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Liste des travaux de Bachelor en Ergothérapie (2017 – 2021)1 
 
 

ER/HES 704 Antonucci, Priscilla Le jeu dans la cour de récréation des écoliers avec 
une déficience visuelle : les effets de 
l'environnement physique et social sur leur 
participation au jeu  

2017 

ER/HES 705 Mottaz, Clarisse L'expérience occupationnelle des personnes 
âgées ayant une dégénérescence maculaire liée à 
l’âge : une revue systématique qualitative  

2017 

ER/HES 706 Baldi, Gaëlle La promotion des cabinets d'ergothérapie 
indépendants : étude des démarches marketing 
mises en œuvre par des ergothérapeutes 
indépendants auprès des médecins prescripteurs 
et des autres professionnels de santé dans le but 
de faire prospérer leurs cabinets dans l'Arc 
lémanique  

2017 

ER/HES 707 Aeberhard, Laurence Recension des interventions menant à une 
cessation de la conduite automobile chez les 
personnes âgées de 70 et plus  

2017 

ER/HES 708 Cosandey, Marion L'utilisation du processus de coping en 
ergothérapie avec des personnes traumatisées 
crâniennes  

2017 

ER/HES 709 Francillon, Jeanne Les interventions en ergothérapie dans 
l'environnement sensoriel des enfants avec un 
trouble du spectre de l'autisme  

2017 

ER/HES 710 Faugère, Marie-Céline L'apprentissage de l'écriture au clavier : 
méthodes utilisées par l'ergothérapeute  

2017 
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ER/HES 711 Métasynthèse sur l'expérience 
vécue par les participants qui ont 
bénéficié d'une prise en charge de 
type green care en santé mentale en 
termes de participation 
occupationnelle  

Cecco, Lucia 2017 

ER/HES 712 Efficacité de l’utilisation de la 
Nintendo Wii en comparaison avec 
les traitements conventionnels sur 
les troubles de l'équilibre et les 
chutes chez les personnes atteintes 
de sclérose en plaques : revue 
systématique  

Andreotti, Alban 2017 

ER/HES 713 Les personnes souffrant de 
lombalgies communes non 
spécifiques ayant participé au 
Programme RACHIS : évaluation 
qualitative de l'impact à long terme 
sur les performances 
occupationnelles  

Jacot des Combes, 
Sophie 

2017 

ER/HES 715 L'adaptation dans les occupations 
chez les jeunes adultes ayant subi un 
traumatisme crânien  

Cuenat, Benjamin 2018 

ER/HES 716 L'atteinte d'un équilibre 
occupationnel chez les étudiant-e-s 
en ergothérapie : difficultés 
rencontrées et moyens utilisés : 
étude descriptive auprès d'étudiant-
e-s en ergothérapie de Suisse 
Romande  

Belkacem, Nejwa 2018 

ER/HES 717 Les facilitateurs et obstacles à la 
participation professionnelle de 
personnes avec une déficience 
visuelle : une approche narrative  

Coquoz, Clémence 2018 

ER/HES 718 Les utilisations du jardin par les 
ergothérapeutes de Suisse romande 
: une étude descriptive  

Jorge Santos de Matos, 
Luana 

2018 

ER/HES 719 Satisfaction des personnes ayant 
subi un accident vasculaire cérébral 
et de leurs proches aidants à l'égard 
des prestations du Centre 
Thérapeutique de Jour Neuchâtelois  

Boubrahimi, Myriam 2018 

ER/HES 720 Jeunes enfants avec besoins 
spéciaux : comment, en tant 
qu'ergothérapeute, favoriser leur 
participation au sein d'une crèche 
publique ordinaire ?  

