
 

Liste_TB_ER_HES   
05.11.2018/PC 
Revue le 22.06.2020/PC 

1 

Liste Travaux de Bachelor en Ergothérapie 

ER/HES 447 METRAL, Marlène ; 
WASSMER, Laurence 

Les loisirs dans la réadaptation de personnes 
présentant une hémiparésie : quelle place pour les 
occupations de loisirs dans la prise en charge en 
ergothérapie et en Centre médico-social pour des 
personnes présentant une hémiparésie ? 

2006 

ER/HES 448 LECHOT, Céline Foi chrétienne et psychiatrie : la gestion des 
tensions entre les valeurs professionnelles, en 
psychiatrie, et les valeurs personnelles à caractère 
chrétien 

2006 

ER/HES 449 MAILLARD, Marie-Joëlle Utilisation des thérapies solutionnistes en 
ergothérapie en psychiatrie : ou comment le 
patient souffrant de symptômes dépressifs devient 
expert de sa thérapie 

2006 

ER/HES 450 MEROLLI, Sylvie ; 
SCHMUTZ, Céline 

La communication professionnelle en milieu 
hospitalier : le processus décisionnel autour des 
retours à domicile 

2006 

ER/HES 451 CHOLLET, Laurence ; 
GAGNEBIN, Lyvia 

Orthèse palmaire et hémiplégie : effet d'une 
orthèse palmaire sur les troubles du tonus, les 
troubles du système nerveux autonome et les 
capacités fonctionnelles chez des patients avec 
une hémiplégie suite à un accident vasculaire 
cérébral 

2006 

ER/HES 452 FILLIEZ, Carine Place de l'ergothérapie dans un service de 
réadaptation respiratoire 

2006 

ER/HES 453 MARCHETTI, Celine ; 
TARABORI, Tiziana 

Représentations sociales de la schizophrénie : de 
l'étude des représentations sociales au sujet de la 
schizophrénie à travers les mass médias dans une 
population de jeunes adultes de la région 
lausannoise 

2007 

ER/HES 455 AROUDJ-MELON, Vanessa 
; GIRARDIN, Sandrine 

Aménager l'environnement visuel des personnes 
âgées en EMS : quelles sont les répercussions 
d'un éclairage adapté sur la réalisation des 
activités ? 

2007 

ER/HES 456 MARCHAND, Sonia ; 
RAMBAUD, Carine 

Vécu d'adolescents présentant des symptômes du 
trouble de l'acquisition de la coordination : aperçu 
des difficultés et des aides expérimentées durant 
leur parcours de vie et lien avec l'estime de soi 

2007 

ER/HES 457 ARNOUX, Floriane ; 
SACCONE, Damaris 

L'écriture manuscrite et la motricité fine chez 
l'enfant : le développement, les similitudes et les 
différences entre ces deux habiletés 

2007 

ER/HES 458 FIDANZA, Pauline ; 
PEREIRA, Sandra 

Ergothérapie et promotion de la santé : quelle 
place pour l'ergothérapie dans les domaines de la 
promotion de la santé et de la prévention primaire 
en Suisse ? 

2007 
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ER/HES 460 LOVEY, Caroline La position assise chez les personnes en éveil de 
coma : l'aube d'une nouvelle vie 

2007 

ER/HES 461 GHIANDONI, Susanna ; 
HELSEN, Sathia 

Enfants atteints de déficience auditive : comment 
aménager et adapter les salles de classe afin de 
leur offrir un meilleur environnement scolaire ? 

2007 

ER/HES 462 TURCHI, Sonia ; WICK, 
Marie-Gabrielle 

La représentation de l'ergothérapie et ses 
répercussions sur la collaboration : la perception 
de l'ergothérapie par des médecins et des 
infirmiers au sein du Département de psychiatrie 
du CHUV 

2007 

ER/HES 463 MOULIN, Anne-Sophie Prise en charge des personnes âgées amputées 
du membre inférieur suite à une atteinte vasculaire 
: le programme de traitement de l'Hôpital 
orthopédique de la Suisse Romande 

2007 

ER/HES 464 BLANC, Raphaëlle ; 
RUDAZ, Marie 

L'ergothérapie dans le domaine de la psychiatrie 
extra-hospitalière en Valais romand : pertinence, 
viabilité et faisabilité d'un cabinet d'ergothérapie 
spécialisé dans l'accompagnement d'adultes 
atteints de troubles psychiques en Valais romand 

2007 

ER/HES 465 CUENOUD, Dorianne ; 
GRIN, Anne 

Les enseignants d'enfants atteints du trouble de 
l'acquisition de la coordination : l'influence du 
travail en réseau et de la collaboration avec 
l'ergothérapeute sur leur perception des 
changements chez les enfants TAC 

2007 

ER/HES 466 FROSSARD, Emilie Drainage lymphatique manuel et traumatisme du 
poignet et de la main : les effets du drainage 
lymphatique manuel sur l'évolution de l'œdème et 
la prévention de l'algodystrophie suite à une 
fracture du poignet, du carpe ou des métacarpiens 

2007 

ER/HES 467 PIN, Véronique Psychiatrie et institutions suisses : histoire de 
l'ergothérapie et son évolution à l'hôpital 
psychiatrique et universitaire de Cery 

2008 

ER/HES 468 JOTTERAND, Carole Étude de cas : les influences d'une orthèse diurne 
du membre supérieur sur les habiletés motrices 
d'enfants hémiplégiques 

2007 

ER/HES 469 ALLEMANN, Caroline ; 
PAQUIER, Frédérique 

Imagerie motrice et ergothérapie : effets d'un 
traitement par imagerie motrice sur la performance 
motrice du membre supérieur parétique chez des 
patients ayant subi un accident vasculaire cérébral 

2008 

ER/HES 470 MEIZOZ ZUFFEREY, 
Sophie 

L'intervention en ergothérapie dans un projet de 
promotion de la santé au Val d'Anniviers, Valais : 
ou comment l'ergothérapie peut-elle s'inscrire 
dans un projet pilote de formation sur la santé au 
sein d'une vallée de montagne, ... 

2007 

ER/HES 471 ROSSI, Fiona ; ANDRE, 
Caroline 

Mise en place de thérapies de groupe mixte en 
Centre médico-social [CMS] dans le canton de 
Vaud : facteurs facilitants et motivations 
thérapeutiques de la mise en place du groupe 
mixte 

2007 
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ER/HES 472 DISCHINGER, Laura ; 
LATHION, Cynthia 

L'ergothérapie pour le maintien à domicile des 
personnes âgées en Valais romand : freins et 
axes de développement de la profession 

2007 

ER/HES 473 LUCCHINI, Lorenza La dystonie focale du musicien : les 
caractéristiques, le vécu des musiciens et la prise 
en charge en ergothérapie : les sportifs qui 
s'ignorent 

2008 

ER/HES 474 GAILLARD, Aurélie ; 
THALMANN, Delphine 

Comparaison des pratiques d'ergothérapie en 
santé mentale lors d'un retour à domicile : rôle et 
démarche des ergothérapeutes intervenant lors 
d'un processus de retour à domicile au terme d'un 
séjour en hôpital psychiatrique 

2007 

ER/HES 475 ANWANDER, Eveline Étude descriptive sur la stratégie Réadaptation à 
Base Communautaire : recherche qualitative 
ethnographique sur l'application de la stratégie 
Réadaptation à Base Communautaire dans un 
projet pour enfants handicapés au Maroc oriental 
... 

2007 

ER/HES 476 GUIGNARD, Sara ; 
RODRIGUEZ, Laurence 

L'orientation scolaire des enfants en situation de 
handicap visuel : l'importance d'un processus 
individualisé 

2008 

ER/HES 477 BERTHOUD, Manon Les techniques d'enveloppement en ergothérapie : 
un nouveau modèle de pratique avec les enfants 
en situation de polyhandicap présentant des 
symptômes d'agitation, stéréotypies et/ou 
automutilations ? 

