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 Titre 
Titel 

Prénom 
Vorname 

Nom 
Name 

Localité 
Wohnort 

Titre travail bachelor 
Titel Bachelor Arbeit 

1 Madame Sarah Aebischer Belfaux La perception de la satisfaction et du bien-être des patients aux urgences 

2 Madame Mégane Aeby Corminboeuf Quelles sont les barrières limitant une offre en soins palliatifs pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques ?  Une revue de littérature sur la perception des soignants 

3 Madame Tosca Alberton Bienne Devenir mère : prédicteurs et conséquences de l’auto-efficacité parentale dans la période 
immédiate du post-partum 

4 Madame Catarina Almeida Attalens Améliorer le taux de vaccination des infirmiers en milieu hospitalier : Résistances et 
stratégies. Une revue de littérature 

5 Madame Miranda Alonso Vazquez Fribourg 
Gestion des troubles du sommeil chez les personnes âgées sans troubles cognitifs vivant 
en établissement médico-social. Une revue de littérature des interventions infirmières non 
pharmacoliques 

6 Frau Joelle Baeriswyl Mund Schmerzassessment und Schmerzmanagement bei Personen mit Demenz im Akutsetting. 
Eine Literaturübersicht 

7 Madame Laura Balmer Charmey (Gruyère) Prise en charge infirmière de la dyspnée chez les patients atteints d’insuffisance 
cardiaque chronique 

8 Madame Samantha Barras Ependes FR Améliorer le taux de vaccination des infirmiers en milieu hospitalier : Résistances et 
stratégies 

9 Madame Océane Beaud Hauteville Quels sont les impacts des lieux de vie à structure et approche innovante sur la qualité de 
vie des personnes atteintes de démence ? Revue de littérature 
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10 Madame Mélanie Béguelin Neuchâtel 
Insuffisance cardiaque Intégration des proches aidants d'un patient atteint d'une 
insuffisance cardiaque chronique dans la perception des symptômes : une revue non 
systématique de la littérature 

11 Madame Cassandre Bertherin Morlon Comment offrir une meilleure prise en soins aux réfugies de plus de 18 ans dès leur 
arrivée dans le pays d'accueil ? 

12 Frau Charlotte Bertrand* Le Mouret Förderung der Entscheidungsfindung in der Selbstpflege bei Patienten mit 
Herzinsuffizienz: Eine Literaturübersicht 

13 Madame Lisa Biland Marly Le jugement clinique dans la gestion des neuropathies périphériques induites chez les 
patients ayant reçu un traitement de chimiothérapie. Une revue de littérature 

14 Madame Coralie Blandenier Romont FR Quels sont les impacts des lieux de vie à structure et approche innovante sur la qualité de 
vie des personnes atteintes de démence ? Revue de littérature 

15 Madame Julie Bongard Le Mouret Obstacles à la prise en charge de la douleur induite par les soins chez les personnes 
âgées en milieu de soins aigus. Revue de littérature 

16 Madame Loraine Bovet Le Vaud 
Insuffisance cardiaque Intégration des proches aidants d'un patient atteint d'une 
insuffisance cardiaque chronique dans la perception des symptômes : une revue non 
systématique de la littérature 

17 Madame Marlies Bowen* Fribourg Comment les personnes âgées vivant en établissement médico-sociaux évaluent-elles 
leur satisfaction quant à la qualité des soins et les soins centrés sur la personne? 

18 Madame Chrystèle Brodard La Tour-de-Trême Les facteurs de risque suicidaire chez la personne âgée : une revue de littérature   

19 Madame Dafina Buqaj Porsel Les facteurs et les stratégies influençant la rétention des infirmières seniors en milieu de 
soins. Une revue de littérature 

20 Madame Charline Carrard Font 
Prise en charge infirmière de la fatigue, de la dyspnée et de la dépression chez les 
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque chronique stade III en EMS : 
Une revue de littérature 

21 Madame Amélie Castella Vauderens Amélioration de la qualité de vie des aînés souffrant de presbyacousie, appareillés ou non 
: Revue de littérature sur les connaissances infirmières 
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22 Madame Yasmine Chenaux Corminboeuf Le jugement clinique dans la gestion des neuropathies périphériques induites chez les 
patients ayant reçu un traitement de chimiothérapie. Une revue de littérature 

