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Nom, Prénom Titre 

Acatrinei Vasto Elena 
Le rôle de l'infirmière dans l'identification et la prévention de l'apathie chez 
les résidents avec des troubles neurocognitifs majeurs dans les 
établissements médico-sociaux 

Alves Guerreiro Nadia 
Blaser Elora 
Duarte Parreira Céline 

DON'T SHAKE, TAKE A BREAK ! 
En s'appuyant sur les différents programmes de prévention implantés aux 
Etats-Unis, quels outils peut-on intégrer dans la pratique professionnelle 
au sein des maternités en Suisse afin de réduire l'incidence du syndrome 
du bébé secoué? 

Andrey Armony 
Bridel Doriane 
De Sousa Aline 

Interventions infirmières postnatales dans l'accompagnement des parents 
touchés par l'arrivée d'un enfant avec une fente labio-palatine 

Baldassarri Leila 
Guimaraes Ferreira Sabina 
Rafaela 
Lazarim Xavier Andreia 

L'hypnose en soins palliatifs : une approche holistique de la souffrance 
psychologique 

Bays Laetitia 
Cuina Iglesias Patricia 
Dimitric Jovana 

Les transmissions infirmières au lit du patient : pour une meilleure qualité 
et sécurité des soins 

Boerner Morgane 
Clerc Sandrine L'infirmière comme partenaire aux patients nouvellement stomatisés 

Brianza Lorène 
Martins Antunes Monica 
Teixeira Ascençao Sandra 

Soins des mamelons chez la femme allaitante 

Caliman Catalina 
Hey Andréane 

Accompagnement thérapeutique en chambre de soins intensifs de 
psychiatrie 

Castelli Roxane 
Mohamed Sara 
Siraji Maxamed Iman 

La prévention du tabac chez les adolescents 

Da Cruz Pinheiro Sofia 
Reddani Keltoum Tahra 

Quelles interventions infirmières mettre en place contre la détresse liée au 
diabète ? 

Dacelien Gilberte 
Dätwyler Stéphane Michel 
Mouchet Melody-Marine 

Voir plus loin … Viser l'idéal … un bien-être pour tous au quotidien dans 
un service d'oncologie pédiatrique 

Depierraz Farah 
Jossevel Claire 

La schizophrénie et la fin de vie : une double peine 

Di Pietrantonio Laura 
Spycher Clélia 

Réalité virtuelle et douleurs réelles : nouvelle association en pédiatrie 

Dupuis Joëlle 
Rossier Gaëlle 

Gestion de l'anxiété par des interventions infirmières non-
pharmacologiques chez les patients hospitalisés post infarctus 

Francisco Mendes Stéphanie 
Ratnam Nivetha 
Roubaty Lauriane 

La sexualité dans les soins 
Les besoins des hommes ayant subi une prostatectomie 

Freymond Alix 
Sefiji Lirim 

Immaturité du développement alimentaire chez le prématuré : quelles 
interventions infirmières ? 

Gaches Alice 
Robert Iohâne 

Coma et incertitude : l'accompagnement des familles aux soins intensifs 
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Jaccottet Luc-Etienne 
Jorge Thierry 

Harcèlement en milieu scolaire : comment éviter l'enfer sur les bancs 
d'école ? 

Jolliet Amandine 
List Léa 

Les expériences sensorielles auditives et leurs impacts chez le prématuré 

Lamrani Leila 
Monachon Gabriella Keassemae 
Pandi Prescilla Bilonda 

Migration et diabète 
Un accompagnement infirmier de qualité ? 

Lovisetto Mélanie 
Terribilini Tanya 
Vermot-Petit-Outhenin Rosalie 

Comment les infirmiers peuvent-ils accompagner les proches aidants 
prenant soin d'un patient adulte atteint du syndrome d'éveil non répondant 
depuis plus de trois mois? 

Mima Valérie 
Spetac-Saudan Alina 

Peur de chuter … des équilibres à (re)construire 

Petermann Anne-Caroline 
Sutterlet Karène 

La drépanocytose, ses impacts et ses interventions infirmières pour un 
accompagnement de qualité 

Righini Vanessa 
Schweitzer Aurélie 

La sexualité du post-partum : rester amants tout en devenant parents 

Sauge Estelle 
Schneeberger Jennifer 

La gestion parentale de la fièvre chez l'enfant : un défi pour l'infirmière 

Villard Suelen 
Wapa Kayembe Kilosa Daniela 

L'expression sexuelle de la personne âgée en institution : un véritable défi 
pour l'infirmier-ère 

Van Beneden, Fabien 
Parker, Fabien 
Karlberg, Laura 
 

Quels sont les obstacles à la mise en place d’interventions infirmières de 
soins spirituels auprès de patients recevant des soins palliatifs en Suisse 
? 

 