Bobst, Marion 2018 
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ER/HES 722 Le concept de co-occupation : étude 
de la portée  

Mettraux, Coralie 2018 

ER/HES 723 Transition occupationnelle lors de 
l'arrêt du tabac : vécu et 
représentations  

Batschelet, Rémi 2018 

ER/HES 724 Enquête sur la pratique sportive des 
personnes paraplégiques en Suisse 
romande  

Ruch, Justine 2018 

ER/HES 725 Vers une pratique centrée sur 
l'occupation en situation palliative à 
domicile  

Bochud, Laura 2018 

ER/HES 726 L'accessibilité muséale pour les 
personnes handicapées de la vue : 
barrières et stratégies : une étude 
ethnographique  

Baechtiger, Alexa 2018 

ER/HES 727 Le réajustement occupationnel de la 
personne après un événement de 
vie majeur 

Küng, Cassandra 2018 

ER/HES 728 Utilisation de l'hypnose par les 
ergothérapeutes de Suisse romande 
auprès d'une population algique  

Brunner, Soizic 2018 

ER/HES 729 L'organisation et l'animation des 
groupes d'activités auprès d'une 
population adulte présentant des 
difficultés en santé mentale  

Genier, Morgane 2018 

ER/HES 730 Les loisirs comme vecteurs de 
participation sociale, d'engagement 
occupationnel et d'inclusion sociale : 
une étude exploratoire auprès de 
réfugiés syriens majeurs en Suisse 
romande 

Perregaux, Sarah 2018 

ER/HES 731 Introduction d'une innovation 
technologique dans un 
établissement de longue durée, en 
Suisse romande : facilitateurs et 
obstacles : étude de cas menée 
auprès d'un établissement médico-
social ayant acquis le robot Paro  

Bruttin, Angélique 2018 

ER/HES 732 Adaptation transculturelle du 
questionnaire "My Child's Play" 
auprès d'une population 
francophone suisse  

Aubry, Méryl 2019 

ER/HES 734 Les stratégies permettant de faciliter 
la transition de genre sur le lieu de 
travail : enquête auprès de 
personnes trans*  

Coccia Barbosa, Alissia 2018 
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ER/HES 735 Exploration de la résilience en 
ergothérapie auprès d'adultes ayant 
subi une brûlure dans l'enfance  

Lakatos, Aline 2019 

ER/HES 736 Retraite et équilibre occupationnel 
chez les hommes : exploration des 
changements dans les occupations  

Agustoni, Jean 2019 

ER/HES 738 Vivre sa retraite en étant une femme 
: occupations et satisfaction 

Jonin, Léa 2019 

ER/HES 739 Étude exploratoire : représentations 
des soignants-es sur les rôles des 
ergothérapeutes : quelles sont les 
représentations des infirmiers-ères 
en Suisse romande sur les rôles des 
ergothérapeutes ?  

Amstutz, Alissia 2019 

ER/HES 740 Les ateliers d'ergothérapie en santé 
mentale : étude exploratoire des 
bénéfices et des désavantages sur le 
rétablissement  

Dias, Tania 2019 

ER/HES 741 Réalisation des co-occupations : 
quelles sont les expériences des 
couples, dont l'un des conjoints est 
atteint de sclérose en plaques, lors 
des voyages de loisirs ?  

Petit, Gaëlle 2019 

ER/HES 742 L'orchestration des occupations par 
la présence d'un chien dans une 
configuration familiale  

 
2019 

ER/HES 743 Les relations et co-occupations des 
frères et sœurs proches aidants 
d'une personne atteinte de 
schizophrénie  

Guyotte, Valentine 2019 

ER/HES 744 Les pratiques ergothérapeutiques 
actuelles en neuroréadaptation en 
Suisse romande : de quelle manière 
la notion de l'occupation est-elle 
intégrée au sein des pratiques des 
ergothérapeutes ?  

Mettraux, Marine 2019 

ER/HES 746 Comment les membres d'un couple 
perçoivent-ils leur engagement dans 
une activité commune, quand une 
assistance physique doit être 
apportée du fait de la maladie 
d'Alzheimer ?  

Brenac, Roxanne 2019 

ER/HES 747 Etude exploratoire qualitative sur la 
pratique d'ergothérapeutes de 
Suisse Romance [i.e.romande] 
autour de la conduite automobile  

Da Cruz, Sara 2019 
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ER/HES 748 Exploration de l'utilisation 
consciente de la métaphore verbale 
par des ergothérapeutes en santé 
physique  

Siggen, Agathe 2019 

ER/HES 749 L'ergothérapie et l'autisme dans le 
monde du travail : comment 
l'ergothérapie peut-elle intervenir 
chez les personnes présentant un 
trouble du spectre de l'autisme afin 
de faciliter l'intégration et 
l'adaptation dans le monde du 
travail ?  

