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Liste TFE ER 
En rouge : manque au rayon et aux archives 

ER 1 AR HUBER, Madeleine Indépendance pour manger et boire chez un 
athétosique distonique grave d'âge scolaire 

1968 

ER 2 ASPER-PRIVAT, Viviane L'importance du travail de groupe en 
ergothérapie psychiatrique et quelques 
réalisations 

1968 

ER 3 BERAN-BERTHET, 
Marie-Dominique 

Organisation d'un service d'ergothérapie : 
cuisine, salle de bain, activités quotidiennes 

1968 

ER 4 AR BREAUD, Marie-Noëlle Le tissage, les possibilités techniques, 
l'application en psychiatrie et sa valeur 
thérapeutique 

1968 

ER 5 AR GLASS, Catherine Participation de l'ergothérapie à la vie du 
myopathe dès l'apparition de la maladie 

1968 

ER 6 AR GLOOR, Elisabeth Le travail de groupe avec les vieillards 1968 

ER 7 HARDER, Yvonne Organisation d'un service d'ergothérapie : 
l'atelier 

[s.d.] 

ER 8  HOFFET-FAUCONNET, 
Isabelle 

Le traitement des rhumatisants en 
ergothérapie 

1968 

ER 9 AR HUSER, Walter Un service d'ergothérapie vient de se créer 
dans un home d'enfants infirmes dans lequel 
cette méthode de traitement est tout a fait 
inconnue : comment la faire connaître à tous 
ceux qui sont concernés ? 

1968 

ER 10 REICHEL, Anne-
Geneviève 

Indications et adaptations de diverses 
techniques d'impression sur tissus et papier 

1968 

ER 11 AR SCHLITTLER, Alex Quels sont les buts à atteindre en 
ergothérapie avec un adolescent IMC, 
pendant l'année précédant son entrée dans la 
vie professionnelle (centre de formation, 
atelier protégé, institution...) 

1968 

ER 12 AR BILLAUD, Monique Sièges et moyens de locomotion pour IMC (y 
compris sièges de voitures). Adaptations 

1969 

ER 13 BONZON, Marianne Les relations entre le vieillard hospitalisé et la 
société dans le cadre de l'ergothérapie 

1969 

ER 14 AR JULMY, Huguette Évaluation générale et en particulier de la 
station, de la préhension, et de son approche 
chez les IMC, en vue d'un entraînement aux 
machines de l'atelier mécanique du centre de 
Pommy 

1969 

ER 15  KUENDIG, René Le travail manuel en ergothérapie 
psychiatrique 

1969 
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ER 16  MEZIOU, Fathia Réadaptation aux activités quotidiennes des 
amputés adultes du membre supérieur 

1969 

ER 17 AR MICHAUD, Martine La voiture de para-tétraplégique 1969 

ER 18 AR STAUBER, Josette L'ergothérapie chez l'enfant péromélique 1969 

ER 19  SCHOLL, Bethly Jouets employés en ergothérapie chez un 
IMC grave d'âge pré-scolaire 

1969 

ER 20 AR STIRNIMANN, Claire Pourquoi et comment faire progresser le sens 
de la responsabilité chez le malade chronique 

1969 

ER 21 AR TSCHAEPPAET, 
Madeleine 

Principes et applications des attelles 
dynamiques de la main 

1969 

ER 22 AR VERNAY, Lucie Le travail de l'ergothérapeute auprès des 
arriérés âgés de moins de six ans 

1969 

ER 23  MATTHEY, Irène La participation à la vie sociale des malades 
psychiques dans le cadre de l'ergothérapie 

1970 

ER 24 POUSAZ, Laurence La céramique en ergothérapie psychiatrique 1970 

ER 25  ECUYER, Gisèle La valeur et l'utilisation de la musique en 
ergothérapie psychiatrique 

1970 

ER 26 AR PANCHAUD 
MINGRONE, Isaline ; 
RIESEN, Alain 

Étude des besoins et possibilités d'expression 
de l'enfant IMC de 5 à 10 ans : applications en 
ergothérapie 

1970 

ER 27 MOSIMANN, Myriam L'activité créatrice en psychiatrie : indications 
et applications 

1970 

ER 28  BEEGUER, Richard Programme d'un travail de groupe en 
psychiatrie 

1970 

ER 29 BRUGGER, Michel Recherche de bibliographie sur le 
développement de l'ergothérapie en 
psychiatrie 

1970 

ER 30  PILLET, Jean-Pierre La culture physique dans le cadre de 
l'ergothérapie en psychiatrie 

1970 

ER 31  DOMJAN, Daniel Préapprentissage à la machine à écrire pour 
des enfants IMC 

1970 

ER 32 AR MOREAU, Dominique L'ergothérapie dans le cadre de la rééducation 
de para- et tétraplégiques 

1970 

ER 33 TRISOLINI, Matilde Apprentissage de l'indépendance chez un 
enfant amélique bilatéral 

1970 

ER 34  BURNAND, Antoinette ; 
GODET, Geneviève 

Le fauteuil roulant en général et le fauteuil 
pour paraplégiques et tétraplégiques 

1971 
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ER 35 GENTIL, Geneviève L'enfant I.M.C. : préparation à son 
indépendance sur le plan de la locomotion 
face à différentes possibilités de transport, 
guide pratique à son intention 

1971 

ER 36  BOUVIER, Hélène Ergothérapie auprès des parkinsoniens en 
géronto-psychiatrie 

1971 

ER 37  MERCIER, Caroline La musique et quelques applications en 
ergothérapie avec l'enfant I.M.C. de un an 
jusqu'à l'âge scolaire 

1971 

ER 38  BABEY, Geneviève La rééducation à l'écriture d'un hémiplégique 1971 

ER 39 AR DEGLISE, Luisella Utilisation des blocs logiques en ergothérapie 
pour la rééducation des troubles perceptifs 
chez les IMC 

1971 

ER 40 SIDDRE, Jeannette La réadaptation d'une ménagère 
hémiplégique (cuisine et ménage) 

1971 

ER 41 WETTSTEIN, Monique Conception architecturale et aménagement 
d'un appartement pour un handicapé en 
fauteuil roulant 

1971 

ER 42 BRUN, Jacqueline L'ergothérapie dans le cadre de l'évolution 
psychiatrique de l'asile aux institutions extra-
hospitalières 

1971 

ER 43  DEBETAZ, Marie Le rôle de l'ergothérapeute dans le travail de 
groupe en psychiatrie 

1971 

ER 44  CARERA, Liliane Le vieillard face aux techniques manuelles et 
réalisation pratique 

1971 

ER 45 AR BADAN, Madeline Possibilités de collaboration de l'ergothérapie 
à la réintégration professionnelle du handicap 
physique 

1972 

ER 46  CAPT, Joelle ; ISOZ, 
Jacques 

L'ergothérapie pourrait-elle être un traitement 
valable dans un centre de drogués ? 

1972 

ER 47 DUTOIT, Michèle ; 
TOFFEL, Marie-Cécile 

Situation de l'ergothérapie dans l'hôpital 
psychiatrique 

1972 

ER 48  MANIDI, Marie-José L'infirme moteur cérébral et le ski 1972 

ER 49 AR MONVERT, Dominique Entraînement à l'indépendance du 
tétraplégique dans les activités quotidiennes 

1972 

ER 50  PELLANDINI, Mariella Résumé de quelques notions sur les apraxies 
et description de quelques tests de A. Jean 
Ayres PH.D. 

1972 

ER 51  PEZET-BARDET, 
Sylvette ; ROTEN, Anne-
Catherine de 

Plan de la ville de Genève pour handicapés 
en chaise roulante : gare, aéroport, 
restaurants, grands magasins 

1972 
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ER 52 AR PHILIP-KRAEHENBUHL, 
Claire 

Étude comparative du traitement d'enfants au 
comportement autistique dans deux types 
d'institutions : rôle de l'ergothérapeute 

1972 

ER 53 RENARD, Anne-Claude Étude comparative de deux services 
d'ergothérapie ambulatoire 

1972 

ER 54 VARE, Myriam La natation pour l'enfant I.M.C. à l'âge scolaire 1972 

ER 55 AR GAULIS, Suzanne Le tressage du rotin en ergothérapie 1972 

ER 56 AR HELLER, Silvia ; 
AESCHMANN, Ursula 

Was ist ein Stadtfuehrer fuer Behinderte ? 
Warum ein Stadtfuehrer fuer Behinderte ? [...] 

[s.d] 

ER 57 AR WIRTH, Penny Ergothérapie dans le cadre du traitement des 
enfants atteints de graves troubles 
psychologiques 

1972 

ER 58 GAIMARD, Martine La communauté thérapeutique : rôle de 
l'ergothérapeute 

1973 

ER 59  BARONI, Annatina ; 
MOERI, Jeanine ; 
PELLAUX, Thérèse 

Jeu libre, jeu de plein-air, places de jeux 1973 

ER 60 AR CHARDONNENS-
JAUSLIN, Evelyne 

Jeux créés et adaptés en ergothérapie pour 
les enfants handicapés 

1973 

ER 61 GENOUD, Marie-France ; 
PFISTER, Monique ; 
WILHELM, Christine 

Les barrières architecturales, psychologiques 
et sociales rencontrées par les handicapés en 
chaise roulante, lors de déplacement en ville 

1973 

ER 62  GROBET, Janine Le patient qui se refuse au travail manuel : 
pourquoi ? que faire ? 

1973 

ER 63  WYLER-COCHARD, 
Françoise 

Prévention et traitement des lombalgies en 
ergothérapie 

1973 

ER 64 SELLEGER, Ingrid L'apprentissage de l'habillage chez l'enfant 
I.M.C. 

1973 

ER 65 DUBOULOZ, Claire-
Jehanne 

L'ergothérapie en psychiatrie : l'opinion des 
malades et les problèmes soulevés 

1974 

ER 66  HENRY, Christine L'équitation avec les IMC 1974 

ER 67 LIEBERHERR, Henriette Trois institutions anthroposophiques pour 
handicapés mentaux 

1974 

ER 68  DEMIERRE-PERDRIX, 
Martine ; SOUSSI-
GUENIN, Béatrice. ; 
SEREX, Anne-Marie 

Les possibilités de l'ergothérapie avec les 
non-voyants 

1974 

ER 69  CAVIN, Bernard Le travail sur bois : pour le traitement des 
enfants I.M.C. 

