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Al Maleki, Maria 
Burnier, Marion Anaïs 

Interventions infirmières permettant de prévenir et/ou traiter la mucite 
ainsi que les nausées et vomissements chimio-induits chez les enfants 
atteints de cancer

Almeida da Costa, 
Jessica 
Bécherraz, Chloé 

L'accompagnement infirmier auprès des mères de prématuré 
afin de prévenir les difficultés de lactation 

Aubert, Clémentine  
Schäublin, Marie-
Pauline 

Ados alcoolisés, ados laissés de côté? 
La prévention de la consommation d'alcool des adolescents à 
Mangalore 

Bachmann, Emilie 
Fernandes Afonso, 
Flavia 

La maltraitance envers les personnes âgées dans les soins à 
domicile 

Beney, Sophie 
Loiseau, Doris 

Comment maintenir l'adhésion thérapeutique post-transfert 
des soins pédiatriques à adultes chez les adolescents 
transplantés rénaux?

Berset, Pauline 
Duplan, Marie-Olive 
Rossi, Mégane 

Les obstacles liés à l'accessibilité et la qualité des soins 
rencontrés par les personnes transgenres 

Blanchard-Courtois, 
Anne-Laure 
Jung, Christelle 

La présentation des escarres aux soins intensifs pédiatriques : 
Quelles sont les actions infirmières? 

Brändle, Lydia 
Coronel, Emilie 
Gharbi Soussi, Amina 

Le grand brûlé pédiatrique: 
interventions infirmières en vue de la réhabilitation 
psychosociale de l'enfant et de ses parents 

Braun Julia 
Symptomatologie et expression de la dépression chez le 
peuple Santal, une approche psychiatrique transculturelle 

Buchs Elodie 
Mateos Wanda 

Harcèlement scolaire et cyberharcèlement;  
Intervenons avant qu'il ne soit trop tard 

Buchs Jessica 
Wuillemin Julie 

Sachant que l'activité physique réduit les symptômes de 
fatigue liée au cancer : quelles interventions infirmières 
peuvent être proposées au patient afin de favoriser son 
adhérence?

Bützberger Céline  
Qualité de vie, l'imagerie mentale guidée a-t-elle une place 
auprès de la personne soignée atteinte d'un cancer? 

Cabana Salgado 
Vanesa 
Chakir Turqui Souad 

Rôle infirmier dans la prévention de la chronicité de la 
dépression post-partum 

Camina Deborah 
Cefalu Laura 

Le Kangourou à la rescousse des nouveau-nés prématurés 

Chibani Mélanie 
Félix Marjorie 
Rimaz Zoé 

Comment vivre la mort? 
Quel est le vécu de l'infirmière confrontée à un arrêt de dialyse 
et comment est-il influencé? 

Cochard Mélissa 
Mosimann Emilia 

L'espoir dans l'attente d'une transplantation pulmonaire ou 
cardiaque 

Collet Laureline 
Ketterer Coline 
Lungo Léonore 

Prévenir les risques chez les adolescents LGBT 
Le rôle infirmier en milieu scolaire 
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Cruchon Guillaume 
Suatton Benjamin 

Chirurgie ambulatoire : la discipline infirmière à l'épreuve du 
risque de mécanisation des soins 

Da Silva Gonçalves 
Paula Cristina 
Dos Santos Rodrigues 
Vania 
Perez Diaz Sabela 

Les automutilations; comment accompagner une souffrance 
s'exprimant par des auto-lésions, dans le contexte des 
urgences somatiques? 

Dao Ariane Vân-Anh 
Osmanovic Aldina 

Le cancer se fiche de savoir qui je suis. 
Pas moi, ni mon corps! 

de Siebenthal Magaly 
Favre Talitha 

L'estime de soi des personnes âgées :  
Un défi pour les soignants! 

Dessibourg SarahSyla 
Mirjeta 

L'usage de la thérapie de la pleine conscience dans la gestion 
de l'anxiété 

Develay Angélique 
Jeanneret Lauriane 

Accompagner la transition des adolescents atteints d'une 
maladie chronique passant des soins pédiatriques aux soins 
adultes : un défi pour les infirmières d'aujourd'hui 

Dotterweich Nathalie 
Dumoulin Mélanie 

Déni de grossesse: 
La déconstruction des représentations sociales erronées des 
infirmières

Fauchère Fanny 
Iorio Elisabeth 

Patients déments agités … Que faire ? 
Comment évaluer l'agitation chez une personne âgée atteinte 
de démence en milieu somatique aigu afin d'adapter les 
interventions infirmières?

Figueiredo Lia Filipa 
Nagaratnam Jaksana  

Impact d'une trachéostomie sur la qualité de vie des patients 
laryngectomisés 

Gato Sara 
Ray Lauriane 

Etre une jeune mère en Suisse : défis d'attachement et de 
parentalité 

Glauser Solène 
Porta Maxime 
Ravessoud Manon 

L'expérience vécue des enfants obèses explorée par les soins 
infirmiers: 
"avant que l'obésité ne devienne un problème de taille" 

Kabwiku, Naomi 
Mayimona, Denise de 
Titienne 

Vers une perspective familiale: les unités mère-bébé en bouée 
de secours? 

Kirchhofer, Manon 
Monnier, Christelle 

Accompagnement infirmier des proches face au dilemme du 
don d'organes chez des patients n'ayant pas exprimé leur 
volonté au préalable

Kurth, Fiona 
Morand, Elodie 

L'évaluation clinique infirmière : la clé d'une transfusion 
sanguine sécure 

Lambercy Myriam 
Pirolet (Gerber) 
Sophie 

Le syndrome de fragilité en milieu hospitalier: dépistage et rôle 
infirmier 

Leutenegger Morgane 
Picard Marine  

La gestion des douleurs postopératoires en ambulatoire chez 
des patients adultes 

Mittaz Camille 
Schläpfer German 
Naller 

Career or Carer ? Une rétrospective d’un travail 
interprofessionnel 

Pfister Serena  
La prévention de l'épuisement chez les proches aidants de 
patients souffrant d'insuffisance cardiaque 

Ravalitera, Mirana 
Viroux, Jérôme 

Vieillissement de la population : Les familles à la rescousse 

Sanchez, Elisa 
Siegenthaler, 
Christina 

Le rôle infirmier dans la contribution à la diminution des 
réhospitalisations des personnes âgées en soins aigus 
somatiques

Takemura, Aya 
Von Mandach, 
Domitille 

Les compétences infirmières permettant une diminution du 
taux de réhospitalisations ou de la mortalité chez les patients 
atteints d'insuffisance cardiaque

 


