention et gestion de la dénutrition protéino-énergétique en EMS… Un 

protocole à mettre sous la dent 

Rodrigues Oeschger 

Marinela 

La santé bucco-dentaire chez la personne âgée à domicile et ses 

répercussions sur sa santé globale   
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Sanchez Daniela L’état confusionnel aigu chez la personne âgée : pour une meilleure 

détection en EMS 

Valenzio Filomena Mieux utiliser la grille santé mentale en CMS 

 

 

Bournival Nadia Projet d’amélioration du processus d’entrée en EMS 

Henry Cornelia Une écoute de proximité pour les proches aidants de nos régions 

périphériques  

Lecocq Myriam Prévenir la maltraitance A – Promouvoir la bientraitance en EMS 

 

 

Cuendet Corinne  La dépression chez la personne âgée « outil de dépistage ». 

Magalhaes Silvia Intégrer la méthode Montessori dans l'accompagnement de résidents 

atteints de démence et souffrant de SCPD 

Robellaz Françoise Compétences des auxiliaires de soins en psychiatrie de l’âge  

avancé : intégration des connaissances et sentiment de compétence, une 

co-construction de sens. 

 

 

2015  

2014  

2013  
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Grancho Guida Développement durable des pratiques professionnelles : bien évaluer 

pour mieux soulager 

Kordo Christiane Intégration d’un instrument d’évaluation des troubles du comportement 

chez les patients âgés au sein d’unités de soins aigus d’hébergement de 

longue durée 

Perrier Sarah Formation continue des aides-infirmières : projet dans un établissement 

médico-social vaudois. 

Philippe Ophélie  Le concept d’accompagnement : un guide, une culture de soin à faire 

évoluer. 

Schneider Catherine La spiritualité dans l’accompagnement de la personne âgée en institution : 

un savoir-faire réservé à des experts ou un « supplément d’âme » de 

chacun. 

Sertori Christophe Les appartements pour personnes âgées. Projet de mise en application 

d’une partie de la planification médico-sociale du canton de Neuchâtel. 

 

 

Faure Dominique Entour ’âge : du dépistage de la démence au soutien du proche-aidant. 

Gianferrari Ophélia 

 

Optimiser l’intégration des tests de l’évaluation gériatrique dans les soins 

infirmiers au sein d’un centre de traitement et de réadaptation.  

Mercet Clélie  

 

Préparation à la création d’une salle à manger dans un service de CTR-

gériatrie. 

Pfister Gladys Evaluer l’épuisement du proche aidant : un outil de dépistage pour 

permettre la mise en place de mesures de soutien personnalisée. 

 

2012  



 

 5 

 

Cardoso Lucia Evaluer pour mieux accompagner. L’évaluation gériatrique standardisée 

pratiquée par les soins à domicile 

Fitzé Simone Réflexions et pistes d’amélioration de la prise en charge alimentaire des 

personnes âgées dans un service médico-social de psychiatrie de l’âge 

avancé. 

Ruchet Martine Amélioration des pratiques de prise en charge de la douleur et de la 

souffrance chez les personnes âgées vivant à domicile. 

Maeder Jelle Des bénévoles sur le chemin…un plus pour la dimension relationnelle dans 

l’accompagnement des personnes en fin de vie. 

 

 

Crettenand Patricia L’évaluation de la douleur de la personne âgée en service hospitalier 

gériatrique. 

Biedron Sophia Le projet d’accompagnement au service de la qualité de vie des personnes 

âgées en établissement. 

Gouin Vanessa Expo photo DéménAge. Un projet visant à soutenir le processus 

d’adaptation des résidents d’un EMS dans le contexte du déménagement 

de la résidence. 

Salinas Alexandre Accueil de jour pour malades d’Alzheimer vivant à domicile, une 

prestation également dirigée vers les proches aidants.  

 

 

2011  

2010  


