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Nom prénom

Titre du Travail de Bachelor

Agbemadon Dédé Gadémon

La drépanocytose, quelles interventions
infirmières dans la gestion de la douleur vasoocclusive pour une prise en soin de qualité
auprès des patients mineurs de moins de 18
ans atteints ?

Amendola Sophie

La prise en charge de personnes en situation
de handicap mental dans les services
hospitaliers : état de la situation et interventions

Berini Giulia
Kameri Albina

Comment les « Accredited Social Health
Activists (ASHAs) » et la communauté
interagissent-elles dans le milieu rural du
Bengale-Occidental en Inde ? : revue narrative
de la littérature et complément infirmier

Berisha Besjana
Gaillard Julien
Pralong Mathieu

Quel est l’effet d’une prise en soins infirmière
spécifique et individualisée sur la santé
psychique de parents d’enfant prématuré dans
une situation de transport en urgence vers un
service de soins intensifs de néonatologie, en
comparaison à une prise en soins générale
parentale ?

Bersier Florence
Bovey Elodie

Promotion et prévention de la santé : syndrome
du choc toxique menstruel et bonnes pratiques
autour du tampon

Binaghi Alessandra
Genton Mary-Charlotte

Projet scientifique ePEPS du LER : En quoi les
compétences partenariales de la relation
thérapeutique ainsi que les savoirs théoriques
et pratiques en éducation thérapeutique des
infirmiers/ères contribuent-ils aux
apprentissages des patients lors du
Programme PEPS ?
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Bürgin Rachel
Lungo Jeanne

Immersion communautaire : complément
infirmier

Butty Caroline
De Weisse Fanny

Quand la fatigue et les nausées/vomissements
induits par la chimiothérapie ne peuvent plus
être pris en charge efficacement par la
médecine conventionnelle, celle-ci s’allie aux
interventions non pharmacologiques dans le
maintien de la qualité de vie

Caron Valérie
Geffray Matthieu

« Bon retour ! On fait comme on a dit… ! » : ou
comment améliorer les informations de sorties
délivrées au patient dans le contexte des
urgences

Charbonney Laurane
Nogueira Monica

Participation au projet scientifique ePEPSP du
LER SMP : Développement d'une formation en
ligne au programme PEPS financé par la DGSVD

Closuit Maude
Rausis Lucie

Participation au projet scientifique ePEPS du
LER SMP : développement [sic] d'une
formation en ligne au programme PEPS financé
par la DGS-VD: En quoi les compétences
partenariales de la relation thérapeutique ainsi
que les savoirs théoriques et pratiques en
éducation thérapeutique des infirmiers-ères
contribuent-ils aux apprentissages des patients
lors du Programme PEPS ?

Condrea Cristina
Ben Mhenni Houda

L’accompagnement du proche aidant de la
personne âgée avec démence, vivant à
domicile : Quel est le rôle infirmier pour
accompagner le proche aidant d’une personne
âgée avec démence vivant à domicile, afin de
prévenir la maltraitance ?

David Krista
Lachat Mégane

L'auto-efficacité de la réalisation d'auto-soins
d'ulcères veineux varie-t-elle selon le genre ?

Delacuisine Gaëlle

Le don de rein vivant à la lumière de la relation
donneur-receveur

Deschamps Blandine
Nkadji-Tchango Ghislain
Ouguerroudj Lisa

Participation à la recherche pour la validation
de VeLUSET_FR

2

Dias Ramos Mariana
Fonjallaz Anouck
Kunz Zoé

Les facteurs qui déterminent le recours aux
soins palliatifs en Chine

Ebacher Laurence
Papaux Sara

La musicothérapie aux soins intensifs : la
musique comme traitement de la douleur et de
l’anxiété aux soins intensifs

Enyengue Madeline

Les interventions infirmières pour diminuer les
symptômes du « Post-Intensive Care
Syndrome- Family » (PICS-F) chez les familles
des patients hospitalisés aux soins intensifs
adultes

Faustini Marc
Sousa Caroline

Le rôle infirmier dans la prise en charge des
arrêts cardiorespiratoires en intra-hospitalier

Gaches François
Lagger Clémence

L'aromathérapie en milieu oncologique

Greco Cécile Maria
Ley Annina

La tuberculose en Inde : l'adhésion, un défi
constant

Grepillat Lise

Post-intensive care syndrome-family : quelles
interventions pour aider les familles ?