1974 

ER 70  VODOZ, Catherine Le traitement d'un enfant tétraplégique 1974 



Liste_TFE_ER 
13.09.2018/PC 
Revue le 17.08.2020   

5 

ER 71  EMERY, Mary Claude ; 
LEBET, Marianne 

Sondage auprès de 12 patients 
hémiplégiques 

1974 

ER 72 BIRBAUM, Annette ; 
PASCHOUD, Anne 

Importance et possibilités de collaboration 
avec les parents dans le traitement des 
enfants IMC en ergothérapie 

1975 

ER 73 PORRET, Geneviève Le batik en psychiatrie 1974 

ER 74  MEYLAN, Martine ; 
NICOLAS, Henriette 

Quelques aspects du sport avec les para- et 
tétraplégiques 

1975 

ER 75  CAREL, Marianne ; REY, 
Dominique 

Ergothérapie avec les brûlés 1975 

ER 76  REYMOND, Catherine Le jeu en ergothérapie en psychiatrie 1975 

ER 77  DIND, Laurence L'intervention de l'ergothérapie dans la vie 
familiale d'enfants infirmes moteurs cérébraux 
d'âge préscolaire dans le cadre d'un service 
itinérant 

1975 

ER 78  HOHL, Françoise ; 
JACOT-GUILLARMOD, 
Andrée 

Ergothérapie ou occupation chez les malades 
chroniques 

1975 

ER 79  PIENS, Martine Étude sur diverses techniques d'expression 
en psychiatrie 

1975 

ER 80  ZAUGG, Marie-Louise Modelage de la terre par quatre 
schizophrènes 

1975 

ER 81 BUENO, Pilar Le préapprentissage à l'écriture de l'enfant 
I.M.C. 

1975 

ER 82 NICOD, Brigitte De l'indépendance à l'autonomie 1976 

ER 83 GRIN, Josiane Traitement pré et post-opératoire de la main 
rhumatoïde en ergothérapie 

1976 

ER 84 DESY, Suzy Amputation : prothèses myo-électriques : 
rééducation 

1976 

ER 85  NOVERRAZ, Muriel La réinsertion professionnelle du paraplégique 1976 

ER 86 VULLIAMY, Antoinette La thérapie musicale avec les enfants 
handicapés mentaux 

1976 

ER 87 MASSY, Claude Enfants psychiatrisés 1976 

ER 88  MARMY, Françoise Les troubles du schéma corporel chez l'enfant 1976 

ER 89 NADI, Amr el Ergothérapie et psychiatrie : dix approches 1976 

ER 89BI NADI, Amr el Ergothérapie et psychiatrie : dix approches 1976 

ER 89TER NADI, Amr el Ergothérapie et psychiatrie : dix approches 1976 

ER 90  MOGINIER, Sylvie La sclérose en plaques 1976 
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ER 91  CROSET, Jean-François Vers une psychiatrie différente : les hôpitaux 
de jour 

1976 

ER 92 GIGON, Martine ; 
PIDOUX, Jocelyne 

Aménagement d'un atelier d'ergothérapie pour 
enfants I.M.C. 

1977 

ER 93  LECOULTRE, Sylviane ; 
FATTEBERT, Christiane 

Interviews d'adolescents et de jeunes adultes 
IMC 

1977 

ER 94  ZBINDEN, Denise Le home de réadaptation pour enfants IMC 
d'Huémoz et quelques activités d'ergothérapie 
en groupe 

1977 

ER 95  FREUDIGER, A.M Ergothérapie auprès de débiles mentaux 
adultes vivant en institution 

1977 

ER 96  ANNEN, Dominique ; 
GOLAY, Gabriel 

Formation, orientation et intégration 
professionnelle des IMC 

1977 

ER 97  BOREL, Sylvie Médecine, Ergothérapie et division du travail 1977 

ER 98  SCHINDLER, Christian L'expression de groupe en psychiatrie 1977 

ER 99 PFISTER, Dominique L'ergothérapie en psychiatrie vue à travers le 
discours des patients de quatre institutions 

1978 

ER 100  OPPLIGUER, Martine ; 
RAY, Françoise ; HUTIN, 
Laurence 

Réflexions sur la chronicité en psychiatrie : 
(sur une enquête menée à la clinique de Nant) 

1978 

ER 101  FISCHER, Hélène ; 
THEVOZ, Anne-
Françoise 

Mourir c'est encore vivre 1978 

ER 102 A MARCA, Doris ; 
GERTSCH, Nicole ; 
MONOD, Bérénice 

Troubles de l'orientation spatio-temporelle : 
observation de trois enfants IMC d'âge 
scolaire ; possibilités de traitement dans la 
cadre de l'ergothérapie 

1978 

ER 103  KNOBEL, Brigitte ; 
RANDIN, Patricia 

De la nourriture... aux repas en institution 
psychiatrique 

1978 

ER 104  MEYSTRE, Line ; 
SCHWARTZ, Hélène 

La ferme, moyen thérapeutique ? 1978 

ER 105  JEKER, Silvia Trois centres d'intérêt en ergothérapie et au 
jardin d'enfants spécialisé dans une institution 
de jour pour enfants IMC de cinq à huit ans 
d'intelligence normale 

1978 

ER 106  DELEPIERRE, Corinne ; 
PILLER, Jo 

Rôle de l'ergothérapie auprès d'enfants et 
adultes arriérés mentaux 

1978 

ER 107  PINGEON, Corinne Problèmes psychologiques des hémiplégiques 
âgés 

1978 
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ER 108 HUMBERT, Marie-Claire ; 
CASSERINI, Maya ; 
LOMBARD, Jacqueline 

Au-delà d'un immobilisme 1978 

ER 109  PELLATON, Catherine ; 
VUILLE, Béatrice 

Influence de l'interaction entre le milieu 
familial et l'institution dans le cadre de 
l'hospitalisation de handicapés mentaux 
profonds 

1978 

ER 110  HERMENJAT, Annie Une expérience en ergothérapie psychiatrique 
: approche par : l'expression corporelle 

1979 

ER 111 DUPRAZ, Lucienne ; 
DEBLUE, Elisabeth 

Approche du travail à domicile 1979 

ER 112  KRAYENBUEHL, Heidi ; 
PITTET, Christiane ; 
THEYTAZ, Francine 

Guide de réflexion pour une préparation à la 
sortie des centres IMC 

1979 

ER 113  BURNENS, Claire-Lise Le traitement dans son contexte : réflexions à 
partir de douze traitements d'hémiplégiques 
dans trois milieux différents : en hôpital, en 
ambulatoire et à domicile 

1979 

ER 114  BONHOTE, Chantal 
CAMPREDON, Sonia 
COSTAZ, Liliane 
MAJEUX, Evelyne 

Traumatisés crâniens et ergothérapie 1979 

ER 115 CROSET, Ann 
DUTOIT, Isabelle 
FIAUX, Guillemette 
VILCHIEN-VON 
GUNTEN, Ingrid 
VITTORI, Brigitte 

Bel-Air : du travail thérapeutique à 
l'ergothérapie... 

1979 

ER 116 VALLELIAN, Monique ; 
REMY, Dominique 

Situation de la femme et déséquilibres 1979 

ER 117  THEYTAZ, Alexiane Essai de définition d'une ergothérapie avec 
les débiles mentaux 

1979 

ER 118  CONTI, Morena ; 
MERMILLOD, Martine 

Statut de l'activité en ergothérapie avec les 
enfants autistiques : (Essai de définition) 

1979 

ER 119  SAWKA, Wanda Présentation du spina bifida ou 
myéloménigocèle : et de quelques aspects de 
la construction de l'espace 

1979 

ER 120 CALAME, Jenny L'arthrogrypose et son traitement 1980 

ER 121  ENGLER, Christina ; 
LINDER, Nicole ; 
NUSSLE, Catherine 

Désafférentation en gériatrie : possibilité 
d'approches ergothérapeutiques : aspect 
développé : la vision 

1980 
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ER 122 BARBEY, Marie-France ; 
BIANCHI, Cesare ; 
BURNAND, Sylviane 

Dossier activités 1980 

ER 123  MERCIER, Bastienne Proposition de foyer protégé pour le secteur 
psychiatrique nord-vaudois : rôle de 
l'ergothérapeute 

1980 

ER 124  COLMEZ, Marie-Paule ; 
RIONDEL, Françoise 

Approche ergothérapeutique des malades 
chroniques en institution psychiatrique 

1980 

ER 125  JAQUES, Michel Les lésions traumatiques des nerfs 
périphériques du membre supérieur : 
présentation théorique et principes de prise en 
charge ergothérapeutique 

1980 

ER 126  FERNEX, Adrienne ; 
RINZA, Bernadette 

Le dzim-dzim : l'activité et son sens compte 
tenu des facteurs socio-culturels 

1980 

ER 127 BEUCHAT, Françoise ; 
MATTHEY, Laurence ; 
THOMMEN, Evelyne 

La situation de communication dans l'atelier 
d'ergothérapie en psychiatrie et ses 
conséquences pour la pratique de 
l'ergothérapeute : essai de conceptualisation 

1980 

ER 128 DECK, Isabelle ; 
KUNZLER, Claire-Anne 

Us et abus de la machine Carba : approche 
critique des perspectives attribuées à la 
machine Carba, telles les développements de 
l'intelligence et de la communication auprès 
des enfants IMC 

1980 

ER 129 BELLENOT, Joelle ; 
MAZZOLENI, Carla 

Jeux comme instrument de diagnostic et 
comme support de traitement 
ergothérapeutique : une méthode d'approche 

1981 

ER 130 NICOLE, Elisabeth ; 
PERREARD, Marie-
Caroline ; SANDOZ, 
Sylvie 

Considérations sur l'acquisition des structures 
logiques élémentaires chez les enfants 
infirmes moteurs d'origine cérébrale 

1981 

ER 131 DOVAT-SEILLON, 
Jacqueline ; GENTON, 
Nathalie 

Apraxie 1981 

ER 132  AMIGUET, Anne-
Françoise ; PELLENCIN, 
Marie 

Des oreilles pour bouger 1981 

ER 133 OUAKNINE-BERSET, 
Martine 

Démarche pour une utilisation du jeu en 
ergothérapie auprès d'enfants I.M.C. pendant 
la période sensori-motrice 

1981 

ER 134 KELEMEN, Edith ; 
CHRISTENSEN, Sonja 

Am, Stram, Gram... : réflexions sur la décision 
médicale 

1981 

ER 135 THEYTAZ, Marie-Noëlle ; 
FIORE, Anne-Marie 

Création de l'hôpital de gériatrie de Genève : 
introduction de l'ergothérapie 

1981 
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ER 136  TAIANA, Brigitte Lésions tendineuses de la main 1981 

ER 137  EPERON, Cedric Le matador 1982 

ER 138  BEZENCON, Viviane ; 
GOLAY, Françoise ; 
HUOT, Marie-Agnés ; 
PEDRINA, Ornella 

La latéralisation manuelle chez l'enfant : faut-il 
guider le choix de la prévalence manuelle 
chez l'enfant IMC ? 

