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Nom

Prénom

Titre du travail de Master

Bassin

Florence

Etude descriptive et corrélationnelle de
l'ajustement psychosocial de la personne âgée au
diabète de type 2

Catherine

Mesure de l'impact de l'implication des proches
aidants de patients hospitalisés dans une unité de
soins psychiatriques aigus sur eux-mêmes

Maria Goreti

Sentiment de finitude de vie et coping chez le
patient face à l'annonce d'un cancer digestif. Etude
descriptive corrélationnelle

Andreina

Evolution de l'autonomie fonctionnelle et des
capacités d'autosoins des patients âgés
hospitalisés en médecine gériatrique: mieux
comprendre pour mieux agir en soins infirmiers

Dorota

Les chambres de soins intensifs en psychiatrie:
étude descriptive du vécu des patients et de
l'évaluation de l'effet thérapeutique par les
soignants

Catherine

La résilience et ses prédicteurs chez les personnes
nouvellement diagnostiquées d'un cancer primaire
ou d'une récidive: une étude corrélationnelle
prédictive

Elodie

L'impact d'une consultation téléphonique infirmière
sur l'adhérence au régime thérapeutique d'enfants
atteints de maladies rhumatismales
inflammatoires et leur famille: une étude pilote
randomisée

Anne

Le raisonnement clinique de l'infirmier-ère
expert(e) lors de l'évaluation de la douleur chez les
patients ventilés, sédatés et non communicants
aux soins intensifs

Bigoni-Barbier

Da Silva Rocha
Rodrigues

D'Onofrio

Drozdek

Dubey

Feltin

Gerber

Nom

Prénom

Titre du travail de Master

Kapps

Ariane

Etude descriptive quantitative et corrélationnelle
portant sur la perception de la qualité de vie des
proches aidants de plus de 65 ans qui prennent
soin d'un proche souffrant d'une problématique de
démence

Lilla

Michèle

La douleur prolongée chez le nouveau-né : étude
de cas

Rasolofomasoandro Muriel

Regat Bikoi

Roos

Thévoz

Perception de la maladie chez des patients atteints
d'un syndrome coronarien aigu

Marie
Chantal

La mesure d'indépendance fonctionnelle et les
interventions infirmières sur l'incontinence urinaire
en gériatrie aux HUG: une étude descriptive
corrélationnelle

Pauline

Le bien-être spirituel des personnes nouvellement
diagnostiquées d'un cancer en début de
traitement: étude descriptive corrélationnelle

Anne-Laure

Le raisonnement clinique de l'infirmier(ère)
expert(e) lors de l'évaluation de la douleur chez
l'enfant ventilé et non communicant, sous
analgésie et sédation, aux soins intensifs de
pédiatrie