2008 

ER/HES 478 ORTEGA, Cécile La prise en charge précoce de l'enfant 
hémiplégique en ergothérapie en Suisse romande 

2008 

ER/HES 479 CALDARESE, Caroline L'activité cuisine auprès d'une population démente 
vivante en EMS : étude sur le comportement de la 
personne démente 

2008 

ER/HES 480 BRESSOUD, Roselyn Les déficits visuo-perceptifs et visuo-moteurs chez 
l'enfant prématuré : études des liens potentiels et 
effectifs avec le TAC et leur impact dans la vie 
quotidienne de l'enfant 

2008 

ER/HES 481 GILLIOZ, Fanny ; 
MOLLARD, Sophie 

Le deuil blanc dans la maladie d'Alzheimer : une 
étude qualitative sur le vécu des proches et ses 
répercussions sur leurs occupations 

2008 

ER/HES 482 DELACRETAZ, Emilie Les sentiers de randonnée accessibles : création 
d'une grille de critères permettant d'évaluer 
l'accessibilité d'une infrastructure touristique 
suisse pour les personnes en fauteuil roulant 
manuel 

2008 

ER/HES 483 SAUTHIER, Muriel ; 
WEITZEL, Loraine 

Comment est vécue la participation sociale suite à 
un accident vasculaire cérébral ? : le vécu des 
personnes ayant eu un AVC, vivant à domicile et 
suivies par un Centre Médico-Social, concernant 
leur participation sociale 

2008 
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ER/HES 484 VILLAT, Mélanie ; 
ZUFFEREY, Valérie 

Enfants atteints d'un trouble de l'acquisition de la 
coordination et enseignement : la perception des 
difficultés des enfants atteints d'un TAC et des 
effets de la prise en charge en ergothérapie par 
les enseignants ... 

2008 

ER/HES 485 STEINER, Nathalie ; 
STRAHM, Laurence 

Création d'un carnet d'adresses à l'intention des 
usagers et professionnels en santé mentale : 
l'intervention ergothérapeutique et le conseil en 
matière d'occupation de type "loisirs" en ville de 
Neuchâtel 

2008 

ER/HES 486 GROSCLAUDE, Pauline La canne et ses représentations : étude 
exploratoire des représentations de la canne par 
les personnes âgées : comment la participation 
sociale est-elle influencée par la possession, 
l'utilisation de la canne et les représentations qui 
lui sont associées  

2008 

ER/HES 487 DUFOUR, Céline L'accompagnement des parents d'enfant atteint 
d'une paralysie obstétricale du plexus brachial : 
réflexion autour des activités ludiques que ces 
parents partagent avec leur enfant 

2008 

ER/HES 488 DUTOIT, Marylène Dépendre... en substance, ça sert à quoi ? : quels 
rôles la consommation de substance est-elle 
susceptible de revêtir dans la vie d'une personne 
dépendante ? : perspectives de traitement en 
ergothérapie 

2008 

ER/HES 489 FREY, Linda Évaluation de la capacité à conduire d'une 
personne cérébro-lésée en ergothérapie : ou 
comment les ergothérapeutes prennent en 
considération les séquelles cognitives, 
consécutives à des lésions acquises non-
évolutives ... 

2008 

ER/HES 490 GUERRY, Delphine Le burn out : quelles perspectives en ergothérapie 
? : une illustration de prises en charge 
ergothérapeutiques en prévention primaire, 
secondaire et tertiaire 

2008 

ER/HES 491 CATTIN, Amélie Jeu libre et ergothérapie 2008 

ER/HES 492 HERMIN, Sophie ; 
WEISFLOG, Rebecca 

Amener un nouveau projet/programme dans une 
équipe interdisciplinaire : étude exploratoire sur 
les paramètres qui ont influencé l'implantation du 
programme "prévention des chutes et de la 
malnutrition chez les personnes âgées vivant à 
domicile" 

2008 

ER/HES 493 LEVEAU, Dominique ; 
MARTINEZ, Laure 

Activités physiques et sportives en psychiatrie : un 
acte ergothérapeutique ? 

2008 

ER/HES 494 AEBI, Christina ; 
CHARVOZ, Aurélie 

L'adaptation des occupations humaines par les 
aidants familiaux : comment les occupations 
humaines sont-elles adaptées par les aidants 
familiaux dans leur quotidien ? 

2009 
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ER/HES 495 GIGLIO, Catherine La prise en charge de la dépression post-accident 
vasculaire cérébral en ergothérapie 

2009 

ER/HES 496 PACHE, Céline Sclérose en plaques et occupations : le vécu des 
personnes ayant une sclérose en plaques par 
rapport aux changements dans leurs occupations 

2009 

ER/HES 497 SIFFERT, Maude ; 
COSANDEY, Valérie 

La maternité des femmes blessées médullaires : 
possibilités, obstacles, ressources 

2008 

ER/HES 498 KNUCHEL, Nadia ; 
MUNIER, Laure 

Les aides techniques mises en place par les 
ergothérapeutes dans les EMS vaudois : quelles 
sont ces aides techniques, quels rôles jouent-elles 
et pour quelles raisons certaines ne sont pas 
mises en place ? 

2009 

ER/HES 499 POULY, Marie La maladie de Parkinson : étude des discours des 
personnes malades 

2009 

ER/HES 500 FONTANNAZ, Isabelle ; 
MORET, Cécile 

Habitats intergénérationnels : étude de cas 
qualitative de deux structures en projet à Genève 
et d'une structure déjà existante à Dijon 

2009 

ER/HES 501 BUTSCHI, Marie-Claire L'espace comme outil thérapeutique en 
psychiatrie : l'utilisation de l'espace comme outil 
thérapeutique par les ergothérapeutes 
indépendants possédant un cabinet d'ergothérapie 

2009 

ER/HES 502 CAILLET, Séverine ; 
BONNEFOY, Emmanuel 

L'accessibilité pour tous 2009 

ER/HES 503 GALLIZIOLI, Cynthia ; 
MULLER, Stéphanie 

Les apports de la scolarisation en milieu ordinaire 
dans la vie quotidienne de l'enfant : étude sur les 
représentations de cinq parents ayant un enfant 
présentant une déficience intellectuelle 

2009 

ER/HES 504 CONUS, Cindy Les activités sensorielles et le sujet âgé fragile : 
études des impacts immédiats sur les habiletés et 
la communication auprès d'un groupe fréquentant 
un foyer de jour 

2009 

ER/HES 505 VOLTZ, Gaëlle Contribution à l'élaboration d'une annexe 
"Ergothérapie" rattachée au document médico-
social de transmission : quelles sont les données 
qui devraient être transmises dans une annexe 
"Ergothérapie" rattachée au DMST ... 

2009 

ER/HES 506 BOILLAT, Florence Étude exploratoire de l'utilisation du modèle Kawa 
(Rivière) : point de vue des ergothérapeutes du 
Centre d'ergothérapie à Delémont (JU) dans le 
cadre d'une pratique centrée sur le client 

2009 

ER/HES 507 MICHELET, Jessika L'accompagnement à domicile de l'enfant en 
situation de handicap : quels besoins de relève 
pour les parents ? 

2009 

ER/HES 508 DUBATH, Caroline ; 
PERLER, Fanny 

Évaluation de la compétence sociale des 
personnes ayant un trouble envahissant du 
développement : quels instruments d'évaluation 
pour une intervention en ergothérapie ? [1] 

2009 
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ER/HES 508BI DUBATH, Caroline ; 
PERLER, Fanny 

Évaluation de la compétence sociale des 
personnes ayant un trouble envahissant du 
développement : quels instruments d'évaluation 
pour une intervention en ergothérapie ? [2] : 
Annexes 

2009 

ER/HES 509 ROTH, Joanne Les directives anticipées de la personne âgée 
dans l'établissement médico-social : étude dans 
quatre établissements neuchâtelois 

2009 

ER/HES 510 DOLEYRES, Valérie ; 
METRAUX, Isaline 

Habiletés préalables à l'écriture : impact d'un 
entraînement spécifique durant l'école enfantine 

2010 

ER/HES 511 HESS, Laeticia La place du corps et de l'expression non verbale 
chez des adolescents souffrant de troubles 
psychiques en période d'hospitalisation aiguë : 
étude pour une grille d'évaluation pour 
l'ergothérapie 

2010 

ER/HES 512 DELLA MARIANNA, Cinzia Évaluation sur simulateur de conduite et sentiment 
d'efficacité personnelle : exploration au carrefour 
de l'ergothérapie et de la psychologie, lors de 
l'évaluation des capacités pour la conduite 
automobile de sujets cérébrolésés 

2010 

ER/HES 513 BELLANI, Eve Mise en évidence des formes de raisonnements 
utilisées par des ergothérapeutes en santé 
mentale auprès d'individus inactifs 

2010 

ER/HES 514 GIGON, Fiona Prise en charge en ergothérapie des personnes 
souffrant de troubles du comportement alimentaire 

2010 

ER/HES 515 DONNET, Caroline ; 
SCHAFFTER, Mélanie 

Les conseils en matière d'éclairage pour une 
personne âgée malvoyante : étude qualitative : 
quel type d'éclairage permet à une personne 
malvoyante de réaliser ses activités quotidiennes 
à domicile ? 