1982 

ER 139 CALAME, Micheline ; 
CHAPPUIS, Jacqueline ; 
RENAUD, Denise 

La cuisine, moyen thérapeutique 1982 

ER 140  MUHLBERGER, Monique La dystrophie musculaire de Duchenne : base 
théorique et perspectives ergothérapeutiques 

1982 

ER 141 KRETZSCHMAR, 
Evelyne ; TUBEROSA, 
Daniel ; KYBURZ, 
Claudia 

Le toucher 1982 

ER 142  GHIDOSSI, Lorenza ; 
SCHMID, Marlyse ; 
TERRIN, Monique 

Méthode de traitement des TCC en 
ergothérapie : élaboration à partir des bilans 
neuropsychologiques 

1982 

ER 143  CIRLINI, Anne ; 
CLEMENT, Liliane ; 
PELLAUD, Danièle ; 
ZEHNDER, Gabrielle 

Y a-t-il lieu de parler de créativité ou de 
création en ergothérapie 

1982 

ER 144 BISE, Nicole ; RODONI, 
Graziano 

La représentation de l'espace 1981 

ER 145 FAVRE, Marianne ; 
HERREN, Marianne ; 
BETTENMANN, Rémy ; 
CHARBON, Sylviane 

L'activité pivot de l'intervention 
ergothérapeutique 

1982 

ER 146  SAPPE-PILLOUD, Anne ; 
TSCHANN, Laure 

Convergences et divergences des professions 
d'ergothérapeute et de travailleur social 

1983 

ER 147 CASTELLI, Tatiana ; 
GOSSIN, Anne ; 
RINGGER, Solange 

Le système vestibulaire : ou pourquoi le chat 
retombe sur ses pattes 

1983 

ER 148  COULET, Anne-Christine 
; PARRET, Christine 

Personne ne nous aime ! ou Réflexion sur les 
systèmes de relation au sein de l'équipe 
thérapeutique 

1983 

ER 149  ARX, Gabrielle von ; 
CUEREL, Anne-Christine 

Sous-fonctionnement de l'intelligence et 
troubles perceptifs tactilo-kinesthésiques 

1983 

ER 150  ABDERHALDEN-
CORTES, Rolf 

Memoria : biographèmes d'un regard, essai 
de spectographie 

1982 
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ER 151  GASSER, Brigitte ; 
MEYLAN, Annette ; 
EMONET, Monique 

Ergothérapie et troubles mnésiques chez les 
cérébraux lésés 

1983 

ER 152  BROCQUEVILLE, Brigitte 
; EBERSBERGER, 
Sylvaine 

Ergothérapie, pour qui, pour quoi ? 1983 

ER 153 HOLZER, Marcelle ; 
MAILLEFER, Laurence ; 
MOSER, Nathalie 

Approche ergothérapeutique des troubles de 
l'acquisition du langage : la mémoire 
sémantique comme perspective d'approche 

1983 

ER 154  EICHMANN, Madeleine Le regard d'une ergothérapeute sur les 
pratiques musicales en psychiatrie 

1983 

ER 155  MASSON-GAY, Dorothée 
; TINGUELY, Sophie 

Physiothérapie, ergothérapie, recouvrement ? 1983 

ER 156  PETER, Fabienne Les stratégies corporelles 1984 

ER 157 DELANNOY, Catherine ; 
DUYNE, Felicita ; 
PAUCHARD, Fabienne 

L'ancrage de l'ergothérapie dans le système 
de santé suisse 

1984 

ER 158  DUBRIT, Suzette ; 
HOLENWEG, Marie-
Laure ; MEYER, Sylvie 

Les stratégies de lutte contre la douleur 1984 

ER 159  JOST, Bernard ; 
DUCRET, Michel 

Orthèses dynamiques temporaires des 
extrémités supérieures 

1984 

ER 160 LEIMGRUBER, Ariane ; 
ROULET, Fabienne 

De la rééducation de l'adulte ou jeune adulte 
non-voyant par cécité acquise : réflexion 
d'approche 

1984 

ER 161  MONOD, Anne-Laure ; 
OEUVRAY, Patricia 

Réflexions concernant l'ergothérapie avec des 
patients schizophrènes 

1984 

ER 162 COLLET, Francine ; 
MANI, Caroline 

L'atelier d'ergothérapie : une approche 
topologique 

1984 

ER 163  OUDART, Claire-Lise Représentation de soi et comportements 
gestuels : prémisses pour une approche 
ergothérapeutique 

1984 

ER 164 FORNASARI, Pascale ; 
ANKER, Laure 

La communication des aphasiques : peut-on 
l'améliorer par une attention portée aux 
comportements non-verbaux ? 

1984 

ER 165  DUVERNAY, Camille ; 
ZUMBACH, Catherine 

La relation thérapeute-patient : un rapport de 
place particulier 

1984 

ER 166  BERNASCONI, Paola ; 
FARDEL, Christine ; 
WAGEN, Geneviève 

Le réel comme objet de préoccupation en 
ergothérapie :  le cas de l'ergothérapie en 
psychiatrie comme analyseur du concept du 
réel 

1985 
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ER 167 BEUGGERT, Liliane L'ergothérapie comme champ d'articulation 
des connaissances 

1985 

ER 168 FASNACHT-DORWARD, 
Ann ; NOSEDA, Elisabeth 
; VALLI, Giovanna 

Vers un paradigme systémique en 
ergothérapie 

1985 

ER 169 MOUCHET, Claire-Line De la méthode en ergothérapie 1985 

ER 170  SCHNELLMANN, Yves ; 
ROLFO, Anne 

Instrumentation du système visuel et contrôle 
postural chez l'enfant IMC : implications 
ergothérapeutiques 

1985 

ER 171  ZWAHLEN, Annik ; 
STAMM, Esther 

Phénomènes de compensation relatifs à la 
perception spatiale et à l'orientation chez 
l'aveugle tardif adulte :  rôle de 
l'ergothérapeute 

1985 

ER 172  PATTARONI, Jacques La stimulation électrique fonctionnelle de la 
main hémiplégique en ergothérapie 

1985 

ER 173  LUTHY, Valérie A propos des relations parents-enfants-
thérapeutes 

1986 

ER 174  PEARSON, Claire Le concept de séparation en ergothérapie 1986 

ER 175  BAUD-CHAPPUIS, 
Patricia ; RUF, Catherine 

Les contributions ergothérapeutiques au 
traitement de patients dépressifs : la théorie 
psychanalytique comme perspective 
d'approche 

1986 

ER 176 HOFMANN, Isabelle Corps et significations 1986 

ER 177 MATTHEY, Gabrielle ; 
PRIOR, Sonia 

Effets des stratifications sociales dans 
l'approche de la vie quotidienne en 
ergothérapie 

1986 

ER 178 DOUTAZ-MOINE, 
Florence ; MOROSZLAY, 
Sylvie 

L'autonomisation, enjeu de l'ergothérapie en 
psychiatrie 

1986 

ER 179  DUTSCHLER, Marianne ; 
GENIER, Luce-Marie 

Le rôle de l'ergothérapie dans la réadaptation 
socio-professionnelle des patients 
psychiatriques 

1986 

ER 180 CULOT-PERNET, 
Sandra 

Défaites vos jeux 1986 

ER 181  ANDREAE, Véronique ; 
BAGNOUD, Nadine 

Les modalités d'erreurs et d'échecs dans le 
traitement ergothérapeutique 

1986 

ER 182 JAVET, Denise ; OPPEL, 
Valérie ; TZAUT, Pascale 

Sprays cognitifs pour idées noires : ou une 
nouvelle approche thérapeutique de la 
dépression en ergothérapie 

1986 
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ER 183 CHAVANNE, Claire ; 
GATHERAT, Véronique 

Effets du travail en ergothérapie psychiatrique 
sur l'ergothérapeute : la connaissance de soi 
comme enjeu 

1986 

ER 184  POLLONINI, Gabriella ; 
SOCCHI, Marie-Jane ; 
ZAENGL, Andréa 

Je suis aphasique et vous ? : identité de 
l'aphasique, estime de soi et ergothérapie 

1986 

ER 185  ZENGER, Corinne Quelle importance accorder au son dans le 
traitement ergothérapeutique en pédiatrie, et 
plus particulièrement dans la thérapie dite 
"d'intégration sensorielle"  (méthode J. Ayres) 
? : [...] cas d'un enfant atteint d'un syndrome 
de Sotos [T. I]  

1986 

ER 185BI  ZENGER, Corinne Quelle importance accorder au son dans le 
traitement ergothérapeutique en pédiatrie, et 
plus particulièrement dans la thérapie dite 
"d'intégration sensorielle"  (méthode J. Ayres) 
? [...] cas d'un enfant atteint d'un syndrome de 
Sotos [T. I] 

1986 

ER 186  KRETZSCHMAR, 
Isabelle 

La pathologie mentale comme décrochement 
de sens : une approche ergothérapeutique 

1986 

ER 187 PARATTE, Martine ; 
PONTA, Julie 

La dyspraxie de développement selon J. 
Ayres 

1987 

ER 188  HUMBERT-DROZ, 
Adeline ; GAVIN, Olivier 

Enfants hyperactifs : troubles déficitaires de 
l'attention ?? 

