
Filières Options Thèmes Groupes
Période de 

Soutenance

Sage-Femme SF

Etude descriptive sur le vécu de 

l’accouchement en position dorsale par les 

parturientes au niveau de la maternité du 

centre hospitalier provincial de Tétouan 

durant l’année 2019-2020

EL BARJIJI Houda               

EL KHARRAZ Majda
2020 Séptembre

Revue de littérature sur les facteurs qui 

influencent l’accès des femmes au dépistage 

du cancer du col de l’utérus dans le monde 

2010-2019

AKHDIM Ouassima 

AMGHAR Hakima
2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs influençant 

l’implication du conjoint dans la planification 

familiale dans le contexte Marocain durant 

l’année 2018-2019

ATIK Wissal                      

ANTRA Ghizlane
2020 Séptembre

Etude descriptive sur la tenue du 

partogramme au niveau de la maternité 

hospitalière de Tétouan année 2019

CHERGAOUI Chaymae 

BENYAKHLAF Sanae
2020 Séptembre

Listes des Sujets de Recherche des Mémoires 
Cycle de Licence Professionnelle

Promotion 2017-2020



Connaissances, attitudes et pratiques des 

sages-femmes de l’ISPITS du Maroc vis-à-vis 

des IST 2019/2020

LAMAALLAOUI Jamila 

EZ-ZAOUI Hafsa
2020 Séptembre

Contribution dans la pratique de la 

préventionet le contrôle de la pré éclampsie 

chez les femmes

enceintes Cas de la région Tanger-Tétouan- 

AlHoceima Année 2020

EL FELLAK Firdaouss 

OMAMAS Hajar
2020 Séptembre

Revue de littérature sur les facteurs qui 

influencent la mortalité des enfants de moins 

de 5 ans dans le continent Africain 2010-2020

EDDINI Hafssa 

BELKHALIFA 

Oumaima

2020 Séptembre

Revue de littérature sur le vécu émotionnel 

des femmes et de leur entourage en période 

d’attente et après le diagnostic du cancer du 

sein et du col de l’utérus 2001-2019

EL-BOUANANI 

Khouloud                       

EL-BOUANANI Ouiam

2020 Séptembre

Les connaissances, les attitudes et les 

pratiques des femmes vis-à-vis de la douleur 

de l’accouchement

ZAANOUN Ihssane      

BEN LAHCEN Kaoutar
2020 Séptembre



Etude exploratoire des conditions et des 

répercussions du travail de nuit chez les SF 

Cas des maternités hospitalières provinciales 

de la région Tanger-Tétouan-AlHoceima 

Année 2020

AMELLAH Siham 

DAHROUCH Youssra
2020 Séptembre

Soins Infirmiers IP
Etude descriptive des accidents d’exposition 

au sang chez les étudiants de l’ISPITS de 

Tétouan

El kassimi Houda                

Hajjaj Meriem                                             

El Ouragli Hafsa

2020 Séptembre

Etude descriptive de la relation d’aide entre 

l’enseignant et l’étudiant au niveau de 

l’ISPITS de Tétouan chez les étudiants de 

3éme année durant 2019/2020

Krimes Fanaa                           

El Jabli Ferdaous                    

Ali Ouamar Imane

2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs qui favorisent 

le maintien de l’autonomie chez les patients 

atteints de la sclérose en plaques (année 2020)

El azhari Heba                     

Ben hammou Souhaila
2020 Séptembre

Etude descriptive de la prise en charge 

physique et psychologique des cas victimes 

de violence au niveau des urgences

Nasloubi karima      

Bellahrache Mohamed                 

Nofal Qossay 

2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs qui influencent 

la diffusion et  l’innovation de la recherche en 

soins infirmiers : cas de L’HP-T et l’ISPITS-T 

durant l’année 2019/2020.

Itlaken Nouhaila

Drissi Yassine 2020 Séptembre



L’instrument de mesure de la qualité de vie 

avec un cancer de sein (Fact-b) et ses 

propriétés psychométriques. Revue 

bibliographique

El Afia Nadia

Kaitouni Fatima

El Mlili Hajar

2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs qui influencent 

la prise en charge de la pratique infirmière a 

domicile : réalités et perspectives

Mesbah Najma

Esseti El Mehdi

Dadi Siham
2020 Séptembre

L’utilisation de la recherche dans 

l’actualisation et l’amélioration des 

enseignements en soins infirmiers a l’ISPITS 

de Tétouan (2019/2020)

Yaakoubi Saida

Lahouati Soukaina 2020 Séptembre

Degré de stress perçu par le personnel 

infirmier : cas des hôpitaux provinciaux 

m’diq/fnideq-tétouan 

Hammi Majda                

Hermouch  Nouhaila
2020 Séptembre

Etude descriptive des activités d’éducation 

disposées par le pi pour les patients 

diabétiques au niveau des ESSP : cas des 

centres de santé urbains de la province de 

Tétouan

Aouladhaj Ahmed 

Hafssa

Tribak Nohaila

Badhou Abdennou

2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs influençant 

l’adoption d’une conception de soins dans la 

pratique infirmière au niveau de HP Tétouan 

pendant la période 2019/2020

Laroussi  Latifa

Ait imran Safaa

Rahouichairi  Aya

2020 Séptembre



Les facteurs qui induisent l’anxiété chez les 

étudiants infirmiers de l’ISPITS de Tétouan 

face aux personnes agonisantes

Ajerouassi Asmaa

El Maimouni Aya 2020 Séptembre

Etude de l’acceptabilité du questionnaire Fact-

b adapté a l’arabe marocain (test)

Tsouli Amina

Feddani Oumaima

Bensbih Yousra 2020 Séptembre

Etude descriptive de la prise en charge 

infirmière d'un patient hémodialysé au 

niveau du centre d'hémodialyse de l’hôpital 

provincial de Tétouan.