Jacquat, Chloé 2019 

ER/HES 750 Intervention, rôles et compétences 
des ergothérapeutes auprès de 
requérants et déboutés de l'asile : 
une étude menée auprès 
d'ergothérapeutes intervenant sur la 
déprivation occupationnelle de leurs 
bénéficiaires au travers de projets 
collectifs  

Holzer, Julie 2019 

ER/HES 752 L'expérience vécue du haut potentiel 
intellectuel sur le fonctionnement 
quotidien de l'enfance à l'âge adulte  

Buache, Moïra 2019 

ER/HES 753 Intervention en ergothérapie auprès 
des enfants ayant une dyscalculie : 
enquête auprès des 
ergothérapeutes de Suisse Romande  

Baudat, Laurie 2019 

ER/HES 754 L'utilisation du jeu en ergothérapie 
avec les enfants en Suisse romande : 
le jeu comme moyen pour 
développer des habiletés versus le 
jeu comme but-occupation  

Perez, Salomé 2019 

ER/HES 755 Enquête sur l'utilisation des groupes 
en neuroréadaptation en milieu 
hospitalier en Suisse romande  

Caira, Geoffrey 2019 

ER/HES 756 Récit de l'adaptation du smartphone 
dans la vie quotidienne des 
personnes aveugles : comment le 
recours au smartphone a changé la 
vie quotidienne des personnes 
aveugles et en particulier leur 
indépendance dans les AVQ ? 

Rey, Sandy Marie 2020 

ER/HES 757 L'ennui durant le séjour 
psychiatrique : vécu des usagers et 
pistes d'intervention des 
ergothérapeutes  

Dévaud, Emilie 2020 
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ER/HES 758 Alimentation des personnes âgées 
malvoyantes et atteintes de troubles 
neurocognitifs en établissement 
médico-social : intégration des 
besoins spécifiques des résidents 
lors de la mise en place du repas  

Arnould, Jennifer 2020 

ER/HES 759 Les accès et bénéfices 
occupationnels des activités 
sportives chez les réfugiés 
érythréens : étude menée auprès 
d'organismes et d'associations 
sportives suisses s'intéressant à 
l'intégration des réfugiés  

Ecoffey, Camille 2020 

ER/HES 760 L'accessibilité des occupations loisirs 
sportifs chez les jeunes de 18 à 30 
ans en situation de handicap en 
Suisse romande  

Petignat, Marie 2020 

ER/HES 761 Burnout et ergothérapie : 
exploration des représentations 
sociales des ergothérapeutes liées 
au burnout et leur impact sur le 
retour au travail des clients 
concernés  

Glatz, Céline 2020 

ER/HES 762 Randonnée en immersion dans un 
environnement non urbanisé 
comme expérience reconstructive : 
une étude menée auprès de 
randonneurs  

Mueller, Elena, 1996- 2020 

ER/HES 764 Mère-enfant en psychiatrie aigüe : 
pratiques actuelles et potentielles 
des ergothérapeutes  

Delalande, Ayla 2020 

ER/HES 765 Favoriser l'engagement et l'équilibre 
occupationnel en centre de 
traitement et de réadaptation : 
étude de type recherche-action 
participative : le point de vue des 
professionnels concernant la mise 
en place d'un projet dans le but de 
favoriser l'engagement et l'équilibre 
occupationnel des patients post-AVC 

Perroud, Cosette 2020 

ER/HES 766 Transition des soins pédiatriques aux 
soins pour adultes et interventions 
en lien avec la communication chez 
les jeunes ayant une paralysie 
cérébrale : étude descriptive auprès 
d'ergothérapeutes de Suisse 
romande  

Nicoulin, Audrey 2020 
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ER/HES 767 Les bénéfices apportés à la santé et 
au bien-être par la participation à un 
jardin collectif  

Cherix, Théo 2020 

ER/HES 768 Le sens des éco-occupations : 
compréhension du sens vécu dans 
l'engagement volontaire et 
quotidien dans des éco-occupations, 
et pistes d'intérêt pour la pratique 
en ergothérapie  

 
2020 

ER/HES 769 Regards des enseignant-e-s sur 
l'inclusion scolaire d'élèves singulier-
ère-s en école ordinaire dans des 
classes valaisannes de 5Harmos à 
8Harmos, à travers la méthode 
Photovoice  