1987 

ER 189 HALLER, Annie de Communication verbale et non verbale : un 
outil d'observation et de traitement pour 
l'ergothérapeute 

1987 

ER 190 NOIRAT, Isabelle ; 
ROSE, Régine 

Ergothérapie et milieu carcéral : l'introduction 
de l'ergothérapie dans les prisons est-elle 
favorable pour la population pénitentiaire et, si 
oui, dans quelles conditions ? 

1987 

ER 191 MAISCH, Patricia La stéréognosie : son développement et sa 
fonction en regard de la constitution de 
l'image mentale chez l'enfant 

1987 

ER 192  PERRENOUD, Isabelle ; 
PERRIRAZ, Magali 

L'intervention de l'ergothérapeute auprès des 
traumatisés crânio-cérébraux en phase 
précoce 

1987 

ER 193 MIRGAUX-FLORIAN, 
Patricia ; PARRET, 
Corinne 

Des paramètres d'identité : orientation d'une 
prise en charge ergothérapeutique en 
chirurgie de la main 

1987 

ER 194  ANDRE-PEYTRIGNET, 
Francine ; COMTE, 
Pierre-Alain 

La position assise de l'enfant IMC :  apport de 
différentes approches pour l'observation de 
l'enfant IMC assis à sa place de travail et pour 
l'adaptation de sa position 

1987 
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ER 195  GOLAY, Claude Retourner à domicile ? : à quelles conditions ? 1987 

ER 196 BRECHBUEHL, Diane ; 
CERRETTI, Daniela 

Un moyen auxiliaire... mais à quoi ça sert ? : 
.ou quelques facteurs influençant l' 
acceptation de moyens auxiliaires facilitant la 
préhension chez des patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde 

1987 

ER 197  BUEHLMANN, Laure La fonction du récit psychodynamique en 
ergothérapie psychiatrique 

1987 

ER 198 BLASER, Olivier ; 
CARRON, Françoise ; 
ROSSELET, Christiane 

Introduction à l'ergothérapie au cours de 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 
chez l'enfant malvoyant 

1987 

ER 199  SOTGIA-
BROCQUEVILLE, Ruth 

Prise en charge et réinsertion sociale des 
lépreux en Inde du Sud : une approche : 
l'ergothérapie 

1987 

ER 200  GEIGER, Esther Le développement de l'enfant aveugle 
pendant la période sensori-motrice 

1987 

ER 201 MUONG, Sauvan Réflexions sur l'apprentissage moteur et sur la 
généralisation de nouveaux comportements 
moteurs 

1988 

ER 202 RAMPAZZI, Beatrice Azione sociale per bambini handicappati in 
Ticino 

1988 

ER 203  BONFILS, Patricia ; 
REYMOND, Isabelle 

Regarde-moi parler : évaluation de la 
proportion des gestes appartenant à la 
communication non-verbale et de ceux liés à 
une activité, lors d'une séance d'ergothérapie 
en pédiatrie 

1988 

ER 204 GUILLET, Marianne ; 
OVERNEY, Sophie 

Échec et mots : une analyse des réactions 
des ergothérapeutes face à l'échec 
thérapeutique en psychiatrie 

1988 

ER 205 CLIVAZ, Chantal ; 
SPYCHER, Chantal 

Une place en ergothérapie pour les malades 
cardiaques 

1988 

ER 206  ZANCHETTIN, Caroline Raconte-moi l'ergothérapie... la représentation 
de l'ergothérapie dans un pavillon de 
l'institution psychiatrique de Bel-Air 

1988 

ER 207  HEUFF, Janet Amputation du pouce au niveau de 
l'articulation métacarpo-phalangienne : 
conséquences fonctionnelles et rééducation 
en ergothérapie 

1988 

ER 208  KAESER, Sylvie ; 
ZWEIACKER, Véronique 

Le grimper en thérapie sensori-intégrative 988 

ER 209 NOTZON, Gerald Le centre indépendant d'ergothérapie : besoin 
d'émancipation ? ou nécessité régionale ? 

1988 
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ER 210  JAN, Claudine ; VESSAZ-
GOYER, Mireil 

Corps à corps avec l'intime : ou réflexions sur 
: la gêne ressentie par le patient nu face à 
l'ergothérapeute : la gêne ressentie par 
l'ergothérapeute face à la nudité du patient 

1988 

ER 211  JUCKER, Anne-Marie Le judo : une voie accessible aux enfants 
handicapés 

1988 

ER 212 OLGIATI, Giovanna L'ergoterapia nelle istituzioni geriatriche del 
canton Ticino : un potenziale da sviluppare 

1989 

ER 213  GHEZZI, Ivan ; 
JALLARD, Sylviane ; 
SANTSCHI, Catherine 

S.O.S. à Babel : approche thérapeutique du 
migrant en ergothérapie psychiatrique 

1989 

ER 214  MELONI, Margherite ; 
SIERRO, Marguerite 

Ergothérapie et vie professionnelle des 
polyarthritiques : extension des principes de 
protection articulaire pour le maintien de la vie 
professionnelle 

1989 

ER 215  BONVIN, Antoinette ; 
LESQUEREUX, Adelyne 

Informer le patient en gériatrie : qui ? 
comment ? 

1989 

ER 216  CERGNEUX, Monique La prise en charge en ergothérapie après 
arthroplastie totale de hanche 

1989 

ER 217 CUCHE, Elisabeth Sonia Ergothérapie auprès d'handicapés de la vue 
lors de l'intégration professionnelle, existe-t-il 
des possibilités d'intervention ? 

1989 

ER 218  WANNER, Urs Le profil élastique en chirurgie de la main 1989 

ER 219  MICELI, Marie-Rachel ; 
FRAGNIERE, Jean-
Pierre 

L'ergothérapie dans l'assurance-invalidité 1989 

ER 220  FLUCKIGER, Nathalie Hector et l’ergothérapie : essai de définition 
du rôle de l'ergothérapie dans l'utilisation 
d'une téléthèse de communication en 
pédiatrie 

1989 

ER 221 BRUHLART, Sarah ; 
PELET, Marthe-Loraine 

Le monde visuel ou l'enfant sourd de 6 à 11 
ans et l'intégration sensorielle 

1989 

ER 222  NICOLET, Daniel ; 
KUEHNE, Yves 

Conséquences de la sclérose en plaques et 
réflexions sur la prise en charge 
ergothérapeutique dans un centre de jour 

1989 

ER 223  CRITTIN, Marie-Bernard La psychopathologie état-limite et quelques 
considérations sur le traitement 
ergothérapeutique avec ces patients 

1990 

ER 224  FATH, Anne-Valérie ; 
PERNET, Ariette 

Vers l'intégration professionnelle des 
personnes IMC: préparation au choix et à 
l'intégration professionnelle des jeunes ayant 
une infirmité motrice cérébrale 

1990 
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ER 225  NICOLE, Florence ; 
STETTLER, Francine 

Prise en charge du patient atteint 
d'algodystrophie en ergothérapie 

1990 

ER 226  DEMENGA, Christine ; 
DEPALLENS, Catherine 

Intégration des enfants handicapés physiques 
dans le système scolaire primaire vaudois et 
rôle de l'ergothérapie 

1990 

ER 227 MASSON, Corinne Les droits des patients en milieu hospitalier 1990 

ER 228  CLAVIJO, Carmen Description d'un essai d'adaptation d'une 
technique de communication, PNL 
programmation neuro-linguistique, pour le 
travail de l'ergothérapeute dans les soins 
palliatifs 

1990 

ER 229  CHABLAIX, Véronique ; 
HUNZIKER, Francine 

Rôle et fonction de l'ergothérapeute dans les 
appartements protégés 

1990 

ER 230  PFISTER, Anne-
Catherine ; WALTI, 
Sylviane 

Réflexion sur l'utilisation de jeux comme 
moyen de traitement du syndrome frontal en 
ergothérapie 

1990 

ER 231  BESSIRE DIETRICH, 
Bernadette 

Pourquoi et comment intégrer l'enfant (5-7 
ans) dans la confection de son moyen-
auxiliaire ? 

1990 

ER 232  VILLARET, Christine Per la collaborazione interprofessionale: 
l'ergoterapia in Ticino 

1990 

ER 233  HURLIMANN, Sylvie Une approche sociologique du vieillissement 
et du foyer de jour : quel rôle pour 
l'ergothérapeute ? 

1990 

ER 234  JEANNERET, Sylvie La coque semi-dynamique pourquoi ? 
comment ? : ou présentation d'un siège pour 
enfant IMC 

1990 

ER 235  NOTZ GENECAND, 
Corinne 

Foyer de jour Soubeyran et ergothérapie : 
réflexion sur le mode d'intervention en groupe 
auprès des personnes âgées 

1990 

ER 236  GRABER, Gisèle Développement de la coordination visuo-
manuelle et des manipulations finalisées : les 
apports d'une approche sensorimotrice, étude 
de cas 

1990 

ER 237  MAGNIN, Carmen ; DE 
PREUX, Christine 

Membre fantôme et douleur fantôme : étude 
dans le cadre de l'amputation et de la prise en 
charge réhabilitative 

1991 

ER 238  SCHEIDEGGER, Sylvie Quelle place pour l'ergothérapeute dans un 
EMS spécialisé en psychogériatrie : 
présentation de l'EMS L'Oriel et propositions 
d'intervention de l'ergothérapeute 

1991 
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ER 239 CHRISTEN, Laurence ; 
NIBBIO, Sandra 

Aspects de réinsertion socio-professionnelle 
de patients psychiatriques : rôles de 
l'ergothérapie ambulatoire 

1991 

ER 240 LAVANCHY, Anouk Protection du dos : un exemple dans la 
pratique de l'ergothérapie en pédiatrie 

1991 

ER 241 ZAUGG, Sandrine Ergothérapie et cancer : traitements 
ergothérapeutiques auprès de patients 
cancéreux en phase palliative et en phase 
terminale 

