
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
DES TRAVAUX DE BACHELOR
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

PROGRAMME
FILIÈRE PHYSIOTHÉRAPIE

Horaire Étudiant·e·s / Titre du Travail de Bachelor Salles

9h30 - 9h45

Jérémie Walter et Bastien Jordan
Effets du yoga sur la fonction motrice des patients parkinsoniens.

Xavier Fluri et Sabine Rey
Effets de la photobiomodulation sur la récupération sportive chez les athlètes.

9h45 - 10h00

Sandrine Eltschinger et Margaux Fumasoli
Evaluation de la capacité des patients atteints de sclérose en plaques à réaliser l’imagerie motrice.

Simon Blonde et Dorian Kury
Efficacité de la pratique mentale dans l’apprentissage de compétences procédurales 
physiothérapeutiques : protocole d’étude.

Liam Dyer et Julie Curchod
La retraite sportive chez les sportifs de haut-niveau : enjeux corporels et conséquences pour le suivi en physiothérapie.

10h00 - 10h15 Sébastien Perrin
Mesure de l’amplitude articulaire de l’épaule : Smartphone VS goniomètre.

Pause-Café

Horaire Étudiant·e·s / Titre du Travail de Bachelor Salles

8h15 – 8h30

Emmanuelle Allemand et Greg Zoni
Les effets de l’entraînement de Nordic Walking sur l’équilibre des patients parkinsoniens.

Océane Benezech et Emilie Ferrandini
Réalisation d’un bilan type pour l’analyse de la posture piétonne des cavaliers de dressage.

Lydia Sadat et Olivia Pelet
Effets du taping de la scapula chez l’athlète overhead avec épaule douloureuse.

8h30 - 8h45

Nicolas Groll et Laura Isoz
Comparaison de l’activité EMG des ischio-jambiers lors du sprint et de plusieurs exercices de renforcement avec 
variation du centre articulaire et du type de contraction.

Delphine Corbat et Pauline Montavon
Finalisation et évaluation d’un site internet d’information sur la lombalgie.

Malaica Marchand et Morgane Oppliger
Efficacité de la physiothérapie versus auto prise en charge ou intervention chirurgicale lors 
d’un conflit fémoro-acétabulaire.

8h45 - 9h00

Dejan Lazarovski et Salomé Luginbühl
La respiration lèvres pincées chez le BPCO: effets sur la capacité inspiratoire et la dyspnée au repos et à l’effort.

Laure Duvillard et Mégane Buhler
Prise en charge d’une blessure musculaire des ischio-jambiers chez un sportif amateur : étude de cas.

Lorène Bernet et Mélanie Constantin
Effet du kinésiotape sur les douleurs lombo-pelviennes chez la femme enceinte.

9h00 - 9h15

Noémie Ticon et Pauline Heine
Les interfaces non invasives en ventilation spontanée en pression positive continue : évaluation de la tolérance chez 
le nourrisson en détresse respiratoire aiguë.

Géraldine Seuret et Sophie Morisod
Les effets sur l’équilibre des patients post-AVC d’un entraînement sur tapis roulant avec réalité virtuelle comparé à 
un entraînement sur tapis roulant uniquement.

Elena Beuret et Marion Thürler
Intérêt des traitements conservateurs dans le cas d’énurésie nocturne primaire 
par rapport aux traitements pharmaceutiques.

9h15 - 9h30

Maxime Quartier et Joel Matos Lopes
L’Action Observation Training (AOT) dans la prise en charge du freezing 
chez les patients parkinsoniens idiopathiques.

Noelie Stoudmann et Claire Fuchs
L’efficacité de la réalité virtuelle sur l’intensité des douleurs neuropathiques des lésés médullaires.
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