2010 

ER/HES 516 FARQUET, Lisiane L'activité photographique numérique en 
ergothérapie psychiatrique en Santé 
Communautaire : recherche-action sur l'alliance 
de projets personnels à un projet de groupe au 
moyen de la photographie numérique en 
ergothérapie psychiatrique réhabilitative ... 

2010 

ER/HES 517 MANDELERT, Catherine Perte soudaine de la vue à l'âge adulte, quelle 
identité sociale ? : étude sur l'apport de 
l'ergothérapie réadaptative dans la reconstruction 
identitaire sociale d'une personne perdant la vue 
de manière soudaine 

2010 

ER/HES 518 GEHRING, Carole Réorientation professionnelle volontaire en 
ergothérapie : pratique professionnelle antérieure, 
quel apport pour l'usage de soi dans la relation 
thérapeutique ? 

2010 



 

Liste_TB_ER_HES   
05.11.2018/PC 
Revue le 22.06.2020/PC 

7 

ER/HES 519 BULLIARD, Florence ; 
GUMY, Stéphanie 

L'ergothérapie et la pratique centrée sur le client 
en pédiatrie : comment les ergothérapeutes 
prennent-ils en compte les attentes des parents et 
les besoins de l'enfant qui bénéficie d'une prise en 
charge en pédiatrie ? 

2010 

ER/HES 520 ROD, Delphine Ergothérapie pré-hospitalière et prothèses totales 
de la hanche : bénéfices sur l'autonomie, l'anxiété 
et la satisfaction des patients, de retour à domicile 

2010 

ER/HES 521 STEFFEN, Magali Dispositif d'apprentissage, de généralisation et de 
transfert en ergothérapie pédiatrique : le 
processus d'enseignement-apprentissage au sein 
de la relation thérapeutique 

2010 

ER/HES 522 BALOGH, Sandrine Ergothérapie et injections de toxine botulique : 
prise en charge des enfants avec hémiplégie 
ayant des injections de toxine botulique dans le 
membre supérieur réalisée par des 
ergothérapeutes en Suisse romande 

2010 

ER/HES 523 HUGI, Marjolaine ; 
JEANRENAUD, Julie 

Réalisation d'activités en position assise en classe 
: analyse de la répercussion de la réalisation d'une 
activité de précision et d'écriture sur la position 
assise d'élèves 

2010 

ER/HES 524 CROUZY, Myriam Outils d'évaluation en pathologie de la main : 
étude sur les qualités psychométriques du "Bilan 
400 points" et du questionnaire DASH auprès de 
la population [...] de la Clinique Romande de 
Réadaptation 

2010 

ER/HES 525 HAENNI, Yannicke Le syndrome d'intolérance au froid post-
traumatique de la main en ergothérapie : état des 
lieux des moyens d'évaluation et d'intervention 
proposés par les ergothérapeutes romands en 
présence d'un syndrome d'intolérance au froid 
post-traumatique de la main 

2010 

ER/HES 526 GUIGNARD, Aline Les représentations du patient souffrant de 
lombalgie chronique non spécifique : quelle place 
les professionnels des programmes 
multidisciplinaires de réadaptation leur accordent-
ils ? 

2010 

ER/HES 527 BAUMBERGER, Sascha ; 
JATON, Rachel 

Outils d'évaluation en santé physique en 
ergothérapie auprès d'enfants : recensement des 
principaux outils d'évaluation en santé physique 
utilisés par les ergothérapeutes exerçant auprès 
d'enfants en Suisse romande 

2010 

ER/HES 528 BARDET, Laurianne Prise en charge ergothérapeutique des détenus 
étant sous le coup d'une mesure pénale : état de 
la question 

2010 

ER/HES 529 BARNETT, Alexandra ; 
PIGUET, Stéphanie 

Évaluation à domicile chez les personnes âgées : 
quels instruments de mesure standardisés 
peuvent être utilisés, par les ergothérapeutes, 
dans les hôpitaux et centres de réhabilitation ? 

2010 
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ER/HES 530 FURRER, Stéphanie L'ergothérapie et la réinsertion professionnelle : 
comment les ergothérapeutes des centres de 
réadaptation de Suisse romande interviennent-ils 
en réinsertion professionnelle auprès d'une 
personne en incapacité de travail ayant une 
atteinte physique ? 

2010 

ER/HES 531 ROCHES, Sylvie Efficacité de la thérapie par le miroir sur les 
sensations et douleurs fantômes à la suite d'une 
amputation d'un membre 

2010 

ER/HES 532 RUCHTI, Anne Revue d'outils d'évaluation de la perception 
visuelle pour les enfants de 3 à 12 ans 

2010 

ER/HES 533 DERIAZ, Julie ; MIAZ, 
Rachel 

Mise en évidence des difficultés et des besoins 
d'aide supplémentaire à domicile : auto-
évaluations réalisées par des patients suivis en 
psychiatrie ambulatoire 

2010 

ER/HES 534 BUTHEY, Muriel L'apprentissage de l'écriture chez l'enfant : une 
seule écriture pour un automatisme plus rapide ! 

2010 

ER/HES 535 AMACHER, Fabien Expérience d'un étudiant en ergothérapie dans 
une intervention de prévention des TMS en milieu 
professionnel : prévention des TMS auprès des 
soudeurs des Ateliers Industriels CFF d'Yverdon-
les-Bains ... 

2010 

ER/HES 536 EMERY, Caroline ; 
MICHELOUD, Caroline ; 
TRINCHERINI, Sandra 

La prévention des lombalgies chez le personnel 
soignant au Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (CHUV) 

2010 

ER/HES 537 DUBIED, Noémie ; 
ROUBATY, Christelle 

Le profil sensoriel de bébés prématurés : 
l'évaluation par le Profil Sensoriel (Dunn) du 
traitement de l'information sensorielle d'anciens 
grands prématurés âgés de 6 à 9 mois corrigés au 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

2010 

ER/HES 538 RYBACKI, Marion La souffrance existentielle et la résilience en soins 
palliatifs : ou comment les professionnels de la 
santé pensent-ils donner sens aux derniers 
moments de vie du patient en soins palliatifs ? 

2010 

ER/HES 539 ZWYGART, Nadège ; 
MOHAMED, Semir 

L'ePortfolio : un outil innovant dans la pratique en 
santé mentale avec des adolescents et jeunes 
adultes : mesures de renforcement des dispositifs 
d'échanges d'informations sur Internet favorisant 
le soutien entre pairs ... 

2011 

ER/HES 540 ZACCARIA, Jonathan L'activité : une voie d'accès vers un espace 
transitionnel ? 

2011 

ER/HES 541 HALE, Valda ; HEUSSER, 
Gwendoline 

Ergothérapie auprès des enfants atteints de 
troubles envahissants du développement (TED) : 
interventions spécifiques aux troubles sensoriels 

2011 

ER/HES 542 WICHT, Malika Compétences culturelles en ergothérapie : la prise 
en charge des personnes âgées migrantes, un 
état des lieux 

2011 
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ER/HES 543 VAGNIERES, Aude Le rôle de l'ergothérapeute en milieu pénitentiaire 
: comment l'environnement influence-t-il la 
pratique ergothérapeutique en milieu pénitentiaire 
? : le cas particulier du canton de Vaud en 2010 

2011 

ER/HES 544 ANGELOZ, Carine ; DACH, 
Claire-Lyse von 

Recherche-action dans une unité 
psychogériatrique de long séjour : travail de 
réflexion sur la prise en charge de certains 
troubles du comportement en lien avec la 
démence mené avec des auxiliaires de santé et 
de ménage 

2011 

ER/HES 545 ROL, Anne-Christelle Nouvelles technologies de l'information et de la 
communication et situation de handicap : 
comment la participation sociale des personnes 
atteintes d'incapacités physiques est-elle 
influencée au quotidien par l'utilisation d'un 
ordinateur ? 