1991 

ER 242 RUFENER, Catherine L'ergothérapie avec les alcooliques est-elle 
envisageable ? : une ébauche de réponse 

1991 

ER 243  NAVAZZA, Elena Les représentations dans l'interaction 
thérapeute-patient : essai d'élucidation de ces 
mécanismes 

1991 

ER 244  SCHMID, Barbara L'axe corporel chez l'enfant 1991 

ER 245 MORARD, Christine Contrôle du développement technologique en 
ergothérapie 

1991 

ER 246  BONNAUD-GILLIARD, 
Hélène 

L'ergothérapie peut-elle trouver sa place dans 
l'aide aux pays en voie de développement ? : 
quelques exemples 

1991 

ER 247 ZUPPINGER, Ann L'ergothérapie dans le maintien à domicile 1992 

ER 248  MAURER, Caroline ; 
URDIEUX, Patricia ; 
VILLOMMET, Philippe 

La main en jeu: ou le jeu comme un des 
moyens de traitement ergothérapeutiques de 
la fracture de Pouteau-Colles 

1992 

ER 249  CREVOISIER, Cécile ; 
SCHERRER, Valérie 

La prise en charge des adolescents dans le 
Canton du Jura 

1992 

ER 250  THALMANN, Delphine ; 
OPPLIGER, Sophie 

L'orientation professionnelle des adolescents 
handicapés : élaboration d'un modèle 
d'évaluation en vue du choix et d'une 
intégration professionnelle sur le marché du 
travail régulier 

1992 

ER 251 GLANZMANN, Simone ; 
KAMMERMANN, Sylvie 

Comment apprivoiser les conduites 
agressives des patients psychotiques en 
phase maniaque ? 

1992 

ER 252 CAMARENA, Montserrat 
; CLERC, Marie-Hélène 

Attention et traumatisme crânien : implications 
en ergothérapie 

1992 

ER 253  GIGON, Marie-Noële Place du jeu symbolique en ergothérapie avec 
l'enfant IMC 

1992 

ER 254  ROULET, Antoine L'utilisation du violoncelle comme moyen de 
stimulation basale avec des enfants 
polyhandicapés 

1992 
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ER 255  ALLEMAND, Jean-Daniel Les difficultés pratiques d'intégration des 
adolescents handicapés auditifs dans la vie 
professionnelle en Suisse romande et rôle de 
l'ergothérapeute 

1992 

ER 256  BARTOCCI, Laura Étude sur la posture des personnes 
handicapées mentales : proposition d'une 
démarche de travail 

1992 

ER 257 CRUCHET, Sylvie L'autonomie, objectif ergothérapeutique en 
foyer de jour neuchâtelois 

1992 

ER 258  MORETTI, Maya Ergothérapie, cocaïne, héroïne & Cie 1992 

ER 259  COMISSO, Daniel L'ergothérapeute, le patient, l'activité...histoire 
de ne pas tout confondre : ou comment 
l'ergothérapeute en psychiatrie peut-il gérer sa 
contre-attitude sans pour autant devenir 
psychothérapeute ? 

1993 

ER 260 BEGUIN, Séverine ; 
JACCOTTET, Anne ; 
RUEFENACHT, Suzanne 

Ergothérapie et Sida 1993 

ER 261  ZEHNDER, Nathalie L'investissement et la gestion de l'activité et 
de la relation en ergothérapie par les patients 
schizophrènes en phase aiguë 

1993 

ER 262  COURBAT, Dominique ; 
MOTTIER, Line 

La relation thérapeutique n'est pas une 
relation amoureuse : ou comment expliciter 
les ambiguïtés dans la relation 
ergothérapeutique avec les personnes âgées 
en institution 

1993 

ER 263  BUSSMANN-RIME, 
Viviane 

Les troubles mineurs de la mémoire chez la 
personne âgée : propositions d'intervention 
ergothérapeutique 

1993 

ER 264  HELFER, Christine ; 
LEUTHOLD, Sabine 

Possibilités d'intervention de l'ergothérapeute 
auprès des enfants âgés entre zéro et un an 

1993 

ER 265  HUOT, Anne-Dominique L'ergothérapie dans la réadaptation 
professionnelle de patients en psychiatrie 

1993 

ER 266  DORNACHER, Krisztina ; 
ZALI, Valeria 

L'indépendance et l'habit : en situation 
d'habillage, le but de l'ergothérapie ou les 
désirs de la personne âgée 

1993 

ER 267  BANDELIER, Caroline ; 
SCHOTT, Florine 

Renoncer à un Idéal du Moi grandiose pour 
pouvoir grandir : accompagnement d'un 
patient état-limite dans son processus de deuil 
en ergothérapie 

1993 
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ER 268 LA FRAMBOISE, Dave ; 
JULEN, Fabienne 

L'utilisation de la vidéo comme moyen de 
faciliter la collaboration entre les membres de 
la famille et le thérapeute en ergothérapie 
avec les enfants 

1993 

ER 269 ALTEPOST, Sara Prise en charge ergothérapeutique de jeunes 
enfants atteints d'amyotrophie spinale infantile 

1993 

ER 270  GARDIOL, Nicole La prise en charge ergothérapeutique des 
enfants et adolescents traités par la méthode 
Ilizarov 

1993 

ER 271 CALAME, Isabelle Des conceptions professionnelles à la 
collaboration effective : au travers de la 
relation infirmières 

1993 

ER 272  AESCHLIMANN, Sophie Les troubles de l'écriture chez le jeune 
polyhandicapé : évaluation et piste 
d'intervention ergothérapeutique 

1993 

ER 273  AMMON, Isabelle ; 
KUENDIG, Nicole 

Unis pour le meilleur et pour le pire ou 
comment préserver le meilleur quand le pire 
est arrivé ? : la place du conjoint d'une 
personne atteinte de maladie évolutive lors de 
l'attribution d'un moyen auxiliaire 

1993 

ER 274 SIMONET, Valérie L'ergothérapie et la souffrance engendrée par 
l'atteinte de l'intégrité corporelle 

1993 

ER 275  VERNA, Silvia Des moyens auxiliaires de déplacement 
proposés à l'enfant I.M.C.: la démarche de 
l'ergothérapeute 

1993 

ER 276  DUCOMMUN, Valérie L'intégration sociale et l'adaptation 
architecturale 

1993 

ER 277  MENETREY, Laurence ; 
FAVRE, Line-Andrée 

Une jambe en moins...quelle vie en plus ? : la 
prise en charge en ergothérapie des 
personnes amputées d'un membre inférieur 
pour causes vasculaires 

1994 

ER 278 ELLEFSPLASS, Heidi Une étudiante en ergothérapie au programme 
national de recherche PNR 32: "Alter-
vieillesse-anziani": l'engagement social des 
groupements de retraités dans l'arc jurassien  
ou "Heidi au pays des vieux" 

1994 

ER 279  KELLER, Agnès ; 
ZINDEL, Katja 

Le pied à l’étrier : ou l'utilisation du cheval en 
ergothérapie dans un but de socialisation 

1994 

ER 280  CHATELANAT, Valérie ; 
PERRENOUD, Sybille ; 
ZOSSO, Martine 

Fenêtre sur un nouveau monde : ou 
l'ergothérapie avec les enfants autistes 

1994 
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ER 281 BESSE, Hélène ; LIPP, 
Séverine 

Ergothérapie avec les enfants trisomiques 
âgés de 0 à 7 ans : quelles interventions 
possibles ? 

1994 

ER 282  BARDET, Anne-
Françoise ; PIGUET, 
Anne-Catherine 

De quels outils dispose-t-on en ergothérapie 
pour traiter un enfant mal latéralisé ? 

1994 

ER 283  COLIN, Gabrielle ; 
ROSSIER, Isabelle 

Jardinage et ergothérapie avec des 
adolescents déficients mentaux : un exemple : 
la culture des tomates 

1994 

ER 284 DOMOND, Suzanne ; 
FLEURY, Marie-Joëlle ; 
SAUTHIER, Christine 

L'activité cuisine comme moyen thérapeutique 
pour des jeunes IMC graves 

1994 

ER 285 DULEX-CASTRICIANO, 
Rita ; DONNET-
DESCARTES, Geneviève 

Anorexie mentale, pathologie du plaisir : ou 
suprême de homard à la mode anorexique 

1994 

ER 286 BERARD, Ariane ; 
TEUSCHER, Annemarie 

L'approche des aspects psychologiques et 
sociaux dans la rééducation de personnes 
traumatisées médullaires 

1994 

ER 287  RICKLI, Serge Le maintien à domicile dans trois cantons 
romands : comparaison des structures mises 
en place dans les cantons du Valais, de Vaud 
et de Genève 

1994 

ER 288  HORVATH, Valérie ; 
MAURON, Isabelle ; 
VUILLEUMIER, Laurent 

Réflexion sur le jeu théâtral comme moyen 
ergothérapeutique en psychiatrie avec 
patients psychotiques 

1994 

ER 289 SOLER, Maximo Ergothérapie et personnes âgées 
psychotiques : proposition d'une approche 

1995 

ER 290 KARLEN, Michel Bonjour, je dois prendre le train et je suis en 
fauteuil roulant ! ... : l'offre des CFF en 1995 

1995 

ER 291 COTTURE, Anne-
Christine ; GENOUD, 
Valérie 

L'ergothérapie en établissement médico-social 
: quelles représentations pour quelles 
adhésions ? 

