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Nom prénom 

 

Titre du Travail de Bachelor 

 

 

Alovazen Karima 

Moreau Laetitia 

Le partenariat avec les familles malgré leur 
absence auprès de leurs proches dans un 
service de soins intensifs 
 

Bachelin Maxime 

Bergström Pauline 

Vionnet Timothy 

La dépression post-AVC : la place de 
l’infirmière dans sa détection en phase aigüe à 
travers l’utilisation de divers outils et 
interventions dans le but d’en réduire les 
conséquences 

Bazire-Caillat Céline 

Ung Kim-Mei Joséphine 

Les rôles infirmiers dans la prise en soin et le 
suivi des plaies chroniques dans les 
établissements médico-sociaux 

Benmehdi Meriem 

Ferreira Rodrigues Sofia 

Kaufmann Sébastien 

Interventions infirmières pour 
l’institutionnalisation de la bientraitance 

Berset, Déborah 

Chiari, Maëlle 

Jusic, Amina 

Protéger les infirmières des pandémies : une 
priorité absolue 

Berthoud Eléonore 

Liniger Audrey 

Poulet Alison 

L'évolution de l'image corporelle suite à une 
lésion médullaire traumatique 

Bonnefoy Marion 

Repond Estelle 

Interventions non-pharmacologiques 
permettant la diminution de la douleur et de 
l’anxiété chez les patients grands brûlés 

Bourquard Lisa 

Fellrath Camille 

Cancer à l'adolescence : Expériences vécues, 
stratégies, forces et ressources mobilisées 

Braun Oussama 

Werthmüller Kilian 

Psoriasis et ses impacts : Des interventions 
infirmières pour améliorer la qualité de vie 

Carlino Federica 

Mauler Gustaf 

Type(s) d’organisation(s) des soins à domicile 
favorisant la santé et la qualité de vie au travail 
des infirmiers 

Castillon Amaury 

Piolet Géraldine 

Le respect de l'intimité aux soins intensifs 

Chapuis Joanne 

Félix Celia 

Quelles interventions infirmières proposer 
pour optimiser la prise en soin d’un nouveau-
né souffrant d’un syndrome de sevrage, 
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Kurzen Emilie survenu à la suite d’une prise d’opiacés de la 
mère durant la grossesse ? 

Charotton Emilie 

Koerber Marie-Christelle 

Robert-Nicoud Shelly Rebecca 

COVID-19 et soins intensifs : les interventions 
infirmières pour prévenir et diminuer l’état 
confusionnel aigu  

Chittaro Caren 

Haroud Nadia 

Rossoni Margot 

Travailler ensemble : Quand l'union fait la force 

Currat Stéphane 

Vallotton Erwan 

Diminuer la polymédication chez les personnes 
âgées dans les soins à domicile par 
l’interprofessionnalité 

Dall'Olio Laura 

Ferreira Cerqueira Carolina 

Lorenzo Laura 

Les enfants victimes de violence entre 
partenaires intimes 

Delacquis Bénédicte 

Martins Pereira Michaël 

L'infirmière de soins généraux face aux 
décompensations psychiques 

Del Sordo Megan 

Genoud Marie 

En quoi l’infirmière scolaire pourrait-elle jouer 
un rôle dans le repérage de la maltraitance et la 
sécurité de l’enfant scolarisé, si d’autres 
confinements survenaient ? 

Ebacher Laurence 

Papaux Sara 

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

Fontaine Hélène Marie 

Pittier Léa Lory 

Les besoins des personnes vivant avec la 
sclérose en plaques et de leurs proches aidants 

Guignard Muriel 

Schneller Eva Maria 

Vers une posture infirmière non discriminante 
et inclusive : comment améliorer la prise en 
soins infirmière des personnes de la 
communauté LGBTQIA+ dans les services 
d’urgences en Suisse romande ? 

Idje Cuénoud Julie 

Pierson Tanja 

Troesch Nicolas 

La gestion de la violence aux urgences adultes 

Isaaz Valérie 

Nicod Marie 

La prise en charge générale genrée de la 
douleur 

Isler Nicole 

Trautz Caroline 

COVID-19 : la gatelette de trop pour les 
infirmières 

Khalif Warsame Hamdi 

Kryeziu Albina 

Interventions infirmières pour la prévention de 
la maltraitance envers les 

personnes âgées en établissement médico-
social 

Madureira Patricia 

Caloz Valérie 

Fresey Eva 

La violence aux urgences, on joue ? 

Nogueira Ana Rita 

Schäublin Charlotte Justine 

Wettstein Flavie 

Recueil des expériences caractérisant 
l’exercice professionnel des infirmier.ère.s 
travaillant en soins à domicile 

Oliveira De Matos Tania 

Ranghino Paola 

Quelles interventions infirmières non 
pharmacologiques permettent une 

meilleure gestion des douleurs postopératoires 
chez les personnes âgées 

ne présentant pas de troubles cognitifs en salle 
de réveil ? 

Opprecht Geneviève 

Kellieb Myriam 
Delirium chez la personne âgée hospitalisée, 
efficacité des stratégies non médiamenteuses 
 



3 
 

Python Laetitia 

Straessle Magali 

Comment l’infirmière peut-elle faciliter les 
ajustements de 

fonctionnement de la famille dans un contexte 
de cancer 

du sein non métastatique chez la femme ? 

Simonnet Fanny 

Kowadio Renée Flora 

St-Hilaire Christine 

L'AVC : un impact familial : interventions 
infirmières facilitant la création d'un partenariat 
avec les familles 

Soucini Ido 
 

7 Eleven aux soins intensifs : 
l'accompagnement infirmier à la famille 
 

Zurbuchen Amandine Comment penser la spiritualité dans les soins ? 
 

 
 


