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Nom

Prénom

Titre du travail de Master

AeschlimannNicaty

Sibylle

Les plaies de pression en milieu hospitalier: étude de la
conformité des interventions infirmières en fonction du score
de BRADEN

Amaral

Elisabete

Les connaissances en soins palliatifs des infirmières et
infirmiers travaillant auprès de personnes atteintes de
démence en EMS, canton de Neuchâtel

Blanc

Geneviève

Etude descriptive corrélationnelle entre la perception de la
personne âgée d'être prête pour la sortie de l'hôpital, le niveau
de participation et l'information reçue

Borrero

Patricia

Croyances et utilisation de la pratique fondée sur des données
probantes auprès d'infirmières travaillant dans un hôpital en
Suisse Romande : étude descriptive corrélationnelle

Gaillard Desmedt Sandra

Bien-être spirituel et stratégies de coping des patients atteints
de cancer en cours de traitement

Gentizon

Jenny

Validation et mesure des facteurs facilitant et des freins à la
pratique basée sur des preuves auprès d'infirmiers et
d'infirmières oeuvrant en centre hospitalier universitaire

Grandjean

Chantal

La perception de la prise en charge de leur enfant lors d’une
hospitalisation aux soins intensifs de pédiatrie

Gueniat

Christophe

Connaissances et attitudes des infirmières face à la douleur
des patients hospitalisés en mileu de soins aigus

Leila

Etude descriptive de la perception des patients sur la qualité
de la prise en charge globale des soins durant la période péri
opératoire dans un hôpital universitaire

Sandrine

Analyse exploratoire rétrospective des facteurs physiques et
psychiques corrélés à l'utilisation des moyens de protection
chez la personne âgée vivant en EMS

Christophe

Traduction et adaptation culturelle d'un isntrument de
dépistage précoce des signes de maltraitance envers une
personne âgée: le Elder Assessment Instrument (EAI)

Guesmia

Jaton

Nakamura
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Schwander Maire Françoise

Etude descriptive de la motivation situationnelle ainsi que des
facteurs facilitant et contraignant l'utilisation du Resident
Assessment Instrument (RAI) par des infirmières oeuvrant en
soins à domicile.

Soares Sobral

Perception du risque de santé futur chez les femmes enceintes
ayant été récemment diagnostiquées avec un diabète
gestationnel

Suzi Carina

Fabienne

Quels sont les obstacles à la gestion de la douleur perçus par
les infirmières?

Eva

Prévalence, incidence et facteurs corrélés aux risques
d'escarres dans les soins intensifs adultes : challenge pour les
soins infirmiers

Sonja

Validation et mesure des facteurs facilitant et des freins à la
pratique basée sur des preuves auprès d'infirmiers et
d'infirmières oeuvrant en centre hospitalier universitaire

Falta

Boukar

Des directives anticipées à la planification anticipée du projet
thérapeutique: connaissances, attitudes et pratiques des
infirmières à domicile

Steuri

Nathalie

Perceptions de personnes âgées en bonne santé, sur la
planification anticipée du projet thérapeutique (PAPT)

Teike Luthi

Favre (Vilarchao)

Vincent Suter

2