Guelpa Floriane
Morier-Genoud Adrienne

Comment améliorer la qualité de la
communication avec les familles aux soins
intensifs pédiatriques

Guidetti Amélie
Rossat Audrey

Participation au projet scientifique e-PEPS du
Laboratoire Santé Mentale & Psychiatrie

Helfer Gleyre Ludivine
Maiandi Marc
Zaffinetti Michèle

Rôle infirmier dans les milieux de soins aigus :
un positionnement pas si évident

Hemme Shannon
Kandasamy Brinthiga

Une averse orageuse dans un ciel bleu : les
parents face au cancer de leur enfant

Jent Lydia

La place infirmière dans le suivi à distance des
maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin
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Kueng Jérémie
Ryser Mayra

Participation au projet scientifique e-PEPS du
LERSMP : Développement d'une formation en
ligne au programme PEPS (Programme
Émotions Positives pour la Schizophrénie)

Licini Delphine
Sasilenthiran Stelina

Répercussions de la violence de couple sur les
enfants : Quelles seraient les connaissances et
les compétences nécessaires spécifiques
qu’une infirmière en service de pédiatrie devrait
avoir afin de détecter les enfants d’âge scolaire
hospitalisés qui sont exposés à la violence de
couple ?

Maffioli Vanessa
Schober Caroline

Le rôle infirmier dans la prévention du déclin
fonctionnel chez la personne âgée hospitalisée
en soins aigus

Maggi Margaux
Mange Tatiana

Le rôle infirmier en Etablissement MédicoSocial vaudois face à un résident ayant recours
au suicide assisté

Mar Burnier Ludivine
Simon Mélanie

La vaccination contre le Papillomavirus vue par
les parents

Medevielle Candice
Jaquet Fatim-Zohra

Participation à une recherche : programme
Emotions Positives pour la Schizophrénie
(PEPS)

Merlino Mélanie
Nouri Lalaoui Nadia

Quelles sont les interventions infirmières
soutenant les stratégies d’adaptation du patient
face à son anxiété préopératoire lors d’une
chirurgie ambulatoire ?

Morier-Genoud Mélinda

La violence verbale et non verbale du patient
dans les soins : les conséquences et impacts
sur le soignant et au sein de la prise en charge

Noël Valentine

L’impact du suicide assisté sur les
professionnels de la santé

Page Julie
Sirna Tamara

L’auto-efficacité des personnes âgées dans la
réalisation de leurs auto-soins est-elle
différente selon leur support social ?

Parry Nathalie Rowan
Pyroth Raphaël

Participation au projet scientifique e-PEPS du
LER SMP : Développement d'une formation en
ligne au programme PEPS
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Rigueira Rafaela
Vilano Brito Mariana

Trouble du spectre de l’autisme : la douleur
d’enfants souvent incompris

Santos Pinto Patricia Filipa
Caillet Bradley

Les interventions infirmières auprès des
parents : quand l’obésité infantile n’est plus une
simple question de poids

Schumacher Vera

Le rôle infirmier dans l’accompagnement des
femmes atteintes d’endométriose :
sensibilisation à une problématique peu connue

Steiner Aurélie

Stratégies utilisées par les infirmier.ère.s aux
urgences pour offrir des transmissions de
qualité

Tribolet Fanny
Suwanakul Saranyavit
Pasquier Sophie

La continuité des soins : une opportunité au
cœur de la pratique infirmière

Ulveling Quentin

L'aromathérapie comme intervention infirmière :
l'huile essentielle de lavande pour soulager les
souffrances de l'anxiété
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