2011 

ER/HES 546 BOSSY, Pauline Utilisation d'un chien comme outil 
ergothérapeutique 

2011 

ER/HES 547 PILLEVUIT, Capucine Quelle est la place de l'animal dans une thérapie 
assistée par celui-ci dispensée par un 
ergothérapeute en santé mentale ? 

2011 

ER/HES 548 FAVARIO, Delphine L'ergothérapeute et la personne âgée malvoyante 
en EMS : quel rôle spécifique peut avoir 
l'ergothérapeute dans la prise en charge d'une 
personne déficiente visuelle vivant en 
Établissement Médico-Social ? 

2011 

ER/HES 549 MOTTIER, Emilie Le retour au travail du grand brûlé : les facteurs 
intrinsèques et extrinsèques influencent-ils la 
réinsertion professionnelle du grand brûlé ? 

2011 

ER/HES 550 DONNET, Raphaëlle ; 
RABAZA, Tamara 

L'entretien motivationnel et la dépression post-
accident vasculaire cérébral 

2011 

ER/HES 551 FAVRE, Tiffany Les enfants atteints de paralysie cérébrale 
spastique unilatérale et les activités manuelles : 
quelles activités manuelles sont problématiques à 
l'école pour ces enfants et comment 
l'ergothérapeute les évalue-t-elle ? 

2011 

ER/HES 552 AMOS, Anaïs Démarche d'évaluation des enfants dysphasiques 
en ergothérapie : aperçu de la démarche 
d'évaluation des enfants dysphasiques qui 
présentent des déficits de performances 
occupationnelles auprès d'ergothérapeutes de 
Suisse romande 

2011 

ER/HES 553 GAUDIN, Déborah ; 
HUBER, Sarah 

L'ergothérapie en promotion de la santé et en 
prévention : exploration des pratiques 
professionnelles des ergothérapeutes en 
prévention et promotion de la santé, en Suisse 
romande et italienne 

2011 
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ER/HES 554 MONTMOLLIN, Emlyn de L'identification des difficultés par les enseignants : 
étude des difficultés des élèves mises en évidence 
par les enseignants, qui pourraient être traitées en 
ergothérapie 

2011 

ER/HES 555 DEBLOCK-BELLAMY, 
Anne 

La rééducation du membre supérieur avec des 
systèmes antigravitaires après un AVC : les 
systèmes antigravitaires permettent-ils une 
rééducation efficace du membre supérieur 
parétique après un AVC, en phase chronique ? 

2011 

ER/HES 556 GINDRE, Sandrine ; 
SCHAER, Maryline 

Passage de la vie active à la retraite : exploration 
de la transformation des occupations et de leur 
sens 

2011 

ER/HES 557 KREBS, David ; SALVI, 
Damiano 

Orthèses plantaires de type étrier calcanéen : 
quelle prise en charge en ergothérapie ? 

2011 

ER/HES 558 BRECHET, Juliane ; 
CORPATAUX, Justine 

La réalité virtuelle comme outil d'évaluation des 
troubles mnésiques suite à une lésion cérébrale 
acquise 

2011 

ER/HES 559 BALET, Léa ; 
LUTHRINGER, Lise 

Soutien à l'emploi et ergothérapie en psychiatrie, 
santé mentale 

2011 

ER/HES 560 BERTHOD, Anne-Laure ; 
WUILLOUD, Mélanie 

Les avantages d'un environnement physique 
accessible à tous : le point de vue des musées 
valaisans 

2011 

ER/HES 561 ROUGE, Anne-Laure L'état de la latéralité chez des enfants entre 4 et 7 
ans : une mesure des latéralités manuelle, podale 
et oculaire 

2011 

ER/HES 562 CAILLE, Cyrille ; 
MERMINOD, Pauline 

Les instruments d'évaluation du jeu auprès des 
enfants présentant un TDAH : des outils pour la 
pratique ergothérapeutique 

2012 

ER/HES 563 FRANSCINI, Corinna L'utilisation de la prothèse à long terme auprès 
des patients amputés 

2011 

ER/HES 564 MONNEY, Laetitia Interventions des ergothérapeutes au proche 
aidant de la personne présentant une démence : 
interventions à domicile des Centres Médico-
Sociaux du canton de Vaud 

2012 

ER/HES 565 PASINI, Anna Ergothérapie auprès d'enfants avec un trouble de 
déficit d'attention/hyperactivité : quelles 
évaluations et interventions dans la sphère des 
occupations à l'école ? 

2012 

ER/HES 566 CORMINBOEUF, Gisèle Les enfants dyspraxiques et les troubles de 
discrimination sensorielle : quelles sont les 
évaluations et les interventions en ergothérapie ? 

2011 

ER/HES 567 TROYON, Noemi Les stratégies communicationnelles des 
ergothérapeutes travaillant en neuro-réhabilitation 
auprès d'adultes présentant une aphasie 

2012 
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ER/HES 568 BOEGLI, Nicole Ergothérapie et addiction : quelles interventions ? 
Comment les ergothérapeutes prennent-ils en 
considération les conduites addictives de 
substances psychoactives dans leurs interventions 
auprès d'une population adulte en santé mentale ? 

2012 

ER/HES 569 ROTH, Noémie L'ergothérapeute et l'épuisement professionnel : 
facteurs de risque, conséquences et stratégies 
d'adaptation 

2012 

ER/HES 570 MOCK, Stéphanie L'organisation du retour à domicile du patient âgé 
hospitalisé dans un Centre de Traitement et de 
Réadaptation (CTR) : quelques pistes de 
réflexions concernant l'élaboration d'un outil 
d'organisation du retour à domicile du patient ... 

2012 

ER/HES 571 BAERTSCHI, Nicolas Prise en charge de la dysphagie des personnes 
âgées présentant une démence en établissements 
médico-sociaux 

2012 

ER/HES 572 BODER, Yvan ; BUTTET, 
Valérie 

Évaluation formative auprès de personnes 
atteintes de troubles psychiques persistants vivant 
à domicile : étude des pratiques des 
ergothérapeutes travaillant au sein des Centres 
médico-sociaux vaudois 

2012 

ER/HES 573 VUILLEUMIER, Céline L'éducation thérapeutique dans la prise en charge 
du patient lombalgique chronique non spécifique : 
intégrations et perspectives en ergothérapie au 
sein des équipes multidisciplinaires de 
réadaptation de Suisse romande 

2012 

ER/HES 574 SOMAZZI, Luisa ; 
WORROD, Hannah 

La pratique centrée sur le client en ergothérapie 
dans le milieu pédiatrique : l'applicabilité et les 
limites d'une telle approche en Suisse romande 
dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et 
Genève 

2012 

ER/HES 575 SACCHETTI, Roberta Importance de l'activité chez des personnes en fin 
de vie : une méta-synthèse qualitative 

2012 

ER/HES 576 TERRY, Gaëlle ; 
WUILLOUD, Vinciane 

Fonctionnement quotidien des parents ayant un 
adolescent avec une paralysie cérébrale : 
comment s'organisent-ils pour à la fois répondre 
aux besoins de l'adolescent et mener leurs 
propres activités ? 

2012 

ER/HES 577 DESARZENS, Emilie Les troubles musculo-squelettiques chez les 
éducatrices de l'enfance : une étude de leur 
environnement professionnel 

2012 

ER/HES 578 DIJAMATOVIC, Annick Troubles de l'équilibre et Wii : intérêt de la Wii sur 
la rééducation de l'équilibre chez des patients 
avec une hémiparésie suite à un accident 
vasculaire cérébral 

2012 
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ER/HES 579 VUAGNIAUX, Camille Ergothérapie à domicile pour les personnes 
présentant une démence : revue systématique sur 
l'apport de l'ergothérapie pour le maintien à 
domicile des personnes présentant une démence 
et leurs proches aidants 

2012 

ER/HES 580 DE ALMEIDA VAZ, Lisette Prise en charge des personnes handicapées 
visuelles au Mali : étude descriptive du 
programme de réadaptation à base 
communautaire et évaluation de l'impact du 
programme sur la double discrimination subie par 
les femmes handicapées ... 