Balet, Morgane 2020 

ER/HES 770 Les occupations en thérapie de la 
main : l'utilisation de la perspective 
occupationnelle en thérapie de la 
main chez les ergothérapeutes de 
Suisse romande  

Chollet, Melissa 2020 

ER/HES 771 L'intervention en ergothérapie pour 
une inclusion scolaire réussie : le 
point de vue des parents  

Chapuis, Laura 2020 

ER/HES 772 Le bénévolat comme vecteur 
d'intégration socioprofessionnelle 
pour les personnes réfugiées dans le 
canton de Vaud : une étude 
s'intéressant à la perception des 
personnes réfugiées ayant un permis 
B pratiquant une activité bénévole  

Chappuis, Victoria 2020 

ER/HES 774 Réalisation des occupations dans 
une famille avec une personne 
adulte porteuse de déficience 
visuelle :  une étude de cas 

Laederach, Cécile 2021 

ER/HES 775 Favoriser l'engagement et l'équilibre 
occupationnel en centre de 
traitement et de réadaptation (CTR) 
- tome II : le point de vue des 
patients ayant eu un AVC 
concernant la mise en place d'un 
environnement enrichi favorisant la 
participation  

Haymoz, Lisa 2021 
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ER/HES 776 Quand l'anorexie s'invite à table : 
étude de cas d'un couple  

Englert, Pauline 2021 

ER/HES 777 Exploration des besoins de soutien 
de jeunes adultes ayant un trouble 
du développement de la 
coordination  

Gremaud, Florence 2021 

ER/HES 778 Bénéfices du cirque social en 
contexte de réadaptation et rôles 
des ergothérapeutes dans ce type 
d'intervention  

Augsburger, Émilie 2021 

ER/HES 779 Utilisabilité théâtrale : identification 
des facteurs à considérer pour la 
construction d'au audit  

Pitt, Katja 2021 

ER/HES 780 Étude exploratoire qualitative sur 
l'utilisation par les personnes 
proches aidantes des services d'aide 
formels du canton de Vaud, du point 
de vue de professionnel-le-s expert-
e-s  

Glardon, Vanessa 2021 

ER/HES 781 La contribution de la pratique 
sportive : compréhension du 
processus d'adaptation 
occupationnelle en vue d'une 
reconstruction identitaire chez les 
personnes lésées médullaires  

Charrière, Jonathan 2021 

ER/HES 782 Évolution de la participation des 
personnes âgées aux activités de 
loisirs et sociales à la suite de l'arrêt 
de la conduite : a scoping review  

Gertsch, Lucie 2021 

ER/HES 783 Concilier et aménager les principes 
de la pratique centrée sur le client 
(PCC) lors d'interventions auprès de 
personnes sous mesure 
thérapeutique : une étude menée 
auprès d'ergothérapeutes travaillant 
en psychiatrie forensique  

Monney, Lydia 2021 

ER/HES 784 TMS et travail sur écran : état des 
lieux des pratiques préventives des 
ergothérapeutes en Suisse romande  

Duc, Aline 2021 

ER/HES 785 Pratiques de l'ergothérapeute pour 
favoriser le jeu libre de l'enfant 
atteint d'un trouble de l'attention 
avec hyperactivité (TDAH)  

Dafflon, Céline 2021 
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ER/HES 786 Interventions ergothérapeutiques en 
établissement médico-social auprès 
des résident.e.s malvoyant.e.s : 
étude exploratoire dans les cantons 
de Genève, Vaud et Neuchâtel en 
lien avec l'accueil de résident.e.s 
malvoyant.e.s arrivant du domicile  

Baechler, Cindy 2021 

ER/HES 787 Pleine conscience auprès des 
ergothérapeutes : implications 
personnelles de la pleine conscience 
auprès des ergothérapeutes et 
contextes personnels et 
environnementaux susceptibles 
d'affecter sa pratique  

Hofer, Thaïs 2021 

ER/HES 788 Impacts des changements 
environnementaux dus à la 
pandémie de la Covid-19 (mars-mai 
2020) sur la participation 
occupationnelle de mères d'un.e 
enfant en situation de handicap : 
une année après, ce qu'en disent les 
mères  

Daridon, Maëlle 2021 

 


