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Présentation
La référence sur l’intégration de l’éthique dans les soins infirmiers

Cet ouvrage veut aider l’infirmière à mieux faire face aux enjeux éthiques auxquels elle est confrontée dans sa pratique. Prenant en
compte les aspects sociaux et systémiques du domaine de la santé, et s’appuyant autant sur des principes éthiques reconnus que
sur des études récentes, cette 2e édition permet d’analyser et de comprendre les problèmes éthiques pour, ultimement, poser des
actions réfléchies.

Exhaustif et rigoureux, ce manuel :
• présente les concepts essentiels en éthique de la santé ;
• fournit les balises nécessaires pour s’orienter dans les problèmes éthiques susceptibles d’émerger dans la pratique des soins ;
• couvre un vaste éventail de sujets, de la détresse morale des soignants aux lois sur l’aide médicale à mourir ;
• établit une base de connaissances solide sur les obligations légales en soins infirmiers ;
• fait le pont entre la théorie et la pratique, en présentant des récits, des cas de jurisprudence et des exemples tirés de situations
réelles ;
• facilite un repérage rapide des contenus pertinents ;
• propose des outils pédagogiques, notamment un recueil de situations cliniques en annexe.
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