El Hamdouni  Loubna

Mhayni Safaâ 2020 Séptembre

Etudes descriptive des facteurs qui 

influencent la satisfaction des patients 

hospitalisés au service de médecine de l’HPT  

quant aux soins infirmiers dispensés au cours 

de leur pec année 2019/2020

Ibn Oumar Oumaima

Marouan Youssra

2020 Séptembre

Etude descriptive de l’esprit d’appartenance a 

la profession infirmière chez l’étudiant 

infirmier polyvalent de l’ISPITS de Tétouan

Abrak Hiba

El bardouni Oumaima 2020 Séptembre



ISFSC

Santé de famille et Satisfaction des usagers 

des services de santé (Revue bibliographique) 

Année : 2019/2020.

 M'arrou l'khattabi 

Nouhaila

 Aboulas  Samia

Alilouch Rajaa

2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs influant le rôle 

social et solidaire de l’association de lutte 

contre SIDA de Tétouan (2019/2020)

Abbou  Chaimae

Ahajtane Insaf 2020 Séptembre

Étude descriptive des apports de l'association 

ARRAHMA vis à vis des personnes 

souffrantes de l'insuffisance rénale  chronique  

terminale dialysées au niveau du centre 

d'hémodialyse de l'hôpital provincial de 

Tétouan durant l'année 2020

 Khadroune  Fatima

 Oulad Lhadj Faiza
2020 Séptembre

Les facteurs qui influencent négativement 

l’utilisation des TICE au niveau de l’ISPITS de 

Tétouan en 2019/2020.

Ait Amer  Samir

Zadouk  Sara
2020 Séptembre

Etude descriptive des déterminants de santé 

chez les tuberculeux au centre de santé 

niveau 1 Mouley El Hassan de la délégation 

de la santé de Tétouan 2019-2020 

 Touil Khaoula

 Hadj Hsain Lamyae

 EL Hadad  Soumaya

2020 Séptembre

Les facteurs qui influencent le respect du 

régime alimentaire chez les diabétique de 

type 2, revue de littérature

Mahroug Mohamed                          

Azazi  Mohamed 2020 Séptembre



ISM

La difficulté de la prise en charge des troubles 

cognitifs chez les patients souffrant de la 

sclérose en plaque (SEP)  au niveau des unités 

de médecine de l’hôpital provincial  (HP)- 

Tétouan (2019-2020)

 Zoubair  Oumaima

Meniar  Kaoutar

 Rajab  Ayoub

2020 Séptembre

Etude des obstacles d’apprentissage chez les 

étudiants infirmiers en santé mentale au 

niveau d’ISPITS de Tétouan durant l’année  

2019/2020.

 Krifla Othmane

 Amraoui Naoufal

 Rechdaoui Abdeladem

2020 Séptembre

Etude descriptive de la réinsertion sociale des 

usagers d’héroïne au niveau de centre 

d’addictologie de Tétouan durant la période 

2019/2020.

Bakkali-Kasmi  Ismail

 Ahajtan  Ilyass 2020 Séptembre

Quel sont les risques professionnels chez la 

personnel infirmier au niveau de l’unité de 

soins en santé mentale de l’hôpital 

psychiatrique de Tétouan.

Tahir  Khaoula 2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs qui influencent 

la prise en charge des usagers d’héroïne au 

niveau du centre d’addictologie de Tétouan 

(Année 2019 / 2020)

Ouhassi Zainab

Bekkari  Manal 2020 Séptembre

Etude du Profil biopsychosocial des 

personnes suicidaires à la province de 

Tétouan durant l’année 2019 / 2020

 Kajoua Yousra                                      

Lachgar  Fouzia
2020 Séptembre



Etude descriptive des facteurs influençant les 

canaux de communication soignant/soigné 

au niveau de l’hôpital Psychiatrique ERRAZI 

de Tétouan  2019-2020.

 Marrakchi Harrar  

Intissar

 EL Hrach Oumaima

2020 Séptembre

Etude descriptive des facteurs qui influencent 

la relation d’aide  soignant/soigné au niveau 

de l’hôpital psychiatrique ERRAZI de 

Tétouan durant l’année 2019-2020.

Lamarti Hajar

Asri Hafsa

 EL Younoussi Assia

2020 Séptembre

Etude descriptive des dilemmes éthiques 

dans la PEC des malades mentaux à l’hôpital 

psychiatrique de Tétouan pendant l’année 

(2019-2020)

Baaza Asmae A.

Aoulad Mousa Boutaina 2020 Séptembre

Rééducation et 

réhabilitation
KINE

La prise en charge kinésithérapique du 

patient gériatrique chuteur

Benali Salma

Zaoujal Raouia 2020 Séptembre

L’intérêt du programme de la réhabilitation 

respiratoire dans la prise en charge des 

patients atteints de broncho-pneumopathie 

chronique obstructive

El Mensifi Abir

Amrich Khaoula 2020 Séptembre



Etude descriptive des facteurs de risque des 

troubles musculo squelettiques chez les 

kinésithérapeutes exerçant au Centre Intégré 

de Rééducation et d’Appareillage de Tétouan, 

cas du rachis

Bijit Yassmine

Baouda Chaimae 2020 Séptembre

la prise en charge kinésithérapique du conflit 

sous acromial

Aoulad Omar 

Abdelkrim

Rachidi Mehdi 2020 Séptembre

Le dossier-patient de rééducation comme 

outil de prise en charge intégrée entre la 

kinésithérapie et l’orthoprothésie

Kharbak Afrae

Oulad Driss Imane
2020 Séptembre