1995 

ER 292  BODMER, Martine ; 
FASQUEL, France 

La contribution de l'ergothérapeute dans le 
sport avec les enfants IMC 

1995 

ER 293  PELFINI, Christophe Sous l'aile de saint Christophe : ou comment 
mettre en place un bilan de coordination pour 
des personnes cérébrolésées qui veulent 
prendre ou reprendre le volant 

1995 

ER 294 ANSERMIN, Georges Fabrication d'une marotte avec une enfant 
IMC en ergothérapie 

1995 
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ER 295  GENOUD, Isabelle ; 
LANFRANCHI, Nadja 

Ergothérapie et prison préventive : le sens 
d'une intervention ergothérapeutique 
complémentaire dans le cadre d'une prise en 
charge pluridisciplinaire 

1995 

ER 297  TOTH, Ottilia ; VON 
FELTEN, Christine 

A propos du rôle de l'ergothérapie dans les 
processus de développement de l'axe 
corporel chez l'enfant déficient visuel 

1995 

ER 298  COMAZZI, Laura ; 
CUENOT, Christelle 

Construction de l'espace et activités 
d'intégration sensorielle 

1995 

ER 299  DESPONT, Isabelle ; 
CIUFFI, Michel 

Techniques actuelles de moulage d'orthèses 
du membre supérieur et du membre inférieur 
en Suisse romande 

1995 

ER 300 LEUBA, Dominique Jeu, tu, île : quand le jeu devient "je" l'enjeu 
du jeu n'est plus la partie mais le joueur lui-
même : l'activité jeu en psychiatrie adulte 

1995 

ER 301 FRIDEZ, Pascale ; 
OGGIER, Franziska 

L'ergothérapie au risque de la spiritualité 1995 

ER 302  VANNAY, Isabelle ; 
COMBE, Alexandra ; 
PRO INFIRMIS 

Participation à l'élaboration d'un guide 
d'accessibilité des lieux ouverts au public du 
Canton de Vaud 

1995 

ER 302BI VANNAY, Isabelle ; 
COMBE, Alexandra ; 
PRO INFIRMIS 

[Participation à l'élaboration d'un guide 
d'accessibilité des lieux ouverts au public du 
Canton de Vaud. Annexe] : Guide 
d'accessibilité des lieux ouverts... 

1995 

ER 303  SCHMID, Alexandra Prise en charge en ergothérapie de patients 
ayant été opérés d'une hernie discale 
lombaire 

1996 

ER 304  STEVANATO, Céline ; 
PERRET, Pierrette 

Les interventions de l'ergothérapeute dans les 
activités sportives avec les traumatisés 
médullaires en période d'hospitalisation 

1996 

ER 305  CHARMILLOT, Patricia ; 
KAEMPF, Sabine 

Le maintien à domicile dans le canton du 
Jura... et l'ergothérapie ? 

1996 

ER 306  BACQ, Nathalie ; 
UTZINGER-THOMET, 
Rachel 

Prise en charge des troubles de l'orientation 
spatiale chez le patient cérébro-lésé par AVC 

1996 

ER 307 CLERC, Jean-Louis Amputation du membre inférieur en phase 
précoce et chaise roulante : un mariage de 
raison à quelles conditions ? : enjeux, 
attitudes et suggestions 

1996 

ER 308  HIRT, Daniel Le concept d'environnement en ergothérapie : 
approche comparative de deux théoriciens 
américains : Gary Kielhofner et Anne Mosey 

1996 
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ER 309 ZINGALE, Myriam Satisfait ou oublier : ou proposition d'un outil 
d'évaluation de la satisfaction d'un usager 
d'aides techniques 

1996 

ER 310  SPUEHLER, Réjane ; 
OPPLIGER, Sylvie 

L'intervention précoce et la stimulation du 
développement chez l'enfant prématuré 

1996 

ER 311 COQUOZ, Catherine ; 
ROQUIER, Francine 

L'accès à l'ordinateur pour des personnes 
handicapées motrices 

1996 

ER 312 JEANBOURQUIN, Marie-
Anne 

Transition entre un hôpital psychiatrique et le 
domicile pour une personne âgée : proposition 
d'une approche ergothérapeutique 

1996 

ER 313  CARON, Virginie ; 
WALZER, Séverine 

L'intégration des données 
neuropsychologiques dans le traitement des 
patients traumatisés crâniens en ergothérapie 

1996 

ER 314  FONJALLAZ, Myriam ; 
MEYER, Carmen 

Pour l'humour du patient : l'humour en 
ergothérapie en santé mentale et psychiatrie 

1996 

ER 315 TUDORI, Sultana Une activité expressive avec un patient 
schizophrène ? 

1996 

ER 316  RENAUD, Nicolas Eux, automutilation et leur enveloppe 
psychique : et toi, ergothérapeute ? 

1996 

ER 317  LUYET, Michel Une approche psycho-corporelle en 
psychiatrie : ou le Taiji-Quan à Malévoz 

1996 

ER 318  DACCORD, Corinne ; 
KISSLING, Sandra 

Un remède de cheval !?! : l'utilisation des 
activités équestres comme outil thérapeutique 
en ergothérapie avec des patients états-
limites 

1996 

ER 319 SCHNEIDER, Fabienne ; 
BENECH, Carlo 

Aide-technique à la station debout et au 
déplacement avec libération des membres 
supérieurs 

1997 

ER 320  MATILE-HOSTETTLER, 
Christina 

Les lieux de l'aide 1997 

ER 321 SAVELLI, Véronique ; 
VOYAME, Florence 

L'enfant déficient et sa fratrie : propositions 
pour une association en ergothérapie 

1997 

ER 322 AUBERT, Valérie ; 
BLANC, Véronique 

La méthode Halliwick, complément à 
l'ergothérapie ? 

1997 

ER 323  MARGOT-CATTIN, 
Isabel ; MICHELOUD, 
Claire-Lise 

Réinsertion professionnelle des paraplégiques 
à Genève et en Caroline du Nord (USA) 

1997 

ER 324 SAADI-HARRAR, Samira Apraxie, geste et culture : le modèle cognitif et 
l'apport du contexte culturel dans la prise en 
charge de l'apraxie d'utilisation d'objets en 
ergothérapie 

1997 
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ER 325  OPPLIGER, Séverine Quelle place pour le regard ergothérapeutique 
en pédopsychiatrie ? 

1997 

ER 326  MORANDI, Liza ; 
ECKARD, Yvan 

Le Rüschli : la vie dans un immeuble locatif : 
aménagement d'un home pour personnes 
âgées 

1997 

ER 327 OGAY, Anne Chacun son chemin, chacun sa place : ... trois 
structures intermédiaires lausannoises au 
travers des notions de réadaptation, de 
réhabilitation et de réinsertion 

1997 

ER 328  CRISINEL, Aline ; 
GODEL, Christelle 

Les étapes préliminaires à la mise en place 
d'un moyen amélioré et alternatif de la 
communication 

1997 

ER 329  SANTINELLI, Lietta ; 
WERMEILLE, Claire 

L'image du mauvais patient 1997 

ER 330  GOBET, Caroline ; 
POULY, Nicole 

Quelques aspects de la relation 
ergothérapeutique : analyse de quatre 
situations vécues en milieu psychiatrique 

1997 

ER 331 ROUGE, Laurence Ergothérapie avec les enfants et Assurance-
Invalidité 

1997 

ER 332  SCHRANZ, Brigitte La place et le rôle de l'ergothérapeute dans le 
processus d'intégration d'un enfant handicapé 
en milieu préscolaire ordinaire 

1998 

ER 333  RUTZ, Mélanie Quelle autonomie pour une personne 
Alzheimer en établissement médico-social ? 

1998 

ER 334 MARTIN, Claire Utilisation du silicone pour la rééducation de 
la maladie de Dupuytren 

1998 

ER 335  FRASS, Viviane ; 
NEUHAUS, Simone 

Le rôle et la fonction des ergothérapeutes 
dans les centres médico-sociaux, dans les 
cantons de Vaud et du Valais 

1998 

ER 336 THEVOZ, Philippe Élaboration d'une batterie d'évaluation de la 
main pour des patients lépreux, à Addis 
Abeba, Éthiopie : étude transversale 

1998 

ER 337  VENUTI, Angélique L'importance de la collaboration avec les 
familles dans le cadre de traitements 
ambulatoires avec les enfants 

1998 

ER 338 SCHIBLI, Danis Communication non-verbale et perception 
empathique dans la relation en ergothérapie 

1998 

ER 339  SANSONNENS, Corinne 
; KELLENBERGER, 
Cécilia 

Ecriplégie de l'hémicriture : ou la rééducation 
grapho-motrice chez les patients droitiers 
hémiplégiques droit 

1998 
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ER 340  DAOUD, Carine L'enfant différent : ou ce que les parents 
attendent des intervenants pour mieux 
collaborer avec ceux-ci : enjeux, attitudes et 
suggestions 

1998 

ER 341 GRIBI, Patricia ; 
MULLER, Corinne 

Aux origines de deux professions : 
ergothérapie et éducation spécialisée : les 
enjeux de la reconnaissance professionnelle 

1998 

ER 342  MELLINA, Sandrine ; 
SCHLATTER, Carole 

La formation des soignants : une solution aux 
problèmes de maltraitance envers les 
personnes âgées résidant en établissement 
médico-social : oui, mais quelle formation ? 

1998 

ER 343  MARTIN, Réjane ; 
ROSSIER, Muriel 

Le groupe en ergothérapie avec les enfants : 
complément ou alternative à la prise en 
charge individuelle 

1998 

ER 344  GABAGLIO, Tessa ; 
BEGUELIN, Manon 

Être ou paraître ? : peut-on observer l'attitude 
ludique chez l'adulte ? 

1998 

ER 345  PERRIN, Sylvie Dans la paume du toucher : étude de la main 
sur le terrain de sa pratique 

1998 

ER 346 BERETTA, Véronique Les centres de rencontres ATTE pour le 
troisième âge 

1999 

ER 347 SCHIR, Laure Courant dos : ou l'intégration d'exercices 
utilisés par des danseurs dans une École du 
dos 

1999 

ER 348  TER PELLE, Pascale L'ergothérapeute face à un enfant victime de 
maltraitance psychologique : ou 
l'ergothérapeute a-t-elle les moyens 
conceptuels et pratiques pour intervenir 
auprès d'enfants maltraités 
psychologiquement ? 

