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LES CONCEPTS EN SCIENCES INFIRMIERES - 2ème Édition
Les concepts constituent la base de la discipline sciences inﬁrmières. Les maîtriser est un enjeu de qualité des soins, en
les utilisant à bon escient dans la pratique clinique et l’enseignement, et participe à la construction de la discipline.
Les objectifs de ce livre sont d’une part, d’identiﬁer les concepts qui constituent
la discipline sciences inﬁrmières et d’autre part, de présenter les concepts de
soins dans une visée scientiﬁque.
L’ouvrage se compose de 2 parties :
La première partie est une approche épistémologique et pédagogique
des concepts. Elle précise leur origine, déﬁnition, propriétés, stabilité,
transférabilité, évolution, enseignement et apprentissage.
Dans la deuxième partie plus de cent concepts de soins sont développés.
Chaque concept est présenté scientiﬁquement selon le modèle d’analyse
des concepts de Wilson : présentation, origine, déﬁnition, attributs, concepts
voisins et/ou contraires, situations cliniques où le concept est utilisé.
Les auteurs sont des inﬁrmiers et/ou des universitaires qui au cours de leur
cursus professionnel ont eu l’occasion d’approfondir le concept.
Ce livre intéressera tous les professionnels qui s’intéressent aux sciences
inﬁrmières, les praticiens et les enseignants des soins inﬁrmiers, les étudiants.

Pour commander ce livre, envoyer votre chèque de 32 euros TTC (ouvrage 28 euros + 4 euros de frais de port )
libellé à l’ordre de Mallet Conseil, ou par virement ( IBAN : Banque CRLYFRPPN° FR88 3000 2010 - 3600 0007 3754 X44 )
accompagné du coupon ci-dessous, à notre éditeur :
MALLET CONSEIL 2, PLACE ANTONIN JUTARD 69003 LYON.
TÉLÉPHONE : 04 78 95 10 11
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