
PRÉSENTATION PUBLIQUE 
DES TRAVAUX DE BACHELOR
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019   

PROGRAMME
FILIÈRE SOINS INFIRMIERS

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

8h30 – 9h00

Ami Atsu Amedjoko, Loriane Buchilly et Bastien Catzeflis
Les médecines alternatives sont-elles efficaces dans le traitement et dans la prévention de la dépression post-partum ?

Alicia Blanvillain et Alice Verdi
Les effets du shiatsu sur les symptômes de la souffrance psychique.

Achille Balthazar Curchod et Kevin Vaz
Les interventions infirmières en milieu scolaire post-obligatoire sont-elles adéquates pour pallier aux consommations 
d’alcool, dues au stress, liées aux réussites sociales des adolescents et des jeunes adultes ? 

9h00 - 9h30

Zoé Nsimba Benza, Chloé Biselx et Anissa Maddalena Schlaepfer
Quels sont les besoins particuliers des femmes migrantes en périnatalité à prendre en compte afin 
d’offrir des soins de qualité ?

Mélanie Da Rosa, Laura Eva Ponzellini et Ilir Raba
Suicidalité et schizophrénie, quelles pratiques soignantes pour contenir un potentiel suicidaire élevé.

Joris Callot et Alexis Dalloux
L’influence du genre lorsqu’un infirmier prodigue un soin intime à une patiente.

Tabatha Reichhart, Sophie Ros et Jonathan Vincenti
Quelles données probantes issues de la recherche pour actualiser les interventions visant la prévention de la transmission 
des maladies infectieuses en milieu carcéral vaudois ?

Véronica Serto Francisco et Egzona Shabani
Quels sont les facteurs de risques fréquents des troubles du comportement alimentaire chez les adolescents diabétiques 
de type 1 âgés de 10 à 18 ans ?

Carla Stebler et Emmanuelle Udry
Les effets de l’hypnose sur l’anxiété anticipatoire chez les femmes atteintes d’un cancer du sein.

9h30 - 10h00

Anouck Maréchal et Valentine Peter
Comment les infirmières, de par leur rôle autonome, peuvent-elles agir auprès d’enfants prématurés en milieu de soins 
intensifs de néonatalogie, pour diminuer les stimuli douloureux grâce à des approches non-pharmacologiques ?

Michel Braga Barbosa et Nuno Miguel Vieira Cristovao
Contrainte, Psychiatrie et Alliance Thérapeutique.

Céline Charlotte Bailo, Clara Kehl et Kevin Rebillard
Harcèlement sexuel : un sujet qui touche les infirmières.

Jade Bernard et Line Ruffieux
Maternité et prison : quels rôles infirmiers pour quels besoins ?

Vincent Schnydrig et Bastien Spaar
Le regain de poids dans la prise en soins infirmière des adolescentes souffrant d’anorexie mentale.

Marine Barrière et Elena Favre
Exploration de l’impact d’une tumeur cérébrale sur la qualité de vie d’un proche aidant.

 

10h30 – 11h00

Vogt Nathalie
Quels sont les effets bénéfiques de l’hypnose dans la prise en charge des enfants et adolescents souffrant 
du syndrome du côlon irritable ?

Margaux Arnéra et Justine Cochand
En tant qu’infirmière, comment soigner les mineurs non accompagnés atteints de stress post-traumatique
pour favoriser un lien d’attachement.

Laura Roch et Thaïs Romo Ricardo
L’accès à l’aide à mourir pour les personnes atteintes de démence, les enjeux bioéthiques 
ainsi que la responsabilité infirmière.

Sofia Martinho Coutinho, Sandra Milutinovic et Vaide Osmani
Les effets du massage abdominal sur la constipation chez les personnes âgées institutionnalisées.

Diana Dos Santos et Maud Naomie Heida Tanoh-Koutou
Comment créer une alliance thérapeutique avec une femme souffrant de dépendance à l’alcool ?

Deniz Barcedogmus, Charlène Sauty et Margot Schambach
La fatigue chez les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer : 
quelle prise en charge infirmière pendant le traitement ?

11h00 - 11h30

Anaïs Foglia et Grégory Pasche
L’adhérence aux traitements immunosuppresseurs chez les jeunes patients transplantés cardiaques.

Céline Casella et Awa Kanté
Quels moyens de communication l’infirmière peut-elle utiliser dans la prise en soin des requérants d’asile non francophones 
dans le service des urgences ?

Manon Briquet et Yvonne Vicente Fernandes
Préservation de la dignité dans l’aide à mourir : quelles sont les interventions infirmières 
réalisées au Canada applicables en Suisse ?

Amélina Kha et Egzona Muja
L’influence du soutien social sur l’autogestion chez les personnes adultes atteintes de diabète de type 2.

Jennifer Dufour, Line Guinchard et Sarah Wick
Le développement des soins de qualité aux patients alcoolo-dépendants hospitalisés en milieu aigu.

Joanna Gonvers, Léonie Herdé et Selvie Neziraj
Les besoins insatisfaits identifiés par les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer et leurs stratégies 
d’autogestion des symptômes adoptées.

11h30 - 12h00

Saganah Kathirkamu et Marie-Pierre Ouassif-Maquelin
L’adhérence thérapeutique chez les adolescents transplantés.

Zejnep Fazliji et Clara Salvador
Quels sont les besoins des personnes âgées immigrées, vivant en établissement médico-social afin
de les accompagner de manière adaptée.

Nina Douet, Milène Jordan et Inès Quinodoz
Demande de mort pour motif de vie accomplie : les ressources de la théorie de l’auto-transcendance.

Mélany Alexandre Trindade et Emilie Fayet
Les moyens de contention utilisés en milieu hospitalier pédopsychiatrique aigu.
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