2012 

ER/HES 581 BERTRAND, Romain L'évaluation en Suisse romande de la capacité de 
conduite automobile de la personne avec une 
démence 

2012 

ER/HES 582 AZAM, Ghezal ; BOSCHER, 
Elisabeth 

Les activités des mineurs non accompagnés logés 
en foyer dédié dans le canton de Vaud : une vision 
ergothérapeutique sociale 

2012 

ER/HES 583 BUCHER, Eloïse L'insertion professionnelle des personnes vivant 
avec le syndrome d'Asperger en Suisse romande 

2012 

ER/HES 584 ABELLAN, Aude ; 
BOURLOUD, Emmanuelle 

Revue d'évaluations écologiques : répertoire 
d'instruments de mesure standardisés évaluant 
les fonctions exécutives chez les patients ayant 
subi un traumatisme crânio-cérébral 

2012 

ER/HES 585 BAIERLE, Emilie ; VORUZ, 
Elodie 

L'engagement occupationnel en santé mentale : 
analyse de profils occupationnels de patients 
souffrant de troubles psychotiques vivant à 
domicile et suivant un traitement d'ergothérapie en 
Suisse romande 

2012 

ER/HES 586 BORGEAUD, Gaëlle L'intervention de groupe en ergothérapie auprès 
d'adolescents en santé mentale en Suisse 
romande 

2012 

ER/HES 587 CHANAL, Florence Modèles théoriques et syndromes démentiels : 
analyse des pratiques des ergothérapeutes en 
Suisse romande 

2012 

ER/HES 588 CAMPANA, Angelina ; 
METRAILLER, Céline 

L'ergothérapie auprès d'enfants atteints de 
dystrophie musculaire de Duchenne : les 
interventions de l'ergothérapeute lors de 
l'intégration scolaire de ces enfants dans les 
cantons de Vaud et Genève 

2012 

ER/HES 589 LATTION, Zoé ; PITOLLET, 
Claire 

Les petits secrets d'ergothérapeutes de Suisse 
romande : l'écriture du dossier parallèle 

2012 

ER/HES 590 ARLT, Hélène ; BIOLLEY, 
Vanille 

Rééducation robotisée des personnes de la 
sclérose en plaques : la rééducation robotisée du 
membre supérieur chez les personnes atteintes de 
la sclérose en plaques 

2012 
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ER/HES 591 WERRA, Marie-Jeanne de ; 
HILLER, Milena 

La connaissance de l'ergothérapie et sa 
construction en santé mentale communautaire : 
expérience d'un groupe de psychiatres 
prescripteurs vaudois en cabinet privé 

2013 

ER/HES 592 SEILER, Emeline Silicone auto-adhérent en plaque et brûlure : 
l'efficacité du silicone auto-adhérent en plaque 
dans le traitement des cicatrices hypertrophiques 
des personnes ayant subit une brûlure 

2013 

ER/HES 593 PERRET, Meryl Ergothérapie et DRG : l'introduction des DRG 
analysée sous l'angle de l'évolution des 
assurances sociales et de leur impact probable 
sur les prises en charges ergothérapeutiques 

2012 

ER/HES 594 AULITANO, Valentina ; 
HAENNI, Claudia 

L'intégration d'enfants atteints d'une déficience 
visuelle : comment favoriser leur accueil dans des 
camps de loisirs mixtes extrascolaires en Suisse 
romande? 

2012 

ER/HES 595 BAEHLER, Milène ; 
PFAEFFLI, Eloïse 

Évaluation des manipulations dans la main chez 
les enfants de première et deuxième primaire : 
vitesse de réalisation et cotation de la qualité des 
manipulations du "Test of in-hand manipulation" 
(CASE-Smith,1996), version modifiée 

2013 

ER/HES 596 JECKER, Aurélie ; ULDRY, 
Floriane 

Les enjeux de la réinsertion professionnelle des 
personnes atteintes de fibromyalgie ou de trouble 
somatoforme douloureux : le point de vue de 
l'ergothérapie 

2012 

ER/HES 597 DUCROT, Mélanie L'écriture manuscrite chez la personne âgée : 
revue systématique de la littérature 

2013 

ER/HES 598 JORDAN, Géraldine ; 
MICHAUD, Fanny 

Apprendre à écrire sur IPAD© pour les élèves de 
6-7 ans : effet d'un programme intensif combinant 
l'application LetterSchool®, des exercices de 
motricité fine et de papier-crayon ... 

2013 

ER/HES 599 MICHELLOD, Laura-Lisa ; 
RABOUD, Aline ; 
SCHULER, Nadia 

Promotion de la santé pour des enfants d'âge 
préscolaire : développement de ressources 
physiques et sociales à travers la capoeira 

2013 

ER/HES 600 BURNAND, Caroline L'ergothérapie dans les ONG après une 
catastrophe naturelle : étude de la pratique de 
quatre ergothérapeutes travaillant dans une 
Organisation Non Gouvernementale après une 
catastrophe naturelle 

2013 

ER/HES 601 HOWALD, Anouk ; 
SIEGENTHALER, Julia 

Participation à une étude scientifique dans le 
cadre d'un travail de bachelor en ergothérapie : 
retour d'expérience 

2013 

ER/HES 602 LINARES MOREIRA, 
Emma 

La prévention des troubles musculo-squelettiques 
dorsaux dans les crèches genevoises 

2013 
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ER/HES 603 GERBER, Tanja Exercice physique et troubles de l'humeur en 
ergothérapie : l'utilisation ergothérapeutique de 
l'exercice physique comme moyen de traitement 
avec les personnes souffrant d'un trouble de 
l'humeur 

2013 

ER/HES 604 RAMSEIER, Pierre-Yves Usage d'une liste de discussion par des 
ergothérapeutes de Suisse romande 

2013 

ER/HES 605 CHRISTE, Fanny Polyarthrite rhumatoïde et prescription en 
ergothérapie : vision médicale de la prescription 
ergothérapeutique pour des personnes présentant 
une polyarthrite rhumatoïde en stade précoce 

2013 

ER/HES 606 DURIEUX, Ludmila ; 
KISSLING, Coralie 

Les habitudes de vie des enfants avec troubles 
envahissants du développement en Suisse 
romande : descriptions d'ergothérapeutes 

2013 

ER/HES 607 GOTTARDI, Gea Enseignement et apprentissage de l'écriture 
manuelle : identification des méthodes, des 
difficultés et des besoins des enseignants de 
l'école primaire du Canton du Tessin 

2013 

ER/HES 608 MATHYS, Delphine Les escarres du décubitus chez la personne âgée 
: spécificités de la prise en charge 
ergothérapeutique 

2013 

ER/HES 609 SAUTEBIN, Fanny Quels emplois pour les personnes atteintes de 
troubles psychiques chroniques ? 

2013 

ER/HES 610 GIRARD, Jean-Vincent ; 
LAROCHE, Simon ; 
PERROUD, Véronique 

Un cours de sensibilisation au handicap pour les 
étudiant-e-s en architecture : état des lieux des 
connaissances et des représentations des 
étudiant-e-s à propos du handicap et de la 
construction sans obstacle et analyse de l'impact 
du cours sur celles-ci 

2013 

ER/HES 611 DI BIASE, Cyndia ; 
LOBSIGER, Emma 

Fiabilité du P-Drive, un instrument d'évaluation de 
la capacité de conduite des seniors en 
ergothérapie 

2013 

ER/HES 612 GAY, Mélanie Barrières et facilitateurs d'instauration de 
Facebook en tant qu'outil thérapeutique dans le 
milieu institutionnel psychiatrique : enquête auprès 
de professionnels et de patients des ateliers et 
des foyers de la Fondation Emera en Valais 

2014 

ER/HES 613 GOLAY, Roxane De la semelle au fauteuil roulant ou le fauteuil 
roulant peut-il être un élément significativement 
contributif dans la construction identitaire de la 
personne paraplégique ? 

