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NOM

PRENOM

TITRE DU TRAVAIL DE MASTER

Bas

Jérôme

La perception d'être prêt pour le départ de
l'hôpital selon les caractéristiques
sociodémographiques du proche aidant
féminin d'une personne âgée

Baud Mermoud

Valérie

Regards croisés entre l’évaluation de la
qualité de vie perçue par le résident hébergé
et par le soignant en référent

Bavaud

Sylvie

Traduction, validation culturelle et test de
fidélité interjuges d'un outil de l'acuité des
patients hospitalisés en hémato-oncologie

Bochaton

Nathalie

Amélioration de la mesure d'extravasation des
cathéters veineux périphériques par les
infirmières grâce à la mise en place d'un
instrument d'évaluation spécifique aux soins
intensifs de pédiatrie et de néonatalogie

Curchod

Jessé

Troubles de la personnalité borderline:
perceptions de l'intensité des symptômes par
les infirmiers et les patients

Decosterd

Sandy

Traduction, validation culturelle et test de
fidélité interjuges d'un outil de mesure de
l'acuité des patients hospitalisés en oncologie

Ducraux

Daniel

Quelles sont les interventions infirmières mises
en place chez les patients déments
hospitalisés dans un service spécialisé,
présentant un score d'agitation élevé à
l'échelle "Health of the nation Outcome Scale
(HONOS65+)?

Jaussi Spina

Sophie

La culture de recherche des infirmières
travaillant au sein du département de
pédiatrie d'un hôpital universitaire de Suisse
Romande

Kampel

Thomas

Récurrences et caractéristiques des Vocally
Disruptive Behaviour: étude de cas chez des
personnes âgées atteintes d'un syndrome
démentiel en milieu hospitalisé spécialisé

Lecoultre

Claudia Andrea

De quels soins de support un patient porteur
de plaies chroniques aux membres inférieurs at-il besoin après un séjour hospitalier pour
optimiser sa capacité au self-management ?

Matrascia

Marco

La relation entre la perception des besoins
psycho-émotionnels des patients borderline et
leur évaluation de l'alliance thérapeutique

Pantic

Marcija

La perception de la proximité de la mort et du
transitoriness chez les personnes âgées
atteintes des maladies chroniques qui vivent à
la maison

Perritaz

Aurélie

Période de coercition en psychiatrie : relation
entre le vécu du patient ayant séjourné en
chambre de soins intensifs et son évaluation
de l'alliance thérapeutique

Realini

Mauro

La capacité d'auto-soin et le sentiment d'autoefficacité des personnes âgées multimorbides
atteintes de diabète de type 2 prises en
charge pas les services tessinois de
diabétologie

Rohner Abdoul

Julia Clara

Participation aux soins des parents d'enfants
hospitalisés en pédiatrie

Stosic

Zivica

Etat confusionnel aigu en lien avec la
déshydratation: une étude observationnelle
corrélationnelle dans un service de la
réadaptation gériatrique

Tischhauser-Bonvin

Joëlle

Etude descriptive corrélationnelle sur
l’évaluation de la douleur entre l'autoévaluation du patient et l'hétéro-évaluation
du soignant aux soins intensifs