23 Monsieur David Chopard Matran Interventions non-pharmacologiques pour améliorer le sommeil de patients hospitalisés 
durant un séjour en soins aigus. Revue de littérature 

24 Madame Marion Clément Ependes FR 
Prise en charge infirmière de la fatigue, de la dyspnée et de la dépression chez les 
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque chronique stade III en EMS : 
Une revue de littérature 

25 Madame Estelle Clerc Ecuvillens 
Les éléments qui influencent la surveillance clinique infirmière chez des patients 
hospitalisés dans un service de soins aigus : 
Une revue de littérature 

26 Madame Lisa Corpataux Noréaz Interventions infirmières favorisant l'adhérence des parents à la vaccination de leurs 
enfants contre la rougeole dans le domaine de la santé publique. Revue de littérature 

27 Madame Maryline Cotting Ependes FR Amélioration de la qualité de vie des aînés souffrant de presbyacousie, appareillés ou non 
: Revue de littérature sur les connaissances infirmières   

28 Madame Line Currat Farvagny-le-Grand 
Quelles sont les interventions infirmières adéquates à mettre en place auprès des femmes 
ayant subi des mutilations génitales afin d’éradiquer cette pratique en terre d'accueil ? 
Revue de littérature 

29 Madame Sophie Currat Porsel Les facteurs de risque suicidaire chez la personne âgée : une revue de littérature  

30 Madame Céline Dafflon Cousset Le jugement clinique dans la gestion des neuropathies périphériques induites chez les 
patients ayant reçu un traitement de chimiothérapie. Une revue de littérature 

31 Madame Lorraine Delley Estavayer-le-Lac Accompagner une personne âgée atteinte d'une maladie chronique face à une demande 
d'assistance au suicide ainsi que ses proches. Une revue de littérature 

32 Madame Berfin Demirbas Villars-sur-Glâne Outils et stratégies pour des transmissions infirmières de qualité dans un service de soins 
intensifs. Une revue de littérature. 

33 Madame Laetitia Dévaud Châtonnaye Comment éviter le tabagisme chez les adolescents âgés de 13 à 18 ans ? Revue de 
littérature 
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34 Madame Flavia Dos Santos 
Fernandes Romont FR 

L’utilisation des nouvelles technologies dans les autosoins chez les adolescents atteints 
de diabète de type 1. 
Une revue de littérature 

35 Madame Pauline Dumont Grolley Obstacles à la prise en charge de la douleur induite par les soins chez les personnes 
âgées en milieu de soins aigus. Revue de littérature 

36 Frau Romina Falk Kerzers Die Nachhaltigkeit von Recovery Schulungen für das Pflegefachpersonal. Eine 
Literaturübersicht 

37 Madame Ophélie Fernandes 
Gonçalves Marly Les facteurs influençant l’adhérence infirmière aux guidelines concernant l’incontinence 

urinaire chez les personnes âgées institutionnalisées en EMS. Une revue de littérature 

38 Madame Gaëlle Fragnière Gumefens Comment éviter le tabagisme chez les adolescents âgés de 13 à 18 ans ? Revue de 
littérature 

39 Frau Valentina Francescutto Bienne Implementierung standardisierter Pflegediagnosen und Pflegequalität. Eine 
Literaturübersicht 

40 Madame Ilaria Giunta Fribourg Implémenter les soins palliatifs en établissements médico-sociaux et favoriser une gestion 
optimale de la douleur. Revue de littérature des stratégies 

41 Madame Lorena Glardon Bulle Prise en charge infirmière de la dyspnée chez les patients atteints d’insuffisance 
cardiaque chronique 

42 Madame Orianne Gremaud Ursy Soutenir la communication chez les personnes souffrant d'aphasie suite à un accident 
vasculaire cérébral en soins aigus. Revue de littérature des interventions infirmières 

43 Madame Manon Gruaz Montbrelloz Accompagner une personne âgée atteinte d'une maladie chronique face à une demande 
d'assistance au suicide ainsi que ses proches. Une revue de littérature 

44 Madame Lori Hertling Corpataux Interventionen zur Reduktion von Medikationsfehlern in der Pflege von älteren Patient/-
innen im Spital und Pflegeheim. Eine Literaturübersicht 

45 Madame Yasmine Horlacher Villars-sur-Glâne Implémenter les soins palliatifs en établissements médico-sociaux et favoriser une gestion 
optimale de la douleur. Revue de littérature des stratégies 
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46 Madame Hanife Iseni Bulle Comment offrir une meilleure prise en soins aux réfugies de plus de 18 ans dès leur 
arrivée dans le pays d'accueil ? 