2014 

ER/HES 614 GUENAT, Elise ; DUNAND, 
Joëlle 

L'avis des proches aidants de personnes atteintes 
de pathologies de type Alzheimer concernant des 
activités physiques partagées et encadrées offrant 
un répit sans séparation 

2014 

ER/HES 615 STOEFFLER, Elodie ; 
JUILLERAT, Joyce 

Recréer un sentiment de chez soi chez les 
personnes âgées lors de l'entrée en établissement 
médico-social 

2014 
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ER/HES 616 CORNAMUSAZ, Sylvia Impact d'un trekking sur la participation de sportifs 
ayant un handicap mental 

2013 

ER/HES 617 LHONEUX, Mathilde ; 
VILLARS, Déborah 

Promotion et préservation de la santé chez le 
personnel éducatif de l'enfance : observation et 
analyse des stratégies mises en place durant 
l'activité " préparation et mise à la sieste des 
enfants " dans deux Centres de Vie Enfantine de 
la Ville de Lausanne 

2014 

ER/HES 618 CHOLLET, Cécile ; 
OSOWIECKI, Léa 

Traduction et adaptation transculturelle de 
l'Occupational Gaps Questionnaire pour une 
population vivant avec une démence 

2014 

ER/HES 619 LAVENUE, Nathalie L'intérêt de l'instrument " Child Occupational Self-
Assessment " COSA en ergothérapie : 
perspectives d'ergothérapeutes exerçant auprès 
d'enfants en Suisse latine et romande 

2014 

ER/HES 620 FAIVET, Laurane ; GECAJ, 
Leonora 

Évaluation des activités de la vie quotidienne chez 
les personnes démentes à domicile : l'exemple 
des centres médico-sociaux du Nord vaudois 

2014 

ER/HES 621 TENDON, Julie L'insertion professionnelle des personnes vivant 
avec le syndrome d'Asperger en Suisse romande : 
le rôle de l'ergothérapeute selon le modèle de 
l'occupation humaine 

2014 

ER/HES 622 BARUZZO, Sophie ; 
NUSSBAUM, Floriane 

Intégration des ergothérapeutes et des usagers 
dans le processus de conception d'un moyen 
auxiliaire : présentation de projets de conception 

2014 

ER/HES 623 CLÉMENT, Katia  Vivre avec une rente AI : changement et transition 
occupationnelle  

2014 

ER/HES 624 CHÈVRE, Pauline ; 
NICOLET-DIT-FÉLIX, 
Romain 

Reprise professionnelle et rééducation 
ergothérapeutique : enquête romande concernant 
les personnes atteintes d'une fracture du radius 
distal traitée par plaque d'ostéosynthèse 
antérieure 

2014 

ER/HES 625 MATTHEY, Joanie ; 
SCHNEIDER, Claire 

Les loisirs des fratries comprenant un jeune 
présentant un Trouble du Spectre de l'Autisme 

2014 

ER/HES 626 BAVIERA, Cristina ; 
CACHIN, Clémentine 

Besoin en information de personnes présentant 
une sclérose latérale amyotrophique : mise en 
place et évaluation d'un support d'information écrit 
destiné aux patients du Centre expert pour la 
Sclérose Latérale Amyotrophique et maladies 
apparentées 

2014 

ER/HES 627 BIOLLEY, Lise L'inclusion scolaire des enfants malvoyants : les 
caractéristiques des situations de collaboration 
entre les enseignants de l'école obligatoire et les 
ergothérapeutes spécialisés en basse vision : 
exemple du canton de Neuchâtel 

2014 
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ER/HES 628 HURON, Claire ; SPRING, 
Amélie 

Risques psychosociaux, stress, promotion et 
préservation de la santé chez le personnel des 
crèches : observation et analyse des facteurs de 
stress et des stratégies de préservation de la 
santé mises en place par le personnel éducatif ... 

2014 

ER/HES 629 DEMIERRE, Eloïse ; TRAN, 
Vi Donatela 

Comment les ergothérapeutes de Suisse romande 
font-ils face lors de problématiques liées à la 
sexualité auprès d'adolescents en situation de 
handicap mental ? 

2014 

ER/HES 630 ABRAHA, Ilelta ; 
ADOHOUN, Stéphanie 

Retour à domicile de la personne âgée 
hospitalisée avec troubles cognitifs : comparaison 
des résultats de l'Assessment of Motor and 
Process Skills à l'hôpital et à domicile 

2014 

ER/HES 631 GODINO, Chloé Les enfants et adolescents atteints de paralysie 
cérébrale et les jeux de réalité virtuelle : 
expériences vécues par cinq jeunes de Suisse 
romande 

2014 

ER/HES 632 EICHENBERGER, Marylin ; 
MELLINA, Camille ; 
RAMSEIER, Amandine 

Les symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence de type Alzheimer 
: exploration du vécu et des stratégies mises en 
place par les proches aidants 

2014 

ER/HES 633 BOIRON, Lucie ; MORARD, 
Héloïse 

Accessibilité et utilisabilité des appartements 
destinés aux seniors : une étude de cas d'un 
appartement DOMINO dans la région de Sierre 

2015 

ER/HES 634 HERREN, Monique ; 
TISSOT, Agnès 

Activité physique des enfants avec un trouble 
d'acquisition de la coordination : revue de 
littérature sur les facteurs influençant la 
participation des enfants à l'activité physique 

2014 

ER/HES 635 NGO PEM LISSOUG, Rose 
Antoinette 
 

L'expérience de la retraite de femmes d'Afrique 
subsaharienne : la socialisation au sein des 
communautés évangéliques de Suisse romande 

 

ER/HES 636 LOCATELLI, Yann ; 
MURISET, Issiaka 

Le Cartable Numérique : étude de la procédure de 
mise en place et d'utilisation du Cartable 
Numérique en école régulière pour des enfants 
présentant des troubles de l'écriture 

2015 

ER/HES 637 BAEZ, Joan-Mélodie ; 
MACLEAN, Laura ; 
SQUARATTI, Denis 

Le profil et l'engagement occupationnels dans le 
domaine des addictions : une étude menée auprès 
de consommateurs de substances psychoactives 
fréquentant une structure d'accueil à seuil bas 

2015 

ER/HES 638 MESSER, Nicoline ; 
WETTER BUCHS, Aurélia 

Étude qualitative du sens que les hommes 
migrants accordent au jardinage 

2015 

ER/HES 639 EMERY, Aloyssia Favoriser le maintien des occupations de 
personnes présentant un syndrome démentiel : 
enseignement à domicile aux proches aidants : 
étude qualitative sur les interventions de six 
ergothérapeutes au sein des centres médico-
sociaux vaudois 

2015 
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ER/HES 640 BADER, Marine L'utilisation des occupations conjointes dans les 
prises en charge mère-enfant en psychiatrie : 
raisonnement clinique des professionnels de la 
santé mentale 

2015 

ER/HES 641 FORTENBACH, Noémie Soutenir la motivation des enfants en ergothérapie 
: exploration des techniques de soutien et 
d'évaluation de la motivation pour favoriser 
l'engagement des enfants dans les activités 

2015 

ER/HES 642 DECASTEL, Laure ; 
POCHON, Lucile 

L'ergothérapie et le monde du travail : étude des 
facteurs de risque d'apparition des troubles 
musculosquelettiques sur un poste de désossage 
au sein d'une boucherie industrielle Suisse 

2015 

ER/HES 643 ROJEVIC, Carolina L'ergothérapie en psychiatrie forensique : étude 
de la pratique professionnelle en Suisse : la 
fonction de l'activité thérapeutique dans le 
processus de réinsertion sociale du détenu 

2015 

ER/HES 644 ABUKAR MURSAL, Muna Transmission d'informations écrites aux 
personnes ayant eu un AVC et leurs proches : une 
évaluation de brochures destinées aux personnes 
ayant eu un AVC et leurs proches à l'aide de la 
check-list SAM 

2015 

ER/HES 645 BALDERRAMA, Pricila Être toxicomane et devenir mère : transitions, 
difficultés et ressources au quotidien : analyse du 
point de vue des professionnels de l'addiction 
dans une perspective occupationnelle 

