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Présentation
Tout en poursuivant son objectif principal de réfléchir à la pensée infirmière et d’en refléter l’évolution, cette troisième édition,
renouvelée, mise davantage sur la relation entre la théorie, la pratique et la recherche. Les auteures mettent de l’avant leur propre
réflexion tout en se référant de façon plus soutenue à des textes européens. Les sujets actuels comme la promotion de la santé, les
patterns et le caring sont abordés.
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Caractéristiques
Cet ouvrage entièrement mis à jour se distingue par :
Un contenu complet et actuel axé sur la réflexion de la discipline infirmière ;
Une maquette renouvelée offrant une grande lisibilité ;
Une nouvelle typographie, ainsi que des tableaux et figures limpides ;
Des visuels esthétiques.