1999 

ER 349  BOSI, Atena ; FAVRE, 
Sandrine 

La rééducation de la main des personnes 
hémiplégiques selon la méthode Perfetti : des 
exercices spécifiques aux activités de la vie 
quotidienne 

1999 

ER 350  CAILLET-BOIS, Sandra Un défi pour les traumatisés cranio cérébraux 
valaisans : le sport : une proposition d'intégrer 
des activités sportives dans le programme de 
l'Association valaisanne en faveur des 
traumatisés cranio-cérébraux 

1999 

ER 351  BRUCHEZ, Josiane ; 
MORANDI, Sophie 

Vivre avec une personne schizophrène : 
problèmes, démarches et ressources au 
quotidien 

1999 

ER 352  BULLER, Isabelle L'implication corporelle dans la relation 
thérapeutique 

1999 
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ER 353  MURY, Stéphanie ; 
PISTACCHI, Daniela 

Je travaille donc je suis : la problématique du 
travail dans notre société 

1999 

ER 354 CERUTTI, Annick ; 
FREESE, Annick 

Le passage de l'espace de préhension à 
l'espace de locomotion 

1999 

ER 355  GUENIN, Céline ; 
HOLZER, Céline 

Intégration scolaire de deux enfants 
handicapés physiques : différents points de 
vue des acteurs concernés dans le canton de 
Neuchâtel et du Jura 

1999 

ER 356 MAREDA, Thérèse De la projection et de la sublimation dans le 
modelage de l'argile ? : réflexions et 
hypothèses autour d'expériences en 
ergothérapie 

1999 

ER 357  GARCIA-ADAMEZ, 
Christine ; THULER, 
Céline 

Des expositions ouvertes aux personnes 
aveugles et malvoyantes : aménagements de 
l'environnement appliqués aux musées et aux 
expositions 

1999 

ER 358 COSSENTINO, Rosita ; 
ZIEGLER, Vera 

Étude des besoins des personnes âgées de la 
commune du Landeron : compte rendu de la 
participation de deux étudiantes au titre de 
chargées de recherche 

1999 

ER 359 ANDENMATTEN, Priska État de la collaboration entre les différents 
partenaires dans le cadre d'interventions hors 
institutions auprès d'enfants polyhandicapés 
de 0 à 6 ans dans le canton de Vaud 

1999 

ER 360 WEBER, Stéphanie Les victimes de mines antipersonnel en 
Bosnie et au Cambodge : implication des 
ergothérapeutes expatriés 

2000 

ER 361 CHABLOZ, Nicolas La qualité des soins et ses applications dans 
le cadre des exigences légales en Suisse : 
étude à l'attention de la commission qualité de 
l'Association Suisse des Ergothérapeutes 

2000 

ER 362 TAUSS, Véronique L'espace de travail des personnes 
tétraplégiques : étude des stratégies 
d'aménagement 

2000 

ER 363 ARDENGHI, Sophie La personnalité borderline et son appel à une 
autre vie : exploration de la prise en charge du 
patient borderline suicidant en ergothérapie 

2000 

ER 364 BALLMER, Isaline ; 
MASSY, Ariane ; 
MICHEL, Céline 

Je sports, tu sports, il, elle, on sporte mieux : 
ou propositions d'activités sportives dans le 
cadre de l'ergothérapie en santé mentale et 
psychiatrie 

2000 
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ER 365 FERRARI, Francesca ; 
VODOZ, Muriel 

L'intergénérationnalité dans les groupes de 
personnes âgées : la prise en compte des 
différences de culture générationnelle entre 
les personnes âgées dans les activités de 
groupes en ergothérapie 

2000 

ER 366 ALTENBACH, Carole ; 
BEGUELIN, Valérie 

L'écriture manuscrite de l'enfant : le 
développement, ainsi que divers troubles et 
traitements de l'écriture 

2000 

ER 367 COENDOZ, Catherine ; 
KRONENBERG, Marielle 

Cheval mon beau miroir : ou point de vue de 
deux étudiantes en ergothérapie sur la 
rééducation par l'équitation dans une 
perspective thérapeutique 

2000 

ER 368 BERDAT, Murielle ; 
RICHOZ, Mélanie 

Affectivité et formation : l'affect entre 
formateur et stagiaire en ergothérapie 

2000 

ER 369 DONNET, Marie-Danièle 
; BADOUX, Claude-Alain 

Point de vue : état des lieux de la situation 
sociale et professionnelle des personnes 
déficientes visuelles selon une étude 
effectuée sur le canton de Genève 

2000 

ER 370 MEYLAN, Géraldine L'intégration d'un enfant autiste en crèche 
garderie ordinaire : et l'ergothérapie ? 

2000 

ER 371 MEIER, Nicole Évaluation ergothérapeutique d'un 
établissement médico-social : ou la 
recherche-action au sein d'une unité de vie 

2000 

ER 372 STUCKI, Virginie Les données biographiques minimales en 
ergothérapie : étude sur une liste de données 
biographiques minimales qui puissent être 
intégrées dans un dossier de soins standard 
en santé mentale 

2000 

ER 373 CAPUZZI, Amicella E(r)go ! : essai sur l'identité professionnelle 
des ergothérapeutes 

2000 

ER 374 CANONICA, Ivo L'influence de l'environnement sur le 
comportement occupationnel du malade 
d'Alzheimer vivant à son domicile : 
compréhension holistique de son 
dysfonctionnement occupationnel et 
implications thérapeutiques applicables en 
ergothérapie 

2001 

ER 375 ATTIMIS, David ; 
MARET, Sophie 

Quand ton estime de soi dévisse, prends tes 
chaussons et grimpe ! 

2001 

ER 376 BOILLAT, Cindy ; REY, 
Florianne 

Le clown et la personne âgée : ou quand la 
chrysalide laisse entrevoir le papillon... 

2001 

ER 377 LEPORI, Marta La douleur physique de l'enfant handicapé : 
expression, communication et compréhension 
de la sensation douloureuse 

2001 
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ER 378 LUBRANO, Sophie ; 
RUFFIEUX, Gaëlle 

Handicap physique et accessibilité : analyse 
de l'accessibilité des bâtiments actuels et des 
plans du projet : "construction de l'extension 
de l'École d'études sociales et pédagogiques-
EESP" basée sur la norme SN 521 500 ... 

2001 

ER 379 BENDER, Anouchka ; 
MOULIN, Christelle 

L'escalade en ergothérapie avec les enfants : 
son application à la méthode sensori-
intégrative et neuromotrice 

2001 

ER 380 DEMURGER, Magali ; 
VUILLEUMIER, Laurent 

Elaboration d'un instrument de collecte de 
données des performances corporelles, lors 
de la réalisation d'une activité 

2001 

ER 381 FRUTIG, Annick L'enfant traumatisé crânien et un regard sur 
sa prise en charge ergothérapeutique en lien 
avec l'approche Affolter 

2001 

ER 382 SIERRO, Sara ; GREUB, 
Laure 

Les projets de vie des personnes âgées en 
institution : ou lorsque le temps du dernier 
tableau est venu, les acteurs donnent un sens 
à la pièce, avant que le rideau ne tombe 

2001 

ER 383 STEINER, Fanny Un autre regard : comment mieux accueillir 
les personnes avec un déficit visuel dans les 
musées ou les expositions OU Le rôle de 
l'environnement humain comme facilitateur de 
l'accès à la culture 

2001 

ER 384 SCHENKEL, Carmen L'escalade en intégration sensorielle 2001 

ER 385 VIVAS, Céline Les identifications entre l'ergothérapeute et le 
patient ou histoire de ne pas se confondre...  

2001 

ER 386 SONVICO, Roberta L'enfant malvoyant congénital : l'intervention 
de l'ergothérapeute dans la vie familiale 

2001 

ER 387 ECHENARD, Virginie ; 
THEYTAZ, Jessica 

L'aménagement du domicile pour un enfant en 
fauteuil roulant : étude réalisée chez des 
enfants atteints de la myopathie de Duchenne 

2001 

ER 388 MAIRE, Valérie Quelques éléments comparatifs à propos de 
l'ergothérapie et de l'art-thérapie en 
psychiatrie adulte... deux professions... les 
ressemblances et les divergences du mode 
de soins 

2001 

ER 389 MATHEY-DORET, Marie-
Eve 

Le raisonnement clinique de l'ergothérapeute 2001 

ER 390 CROIX, Joëlle ; PERRET, 
Isabelle 

Comment puis-je vous aider ? : formation 
destinée aux bénévoles pour accompagner 
les personnes âgées et/ou handicapées lors 
de la visite d'Expo.02. 

2001 
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ER 391 JALOUNI-PUISSANT, 
Christelle 

L'escalade : activité d'intégration sensorielle 
avec les enfants 

2001 

ER 392 BUCHER-ROSSET, 
Ursula 

L'ergothérapie et l'enfant porteur d'une 
trisomie 21 : pertinence et accessibilité d'une 
intervention précoce en ergothérapie auprès 
des trisomiques en Suisse romande 

2002 

ER 393 GRIMM, Gisèle Un pont entre deux pratiques thérapeutiques : 
ou réflexion sur l'ergothérapie en psychiatrie 
adulte, appliquée dans le cadre de l'approche 
psychodynamique, comparée à l'art-thérapie 
en psychiatrie adulte 

2002 

ER 394 KILCHOER, Aline C'est quoi le TDAH ? : Le trouble du déficit de 
l'attention avec / sans hyperactivité. Comment 
le diagnostiquer et quels sont les traitements 
? Enquête auprès des pédiatres de Suisse 
romande et présentation d'une approche en 
ergothérapie / 

2002 

ER 395 BENOIT, Damien La prévention primaire des rachialgies non 
spécifiques en milieu scolaire et le rôle de 
l'ergothérapeute : revue de la littérature 

2002 

ER 396 REY, Stéfanie ; 
WILLEMIN, Aline 

Exploration du vécu de quatre intervenants en 
validation 

2002 

ER 397 COMMENT, Rachel L'intervention en intégration sensorielle des 
troubles liés à l'hyperactivité chez l'enfant : 
étude comprenant cinq dossiers d'enfants 
hyperactifs traités en intégration sensorielle 

2002 

ER 398 BONETTI, Cristina Proposition d'intervention ergothérapeutique 
auprès des patients aphasiques de Broca et 
Wernicke 

2002 

ER 399 MAGNE, Sandrine ; 
MONESTIER, Linda 

Les troubles obsessionnels compulsifs : que 
peut apporter l'ergothérapie ? 