2015 

ER/HES 646 DUINAT, Julien ; KELLER, 
Sylvain 

Ergothérapie et sites internet recensant des 
instruments de mesure francophones : répertoires 
et informations disponibles 

2015 

ER/HES 647 AUROI, Fanny ; GOLAY, 
Audrey 

Ergothérapie et psychiatrie communautaire : 
pratiques des ergothérapeutes visant le maintien 
dans la communauté des personnes sujettes à 
des troubles psychiques 

2015 

ER/HES 648 ANDREY, Pauline ; 
DERRÉ, Rozenn ; 
RENDINA, Daniela ; 
RUCHTI, Sandy 

Lifestyle : bien-être dans vos activités, un 
programme de promotion de la santé basé sur les 
occupations : étude de faisabilité au sein d'un 
hôpital de jour vaudois accueillant des personnes 
âgées souffrant de troubles psychiques. Part. 1 

2015 

ER/HES 648 BI ANDREY, Pauline ; 
DERRÉ, Rozenn ; 
RENDINA, Daniela ; 
RUCHTI, Sandy 

Lifestyle : bien-être dans vos activités, un 
programme de promotion de la santé basé sur les 
occupations : étude de faisabilité[ … ]. Part. 2: 
Lifestyle : bien-être dans vos activités, programme 
adapté 

2015 

ER/HES 649 GERTSCH, Morgan ; 
HUGUENIN-DEZOT, Mellie 

La participation sociale des personnes âgées du 
canton de Neuchâtel vivant à domicile au travers 
des lieux qu'elles fréquentent 

2015 

ER/HES 650 GURTNER, Basilie ; 
KESSLER, Emily 

Influence de l'environnement scolaire sur les 
performances occupationnelles d'enfants en 
difficultés d'apprentissage : regards d'enseignants 
romands 

2015 
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ER/HES 651 BILAT, Lucie ; VERDON, 
Carine 

Adoption des adaptations : quelle est l'expérience 
des personnes atteintes d'une dégénérescence 
maculaire liée à l'âge, en lien avec leur 
acceptation du handicap ? 

2015 

ER/HES 652 BORDA, Alison ; 
CHABLOZ, Myriam ; 
MULSANT, Julie 

Le point de vue des parents sur l'indépendance 
des personnes adultes ayant un trouble du spectre 
autistique : les services d'accompagnement à 
domicile et les conséquences pour l'ergothérapie 

2015 

ER/HES 653 DONZALLAZ, Sarah ; 
KOTTELAT, Line 

Soins palliatifs à domicile : vision des 
coordinateurs des équipes mobiles 
extrahospitalières de Suisse romande des 
demandes des personnes en situation palliative et 
de leurs proches et interventions réalisées 

2015 

ER/HES 654 BRIOD, Juliette ; 
DURGNIAT, Morgane ; 
NUSSBAUMER, Léa 

Utilisation de l'imagerie motrice auprès de 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson : 
revue exploratoire 

2015 

ER/HES 655 BACHOFEN, Kristel ; BEN 
SIMON, Tali 

Le vécu du couple dans son intimité et sa 
sexualité après un accident vasculaire cérébral : 
comment les couples s'adaptent-ils après un AVC 
dans les aspects de l'intimité et de la sexualité ? : 
l'ergothérapeute a-t-il un rôle à jouer dans une 
telle prise en charge 

2015 

ER/HES 656 BODENMANN, Marion ; 
MEYRAT, Cindy 

Wayfinding des résidents d'un établissement 
médico-social présentant une démence légère à 
modérée de type Alzheimer : les facteurs 
participant à la tâche de trouver son chemin à 
l'intérieur d'un EMS 

2015 

ER/HES 657 BETTEX, Flavie ; BOVEY, 
Laurence 

La satisfaction occupationnelle des personnes 
âgées vivant en établissement médico-social 

2015 

ER/HES 658 MONNARD, Camille ; 
WENGER, Laurence 

Programmes d'intervention portant sur les activités 
de loisirs destinés aux personnes traumatisées 
crâniennes adultes : revue systématique 

2015 

ER/HES 659 MÉRILLAT, Valéria ; 
DELABEYE, Salomé 

Les activités quotidiennes des enfants de cinq à 
huit ans en Suisse romande : exploration des 
activités usuelles 

2015 

ER/HES 660 FOURNIER, Anaïs ; 
MARTINET, Anouk 

Exploration des occupations qui permettent de 
répondre aux besoins occupationnels des mères 
proches aidantes de personnes atteintes de 
schizophrénie 

2015 

ER/HES 661 MINGUELY, Céline ; 
ROCHAT, Noémie 

Efficacité du port d'une orthèse par des personnes 
atteintes de rhizarthrose sur la douleur, la fonction 
de la main et la performance dans les activités de 
la vie quotidienne : revue systématique 

2016 

ER/HES 662 GUTKNECHT, Aline Les activités créatives en ergothérapie : de la 
formation à la pratique professionnelle : évolution 
de la place des ateliers d'activités dans la 
formation à l'ergothérapie de l'EESP de 1988 à 
2011 et son incidence sur le début de carrière en 
santé mentale 

2016 



 

Liste_TB_ER_HES   
05.11.2018/PC 
Revue le 22.06.2020/PC 

19 

ER/HES 663 COQUOZ, Lionel ; 
CORMINBOEUF, Barnabé ; 
VETSCH, Michaël 

Place de l'usager dans les démarches de 
conception de moyens auxiliaires : comment les 
concepteurs établissent-il les besoins des futurs 
utilisateurs et comment ces derniers interviennent-
ils dans la démarche ? 

2016 

ER/HES 664 CANTATORE, Aurélie ; 
GAUCHET, Gaëlle 

Exploration du vécu des participants à un 
programme de thérapie cognitive basée sur la 
pleine conscience : intégration de la pratique dans 
la vie quotidienne et expériences vécues 

2016 

ER/HES 665 BROQUET, Mélodie ; 
GUENEGOU, Matthieu 

La participation des enfants en situation de 
handicap dans des activités physiques et sportives 
pratiquées en groupe : expériences et pratiques 
de moniteurs de sport en Suisse romande 

2016 

ER/HES 666 KATZ, Morgane ; 
PERRELET, Valentine ; 
REBOH, Daniel 

Méthodes d'intervention précoce : prise en charge 
des troubles du spectre de l'autisme en Suisse 
romande : la pratique en ergothérapie est-elle 
basée sur l'évidence scientifique ? 

2016 

ER/HES 667 GENTILE, Cléa ; TOLCK, 
Lucie 

Communication avec les parents migrants ayant 
un enfant en situation de handicap : analyse des 
difficultés rencontrées et des stratégies utilisées 
par les ergothérapeutes 

2016 

ER/HES 668 FERNANDES 
RODRIGUES, Micaël ; 
FUCHS, Virginie 

Quel rôle jouent les ergothérapeutes dans le 
remboursement de prothèses de haute 
technologie ? : comment les ergothérapeutes 
peuvent-t-ils [i.e peuvent-ils] argumenter auprès 
des assurances sociales, pour le remboursement 
de prothèses de haute technologie 

2016 

ER/HES 669 ALTERMATH, Valentin ; 
BURY, Rodan ; ROUVINEZ, 
Anita 

Satisfaction sexuelle des personnes Asperger : 
quelle est la satisfaction sexuelle ressentie par les 
personnes Asperger à l’âge adulte, et quels sont 
les facteurs qui influencent la satisfaction ? 