47 Madame Noelle Jaquier Chesalles-sur-
Moudon 

Gérer la douleur chez les personnes âgées atteintes de cancer en milieu de soins de 
longue durée. Une revue de littérature portant sur les interventions infirmières 

48 Madame Lauriane Jauquier Lentigny Intégration des pairs-aidant afin de favoriser le rétablissement en santé mentale : revue 
de littérature des obstacles 

49 Madame Sania Joheir Kerzers L'utilisation des nouvelles technologies dans les autosoins chez les adolescents atteints 
de diabète de type 1. Une revue de littérature 

50 Madame Aurélie Jolliet Châtonnaye Accompagner une personne âgée atteinte d'une maladie chronique face à une demande 
d'assistance au suicide ainsi que ses proches. Une revue de littérature 

51 Frau Leonie Kammer* Köniz Implementierung standardisierter Pflegediagnosen und Pflegequalität. Eine 
Literaturübersicht 

52 Madame Laura Kolly Le Mouret 
Atténuer les symptômes moteurs et améliorer la qualité de vie des patients atteints de la 
maladie de Parkinson âgés de 65 à 79 ans : une revue de littérature des interventions 
mobilisables par les infirmières 

53 Madame Pauline Leemann Fribourg Intégration des pairs-aidant afin de favoriser le rétablissement en santé mentale : revue 
de littérature des obstacles 

54 Madame Véronique Lévy Villars-sur-Glâne Interventions infirmières favorisant l'adhérence des parents à la vaccination de leurs 
enfants contre la rougelole dans le domaine de la santé publique. Revue de littérature 

55 Frau Silvie Loretan Brigue Interventionen zur Reduktion von Medikationsfehlern in der Pflege von älteren Patient/-
innen im Spital und Pflegeheim eine Literaturübersicht 

56 Madame Muriel Maillard Remaufens Améliorer l'implémentation de l'Advance Care Planning auprès des résidents en 
établissement médico-sociaux. Une revue de littérature 

57 Madame Leonora Mehmeti Châtel-St-Denis 
La théorie de gestion des symptômes comme outils pour la mise en place de moyens de 
gestion de la douleur induite chez les patients souffrant de maladies chroniques en milieu 
hospitalier. Revue de littérature 
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58 Madame Adeline Meuwly Romont FR Quelles sont les barrières limitant une offre en soins palliatifs pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques ?  Une revue de littérature sur la perception des soignants 

59 Madame Sevdije Miftari Marly Outils et stratégies pour des transmissions infirmières de qualité dans un service de soins 
intensifs. Une revue de littérature 

60 Madame Adèle Moënnat Grandvillard Améliorer l'implémentation de l'Advance Care Planning auprès des résidents en 
établissement médico-sociaux. Une revue de littérature 

61 Madame Laura Molliet Corminboeuf Interventions infirmières favorisant l'adhérence des parents à la vaccination de leurs 
enfants contre la rougelole dans le domaine de la santé publique. Revue de littérature 

62 Madame Flávia Gabriela Moreira Soares Villars-sur-Glâne Les facteurs influençant l’adhérence infirmière aux guidelines concernant l’incontinence 
urinaire chez les personnes âgées institutionnalisées en EMS. Une revue de littérature 

63 Madame Lucie Mulhauser Ependes FR 
La théorie de gestion des symptômes comme outils pour la mise en place de moyens de 
gestion de la douleur induite chez les patients souffrant de maladies chroniques en milieu 
hospitalier.  Revue de littérature 

64 Madame Florence Oberson Rueyres-Treyfayes Améliorer l'implémentation de l'Advance Care Planning auprès des résidents en 
établissement médico-sociaux. Une revue de littérature 

65 Madame Isaline Piccand Bulle Les facteurs et les stratégies influençant la rétention des infirmières seniors en milieu de 
soins. Une revue de littérature 