2002 

ER 400 JORDAN, Sébastien Élaboration d'un manuel de passation pour un 
bilan d'ergothérapie : bilan utilisé dans les 
Unités Rachis de l'Hôpital Nestlé et de 
l'Hôpital Orthopédique de Lausanne, destiné 
aux patients lombalgiques 

2002 

ER 401 POCHON, Lise-Marie ; 
CHOLLET, Valérie 

Le thème de la maison-cabane présenterait 
un attrait particulier pour les enfants en 
ergothérapie 

2002 

ER 402 MAILLARD, Isabelle ; 
RABOUD, Josiane 

Ergothérapie et maladie d'Alzheimer, quelle 
approche en EMS ? : reflets de quelques 
pratiques 

2002 
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ER 403 CHANSON, Gaëlle La construction de l'identité professionnelle 
des ergothérapeutes et des animateurs 
travaillant en EMS 

2002 

ER 404 GYGAX RUCH, Séverine Ergothérapeutes indépendants pratiquant 
dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud 

2002 

ER 405 BAETTIG, Delphine ; 
JAQUET, Carole 

L'accueil d'une personne âgée en milieu rural 2002 

ER 406 DELLA CASA, Rebekah ; 
CHRISTEN, Sylvie 

La pratique centrée sur le client en 
ergothérapie : possibilité d'application du 
Modèle canadien du rendement occupationnel 
auprès d'enfants 

2002 

ER 407 COMTE, Sylvie ; 
MARILLIER, Céline 

L'approche snoezelen pour les personnes 
polyhandicapées et son application en Suisse 
romande 

2002 

ER 408 MOREILLON, Christina ; 
WALTI, Samantha 

Anorexie : aller vers le corps 2002 

ER 409 PAPILLOUD, Anne-Laure La clinique de jour de Sementina : exemple 
d'une structure de réhabilitation 

2002 

ER 410 WEBER, Christine Dépressions postnatales : de l'altération des 
relations précoces mère-enfant et des moyens 
d'intervention en ergothérapie 

2002 

ER 411 KECKEIS, Marion ; 
MAYE, Nathalie 

Plus si affinités... : l'ergothérapeute joue-t-elle 
un rôle dans l'accompagnement de la 
sexualité de la personne traumatisée 
médullaire en période de rééducation ? 

2003 

ER 412 BILLAUD, Sophie L'intégration scolaire des élèves handicapés 
ayant une déficience motrice : les besoins des 
enseignants vaudois, le rôle des 
ergothérapeutes 

2003 

ER 413 PORRINI, Roberta ; 
VISCIO, Rossella 

Stages de formation dans des institutions où 
l'ergothérapie est absente : exigences et 
besoins des stagiaires pour réaliser leur 
formation pratique dans les domaines de la 
psychiatrie et de la gériatrie. Étude dans le 
cadre d'une collaboration avec l'école Scuola 
Superiore Medico-Tecnica du Tessin 

2003 

ER 414 GUEISSAZ, Séverine ; 
LENOIR, Sylvie 

Inclusion des personnes handicapées dans un 
contexte de loisirs : exemple du Paléo Festival 
de Nyon 

2003 

ER 415 WALTHER, Florence Les barrières architecturales rencontrées par 
les personnes atteintes de myopathies : étude 
et expérimentation 

2003 
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ER 416 HAESSIG, Delphine Sclérose en plaques (SEP) et ergothérapie : 
inventaire des prises en charge 
ergothérapeutiques des personnes atteintes 
de SEP lors d'un séjour de réadaptation en 
Suisse romande 

2003 

ER 417 MAGNIN, Marylin Apport de l'ergothérapie dans le traitement 
des troubles alimentaires 

2003 

ER 418 HUGUENOT, Chantal < 2003 

ER 419 GUICHARD, Carole Les enfants avec des troubles du 
comportement en ergothérapie : quelle 
intervention pour les enfants présentant des 
troubles d'apprentissage et du comportement 
? 

2003 

ER 420 KAUFFMANN, Alice Analyse du marché des vacances destinées 
aux personnes handicapées adultes vivant en 
Suisse romande 

2003 

ER 421 GRILLON, Marielle ; 
DUNAND, Stéphanie 

Ergothérapie et satisfaction : enquête en 
pathologie de la main 

2003 

ER 422 RODRIGUEZ, Silvia Chute chez la personne âgée : analyse 
qualitative de l'application d'un programme de 
prévention des chutes auprès de personnes 
âgées multichuteuses d'un EMS genevois 

2004 

ER 423 VARRIN, Sophie Le corps en mouvement chez la personne 
traumatisée crânienne 

2004 

ER 424 CALDERARI, Rossana ; 
VULLIEME, Flavia 

Interculturalité dans un dispositif 
thérapeutique : étude sur la perception des 
ergothérapeutes face à la problématique du 
pluralisme culturel en thérapie 

2004 

ER 425 CHÂTELAIN, Isabelle ; 
HERREN, Olivia 

Ergothérapie en soins palliatifs : une approche 
globale et vivante de la personne en fin de vie 

2004 

ER 426 LAUBSCHER, Marie ; 
GUISOLAN, Carmen 

Impact des transports sur la vie quotidienne 
des personnes à mobilité réduite vivant à 
Lausanne 

2004 

ER 427 VALENCIA, Solange Les dysgraphies : étude de quelques facteurs 
influençant les performances écrites chez 
l'enfant 

2004 

ER 428 HUSISTEIN, Rebecca Soignants, pourquoi la maltraitance en 
institution pour les personnes âgées ? : ou 
essai de compréhension des causes qui 
conduisent à la maltraitance sur les 
personnes âgées 

2004 
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ER 429 GRILLON, Carole Les fonctions de l'activité avec les personnes 
psychotiques en crise dans un référentiel 
psycho-dynamique 

2004 

ER 430 FAYET, Nicole ; 
GRANDJEAN, Olivier 

Quelle est l'influence du port d'une orthèse 
palmaire sur un membre supérieur spastique 
chez un patient atteint de sclérose en plaques 
? 

2004 

ER 431 ACHERMANN, Muriel La peinture dans le traitement en ergothérapie 
des patients schizophrènes 

2004 

ER 432 MONNEY, Estelle Enfance, déficience, résilience : à quoi ça 
rime en ergothérapie ? 

2005 

ER 433 MONNERAT, Sylvie Approche interculturelle en ergothérapie : 
regards d'ergothérapeutes sur leurs prises en 
soin de patients migrants en psychiatrie 

2005 

ER 434 RIGHETTI, Tristana ISI Super, il supermercato itinerante : 
prémisse, dimensions et défis d'un service de 
proximité aux personnes âgées en milieu rural 
tessinois 

2005 

ER 435 LUONGO, Cristina La barrière qui crée le handicap : exploration 
des barrières architecturales et 
technologiques par 4 personnes en situation 
de handicap 

2005 

ER 436 SCHWAAR, Anne-
Catherine ; LACHAT, 
Anne 

Cônes, bâtonnets, et autres activités : quel 
sens pour le client ? : recherche sur les 
facteurs qui permettent au client de donner 
sens aux activités en ergothérapie 

2005 

ER 437 BORER, Magali ; 
PATTHEY, Alexandra ; 
WIDMER, Anne 

La place de l'ergothérapie en psychiatrie 
auprès des adolescents 

2005 

ER 438 GUEISSAZ, Stéphane Amélioration de l'orientation spatio-temporelle 
des personnes atteintes de démence : 
élaboration initiale d'un manuel de 
sensibilisation, destiné aux architectes et 
maîtres d'ouvrages pour la construction de 
structures accueillant des personnes âgées. 
[I] 

2005 

ER 438BI GUEISSAZ, Stéphane Amélioration de l'orientation spatio-temporelle 
des personnes atteintes de démence : 
élaboration initiale d'un manuel de 
sensibilisation, destiné aux architectes et 
maîtres d'ouvrages pour la construction de 
structures accueillant des personnes âgées. 
[II] 

2005 
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ER 439 BLANC-BONVIN, 
Emmanuelle 

Formation continue des ergothérapeutes en 
Suisse romande : besoins et ressources : 
situation actuelle et perspectives 

2005 

ER 440 SAUTHIER, Myriam Dysphagies de l'adulte lors d'atteintes 
neurologiques : exploration des 
caractéristiques des interventions auprès des 
personnes souffrant de dysphagie dans un 
service de rééducation 

2005 

ER 441 GOY, Mireille Architecture communautaire et 
comportements dysfonctionnels de la 
personne souffrant de démence 

2005 

ER 442 AENISHAENSLIN, 
Véronique 

Frères et sœurs de la personne en situation 
de handicap : entre coûts et bénéfices, 
quelles sont les conséquences pour la fratrie 

2005 

ER 443 SCHNEITER, Céline L'ergothérapie face à l'oncologie pédiatrique : 
quelles attitudes adopter et quels types de 
prise en charge envisager : réflexion quant à 
l'intervention de l'ergothérapeute dans cinq 
établissements hospitaliers suisses ; quelles 
perspectives pour le futur  

2006 

ER 444 JOHO, Alexandra Ergothérapie en santé communautaire auprès 
de jeunes migrants : quelle place et quel rôle 
l'ergothérapie pourrait-elle avoir au sein d'un 
programme d'aide à l'intégration, auprès de 
jeunes adolescents en situation de rupture 

2006 

ER 445 BERTHON-GUIGNARD, 
Evelyne 

L'audition spatiale : recherches théoriques et 
entretiens avec des aveugles et des 
professionnels de la non voyance 

2006 

ER 446 CORBAT, Mélanie L'ergothérapie auprès de personnes adultes 
avec retard mental : possibilités d'action, utilité 
et prise en charge actuelle dans les 
institutions vaudoises. T. I : partie théorique 

2006 

ER 446BI CORBAT, Mélanie L'ergothérapie auprès de personnes adultes 
avec retard mental : possibilités d'action, utilité 
et prise en charge actuelle dans les 
institutions vaudoises. T. II : partie pratique 

2006 

ER 454 SIMONCINI, Sandrine Personne en situation de handicap : sentiment 
d'identité et collaboration au traitement 
ergothérapeutique : étude sur les impacts du 
handicap sur le sentiment d'identité et les 
répercussions dans la collaboration du patient 
au traitement 

2007 

ER 459 SCAPOLO-INDINO, 
Maria-Rosaria 

La mobilité des personnes aphasiques 2007 

 