2016 

ER/HES 670 NEUHAUS, Juliane ; 
NIKLAUS, Anaëlle ; 
RICHOZ, Olivia 

Élaboration d'un cadre conceptuel pour un 
programme de gestion de la mobilité chez les 
conducteurs âgés : une étude de consensus 
international sur le transfert de la mobilité suite à 
une cessation de conduite automobile 

2016 

ER/HES 671 RIVIER, Laure ; SAVARY, 
Delphine 

Interventions liées à l'activité physique en 
ergothérapie auprès de clients ayant la sclérose 
en plaques : l'intégration des activités physiques 
formelles et informelles par les ergothérapeutes 

2016 

ER/HES 672 ROSSIER, Lena Intervention auprès d'une population d'enfants 
ayant un trouble du spectre de l'autisme : le cas 
d'une stratégie de prise en charge dans un centre 
de réhabilitation et d'éducation précoce au nord du 
Nicaragua 

2016 
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ER/HES 673 BARRAUD, Manon 
Roxanne ; ROY, Candice 

Le changement dans les occupations et les rôles 
chez les hommes s'occupant de leurs conjointes 
atteintes de démence : une étude qualitative sur le 
vécu des hommes en tant que principal proche 
aidant 

2016 

ER/HES 674 BELLAGAMBA, David ; 
VIONNET, Line 

L'évaluation de la sensibilité du membre supérieur 
chez les personnes hémiparétiques : identification, 
recension et présentation des instruments de 
mesure permettant d'évaluer les modalités 
sensorielles ... 

2016 

ER/HES 675 MAYOR, Johanne ; 
MONOD, Cécile 

Le rôle de l'entourage des jeunes malentendants 
de leur scolarité à leur entrée dans la vie 
professionnelle 

2016 

ER/HES 676 HARING, Maelenn ; 
VARONE, Marco 

Intervention sur l'écriture manuscrite de l'adulte : 
méthodes utilisées en ergothérapie 

2016 

ER/HES 677 KELLER, Anouk ; TIÈCHE, 
Maude 

Ergothérapie en milieu scolaire : expériences 
d'ergothérapeutes travaillant en milieu scolaire 
ordinaire public en Suisse romande 

2016 

ER/HES 678 PENZA, Maeva Rédiger un article scientifique en ergothérapie à 
l'ère de la publication numérique : un exemple 
d'écriture présentant l'expérimentation du 
programme "Lifestyle : bien-être dans vos 
activités", réalisée dans un hôpital de jour vaudois 
... 

2016 

ER/HES 679 FLEURY, Anne-Laure ; 
MARTINET, Françoise 

Représentations autour des notions de 
gérontechnologies : observation d'entretiens des 
personnes âgées et de leur(s) proche(s) aidant(s) 
dans le cadre de l'étude scientifique TECH-SAD 

2016 

ER/HES 680 SCHIESSER, Marine ; 
SENOT, Florentin ; VIMAL, 
Laure 

Étude rétrospective par des adultes suisses 
romands de leurs occupations et de l'utilisation 
des nouvelles technologies lors de leurs temps 
libres à l'adolescence (12-17 ans ) 

2016 

ER/HES 681 GAUTHIER, Maëlle ; 
JORDAN, Marie 

Difficultés rencontrées et ressources mobilisées 
par des jeunes durant leur parcours de formation 
professionnelle 

2016 

ER/HES 682 BERGER, Pauline ; 
CLÉMENT, Lorianne ; 
DORSAZ, Maude 

La qualité de vie des grands brûlés en lien avec 
leur image corporelle et leur sexualité 

2016 

ER/HES 683 BERDAT, Lucie ; BOHBOT, 
Sandrine 

“Ergothéra'Quoi?” : l'utilisation d'une web série 
pour promouvoir la profession d'ergothérapeute 
auprès des étudiants en année propédeutique 
santé en Suisse romande durant l'année scolaire 
2015-2016 

2016 

ER/HES 684 FAVRE, Jérémy « Ergothéra'quoi ? » : description des 
connaissances en ergothérapie, de la part des 
étudiants en APS/MSS/MCS de Suisse romande 
et évaluation du niveau de satisfaction, par des 
étudiants en ergothérapie, concernant une web-
série de promotion de l'ergothérapie  

2017 
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ER/HES 685 COSTANTINI, Marine ; 
SUAREZ, Malvin 

Obstacles de l'environnement construit et 
restrictions de participation au Cambodge : quelle 
est l'expérience des utilisateurs de fauteuil roulant 
manuel à Phnom Penh ? 

2016 

ER/HES 686 WILMART, Marie L'acceptation des aides techniques de 
positionnement assis par les parents de jeunes 
enfants 

2017 

ER/HES 687 BERDAT, Marion ; JOST, 
Aude ; STOHR, Romain 

Les loisirs des adolescents atteints de paralysie 
cérébrale : étude exploratoire en Suisse romande 

2017 

ER/HES 688 CHESEAUX, Séverine ; 
MEYLAN, Justin 

Utilisation des TIC au travail dans les HES des 
domaines de la Santé et du Travail social dans le 
canton de Vaud : comment les outils 
technologiques utilisés impactent-ils l'expérience 
des enseignants ? 

2017 

ER/HES 689 GROSJEAN, Agathe ; 
LEHMANN, Mégane 

Utilisation du yoga en ergothérapie auprès des 
enfants : étude exploratoire auprès des 
ergothérapeutes francophones 

2017 

ER/HES 690 MEYER, Amir ; MINISINI, 
Lucas 

Le sentiment d'efficacité personnelle dans les 
occupations des personnes adultes présentant un 
trouble obsessionnel compulsif 

2017 

ER/HES 691 FLURY, Noémie ; 
FRESARD, Mylène ; 
GOBAT, Christelle 

Les stratégies mises en place par des adolescents 
de 12 à 16 ans ayant un TAC et leurs parents pour 
établir et participer à un réseau social 

2017 

ER/HES 692 HESS, Lory ; LOCHERER, 
Isaline 

L'efficacité de l'approche CO-OP auprès d'adultes 
ayant subi un accident vasculaire cérébral ou un 
traumatisme cranio-cérébral : une revue 
systématique 

2017 

ER/HES 693 FAE, Maxime ; MARTINEZ, 
Luca ; PESSOA, Pedro 

Trouble du spectre de l'autisme et sports collectifs 
: une relation possible ? : le développement des 
compétences sociales et motrices à travers la 
pratique du basketball auprès d'adolescents et 
jeunes adultes atteints de TSA 

2017 

ER/HES 694 PONTI, Nadège ; 
TERRIER, Caroline 

La familiarisation à l'utilisation des transports 
publics par les personnes âgées : développement 
d'une intervention sous forme de jeu de piste 

2017 

ER/HES 695 CHARVET, Marie ; 
DELAMADELEINE, Virginie 
; FIGUET, Nastasia 

Trouble du spectre de l'autisme et généralisation 
des habiletés sociales à l'école : une activité en 
milieux écologique qui favoriserait la 
généralisation des habiletés sociales chez les 
enfants avec un trouble du spectre de l'autisme 

2017 

ER/HES 696 ULDRY, Morgane ; 
VOLERY, Joy 

L'expérience d'occupations spirituelles chez les 
femmes diagnostiquées d'un cancer du sein : un 
examen de la portée 

2017 

ER/HES 697 SARUKHANYAN, Anna ; 
SEELENTAG, Leana 

L'entrepreneuriat en ergothérapie : étude de la 
portée 

2017 
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ER/HES 698 CONSIGLIO, Maryline ; 
MAYOR, Magaly 

Les manchons prothétiques chez les personnes 
amputées traumatiques du membre inférieur : 
effets de leur usage sur la qualité de vie et les 
occupations 

2017 

ER/HES 699 BLONDEL, Fanny ; 
THOMET, Elise 

Se déplacer en transports publics à Lausanne : 
habitudes, performance et stratégies de 
rétablissement de personnes vivant avec des 
troubles psychotiques 

2017 

ER/HES 700 RIAND, Pauline ; 
GORGERAT, Mathieu 

Impact de la collaboration en milieu psychiatrique : 
vision croisée 

2017 

ER/HES 701 AVIOLAT, Lorraine ; 
CAILLET, Bastien 

Troubles de la communication et sclérose latérale 
amyotrophique : inventaire des moyens de 
communication améliorée et alternative pouvant 
être conseillés par des ergothérapeutes de Suisse 
romande et élaboration d'un outil facilitant leurs 
choix 

2017 

ER/HES 702 PONNAZ, Carline ; 
VARELA, Raquel 

Aménagements et adaptations de l'environnement 
physique scolaire : expériences d'ergothérapeutes 

2017 

ER/HES 703 FURRER, Céline ; DE 
WECK, Charlotte 

Les démarches d'attribution et d'utilisation des 
applications de jeu en ergothérapie auprès des 
enfants : expériences d'ergothérapeutes en 
Suisse romande 

2017 

 


