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Nom, prénom 
 
Titre du Travail de Bachelor 
 

Abis Marisa 
Beyeler Lucie 

L’accompagnement d’une demande 
d’assistance au suicide des patients en 
institution : état des lieux des bonnes pratiques 

Albus Flavia 
Degen Aurore 
Ricci Leila 

Le dépistage des états confusionnels aigus 

Assis Pinto Stephanie 
Buzzi Karien 
Da Silva Henriques Fabio 

La maltraitance des personnes âgées en 
établissement médico-social 

Bertin Ambroise 
Buchs Nicolas 

Approches en matière d’évaluation de la 
douleur chez les personnes âgées atteintes de 
troubles cognitifs aux urgences 

Bissong Tatiana 
Nascimento Varandas Sara 
Pontes Ribeiro Cassandra 

Quelles interventions infirmières peut-on mettre 
en place en milieu scolaire obligatoire pour 
prévenir les risques suicidaires chez les 
adolescents transgenres ? 

Borloz Lionel 
Gaspoz Aurélien 
Keller, Etienne 

La prévention des IST chez la population 
adolescente LGBT : le rôle infirmier 

Budry Annick Comment les villageois définissent leurs 
ressources et leurs besoins de santé ? 

Burri Oriane 
Pereira Vieira Diana 
Rickli Tamara 

Quand la musique s’invite en hémodialyse 

Casal Gonzalez Lucia 
Vesin Julia 

La prévention du suicide chez les adolescents 
en milieu scolaire 

Castro Cindy 
De Brito Ana Sofia 
Lachavanne Hugo 

Interventions non-pharmacologiques permettant 
la gestion de la fatigue auprès des personnes 
atteintes de sclérose en plaques 

Chapuis Marion 
Wydler Maude 

« Cautious, but not curious » 

Chronakis Sylvie 
Conus Tamara 

Repenser l'approche intégrative des soins 
palliatifs en pédiatrie 

D'Aquino Léane 
Fuchs Chloé 
Tadeu Pereira Diana 

JE(U) N’AI PLUS PEUR ! 
Le jeu à l’hôpital dans la prévention de l’anxiété 
chez les enfants 

De Jesus Dionisio Lara 
Donnet-Monay Fantine 
Vallélian Alicia 

L’amélioration du vécu des parents d'un entant 
hospitalisé aux soins intensifs pédiatriques : un 
"challenge" infirmier 

De Pury Vargas Fabiana Jacqueline 
Gomez Janet 
Yousefi Moghaddam Saeideh 

Le bien-être des femmes ménopausées lors du 
mitan de la vie 
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Desarzens Julie 
Eparvier Emmanuel 

Les soins infirmiers au regard des troubles de 
l'autisme : une discipline à la hauteur du défi? 

Di Cristofaro Nora 
Gygax Laura 

Gestion de la douleur chez la personne âgée 
hospitalisée 

Dioguardi Alessandra 
Gottreux Barron Vanessa Danae 

Utilisation de tissus durant les menstruations 
par les adolescentes à Mangalore, Inde 

Di Tommaso Sébastien 
Wahl Zoé 

Aphasie nouvellement acquise et 
intercompréhension : quelles interventions 
infirmières? 

Ducas-Delley Stéphanie 
Jacquard Nathalie 

Le Trouble de la Personnalité Borderline d'une 
mère, la santé de l'enfant : un défi pour les 
soins infirmiers 

Elloh Epse Bosso Djoro Annick Danielle 
Morcan Carmen 

Quels sont les besoins et les préoccupations 
des jeunes femmes atteintes du cancer du sein, 
traitées avec une chimiothérapie et / ou 
hormonothérapie pouvant affecter leur fertilité 
et comment les accompagner au mieux. 

Emmenegger Enya 
Garin Claire 
Gay Cathy 

Alzheimer, violence et EMS : Quand soigner est 
un défi 

Faraone Lisa 
Grandjean Mandy 
Karlen Natacha 

L’observance médicamenteuse chez les aînés 
atteints de troubles cognitifs à domicile 

Favez Joël 
Erhel Nadine Noël 
Rossier Rosato Lea 

L’(A)sexualité en EMS 

Guedes Teixeira Catia Alexandra 
Imrei Ivana 

L’abus sexuel sur mineur : la complexité de sa 
détection sur un enfant en bas âge. 

Huguenin-Vuillemin Charline 
Marro Megan 

Les interventions infirmières préventives et 
éducatives dans le suivi post infarctus 

Kunzler Sarah 
Rempp Marine 

Néonatologie, interventions infirmières afin de 
gérer les émotions des parents 

Loiseau Thomas 
Olivet Loris 

Comment l'infirmière peut-elle influencer la 
qualité de vie des requérants d'asile souffrant 
de tuberculose? 

Louette Emmanuelle 
Tissot-Daguette Audrey 

Sexualité dans les EMS : le désir ne s'efface 
pas avec l'âge ! 

Miconnet Eva 
Gaillard Jean-Damien 

Le patient long séjour aux soins intensifs. Le 
journal de bord : un remède contre l'anxieté 

Oesterlé Marion 
Serex Joanna 

Alcool et personne âgée : prévenir la 
consommation à risque à domicile 

Pedrazzoli Céline 
Raeymaekers Jolien 

L’accompagnement infirmier de parents 
accueillant un enfant différent dans les jours 
suivant la naissance 

Ramseier Mélissa 
Schäublin Florence 

Premier épisode psychotique : conditions et 
interventions favorables au rétablissement 

Z'Rotz Strautmann Lydia 
Bregnard Lucie 

Meilleures pratiques infirmières autour de 
l'incontinence urinaire établie chez les 
personnes âgées résidant en établissement 
médico-social 

 