66 Madame Mélanie Pimenta Cardoso Payerne Gérer la douleur chez les personnes âgées atteintes de cancer en milieu de soins de 
longue durée. Une revue de littérature portant sur les interventions infirmières 

67 Madame Carina Pires Martins Fribourg Soutenir la communication chez les personnes souffrant d'aphasie suite à un accident 
vasculaire cérébral en soins aigus. Revue de littérature des interventions infirmières 

68 Madame Jessica Planas Chénens 
Gestion des troubles du sommeil chez les personnes âgées sans troubles cognitifs vivant 
en établissement médico-social. Une revue de littérature des interventions infirmières non 
pharmacoliques 

69 Frau Loraine Pochon Tafers Schmerzassessment und Schmerzmanagement bei Personen mit Demenz im Akutsetting. 
Eine Literaturübersicht 
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70 Madame Pauline Raemy Fribourg 
Quelles sont les interventions infirmières adéquates à mettre en place auprès des femmes 
ayant subi des mutilations génitales afin d’éradiquer cette pratique en terre d'accueil ? 
Revue de littérature 

71 Monsieur Cédric Renevey Fétigny L’utilisation des nouvelles technologies dans les autosoins chez les adolescents atteints 
de diabète de type 1. Une revue de littérature 

72 Frau Léa Rindlisbacher Liebistorf Die Nachhaltigkeit von Recovery Schulungen für das Pflegefachpersonal eine 
Literaturübersicht 

73 Madame Frédérique Roussi Corminboeuf La perception de la satisfaction et du bien-être des patients aux urgences 

74 Madame Filipa Salvador de Lacerda Payerne 
Les éléments qui influencent la surveillance clinique infirmière chez des patients 
hospitalisés dans un service de soins aigus : 
Une revue de littérature 

75 Madame Aurélie Schroeter Corminboeuf Les interventions infirmières pour faire face aux comportements agressifs dans les milieux 
psychiatriques hospitaliers. Une revue de littérature 

76 Madame Tiffany Sciboz Marly 
Prise en charge infirmière de la fatigue, de la dyspnée et de la dépression chez les 
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque chronique stade III en EMS : 
Une revue de littérature 

77 Madame Catia Silva Da Rocha Avenches Gérer la douleur chez les personnes âgées atteintes de cancer en milieu de soins de 
longue durée. Une revue de littérature portant sur les interventions infirmières 

78 Madame Amandine Sottas  Le Mouret 
Atténuer les symptômes moteurs et améliorer la qualité de vie des patients atteints de la 
maladie de Parkinson âgés de 65 à 79 ans : une revue de littérature des interventions 
mobilisables par les infirmières 

79 Madame Noémie Stienne Fribourg La qualité de vie de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde: interventions infirmières 
et apport du partenariat humaniste en santé 

80 Madame Lydia Stoll Fribourg 
Quels sont les bénéfices de l'utilisation des jardins thérapeutiques en milieu 
psychogériatrique pour les résidents atteints de démence et leur entourage ? Une revue 
de littérature 

81 Madame Estella Clara Thuller Ribeiro Fribourg La pratique des jardins thérapeutiques dans les soins en Santé mentale - pratiques et 
bénéfices pour les personnes soignées. Une revue de littérature 
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82 Monsieur Jimmy Tran Vuisternens-devant-
Romont 

Interventions non-pharmacologiques pour améliorer le sommeil de patients hospitalisés 
durant un séjour en soins aigus. Revue de littérature 

83 Madame Kelly Tschann* Torny-le-Grand 
Insuffisance cardiaque Intégration des proches aidants d'un patient atteint d'une 
insuffisance cardiaque chronique dans la perception des symptômes : une revue non 
systématique de la littérature 

84 Frau Caroline Nicole Vogt* Cudrefin Förderung der Entscheidungsfindung in der Selbstpflege bei Patienten mit 
Herzinsuffizienz: Eine Literaturübersicht 

85 Frau Melody Von Bergen Jens Implementierung standardisierter Pflegediagnosen und Pflegequalität. Eine 
Literaturübersicht 

86 Madame Estelle Wolhauser Seiry La perception de la satisfaction et du bien-être des patients aux urgences 

 
*Bilingue / Zweisprachig 
 
 


