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Nom et prénom
Giannini Janmilia
Meury Hu Désirée Cindy
Malotchko Daria
Rieder Jennifer
Bahrami Sarah
Greppin Carole
Baumgartner Céline
Poffet Julie
Binetti Raphaël
Perritaz Michaël
Breu Corinne
Cavin Mélanie
Cachin Déborah
Erard Audrey
Chaix Joséphine
Ma Edgar
Challet Laure
Lüthi Camille
Chollet Johanne
Müller Thierry
Claivaz Virginie
Fieni Stefania
Corazza Tiffany
Martin Eve
De Kaenel Diane
Ducry Aurélien
Decarli Delphine
Reymond Anne-Sophie

Titre
Quelles sont les bonnes pratiques pour prévenir la maltraitance des personnes
âgées en institution ?
Comment un accompagnement de qualité offert à une femme subissant une IVG
peut-il contribuer à la prévention de la répétition ?
Quel accompagnement infirmier auprès des femmes toxicodépendantes aux
opiacés?
L'évaluation du fardeau des proches aidants : un rôle infirmier
Rétablissement et schizophrénie
Comment l'infirmière en santé communautaire peut-elle accompagner une
personne schizophrène vers une vie satisfaisante malgré la persistance de la
maladie ?
Prévention et dépistage de l'état confusionnel aigu de la personne âgée en milieu
hospitalier : le rôle infirmier
Soigner l'attente
Quel est le rôle professionnel à l'égard de patients vivant dans l'incertitude de la
transplantation?
L'accompagnement infirmier de la fratrie en néonatologie
Comportements de recherche de sécurité et hallucinations auditives verbales
dans la schizophrénie
Rôle infirmier auprès des parents d'un enfant atteint de cancer
L'espoir en fin de vie ou l'espoir de vivre jusqu'à la fin ?
Infarctus du myocarde en milieu aigu : perspectives d'éducation thérapeutique
Les interprètes membre de la famille : une solution low-cost?
Adolescents diabétiques type 1 : prise d'autonomie et observance au traitement

Evaluation des facteurs de risque de l'état confusionnel aigu à domicile: une
étude rétrospective dans un centre médicosocial régional en suisse romande
La personne que je soigne m'a demandé de mourir
Ditesheim Véronique
Rôle infirmier à la suite d'une demande d'aide au décès dans un contexte de
Gilliéron Tuscher Ophélie
soins
Djeumo Moutcheu Nene Fatigue chronique et qualité de vie: Le rôle infirmier autonome auprès des
Guilloud Tatiana
personnes atteintes de sclérose en plaques
Ferreira Débora
Syndrome du bébé secoué : comment les infirmières peuvent-elles le diminuer ?
Pereira Enes Amandine
Gonçalves Mariana
Alternative au suivi traditionnel pour les adolescents atteints d'un trouble
Pinilla Aïtana
psychiatrique
L'infirmière au cœur du défi quotidien des familles d'un enfant atteint de
Grossenbacher Laura
mucoviscidose
Quelles barrières individuelles et organisationnelles entravent la volonté des
Hercod Sylvain
infirmiers à faire un report des erreurs médicamenteuses et quelles stratégies
Surdez Kriss
doivent être mises en place pour dépasser ces barrières dans le but d'augmenter
la qualité des soins et la sécurité du patient ?
Hugon Alizé
Don de rein vivant, un geste sans conséquences ?
Stolarska Caroline
Kiefer Eve Alicia
Le soutien sanitaire opérationnel : des compétences infirmières au service des
Reymond Fanny
sapeurs-pompiers
Moffrand Marion
Migration et fin de vie
Schwitzguébel Lydie
Le rôle infirmier auprès des personnes âgées migrantes en fin de vie
Nava Florence
L'infirmière, un pilier dans le monde si complexe de la maltraitance infantile
Nicolier Anouck
Effets de l'entraînement métacognitif sur la conscience des idées délirantes
Perret Marion
Rohr Vincent
30 centimes pour mieux dormir en soins intensifs
Saugy Adrien
Strehler Pauline
La compétence culturelle, un défi pour les infirmières et infirmiers de demain
Ursenbacher Muaziza
Cornut Sonam
L'effet d'un cours de formation sur la reconnaissance d'un état confusionnel aigu :
Meyer Rebecca
une étude exploratoire chez les étudiants en soins infirmiers
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