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Les soins infirmiers : de la formation à la profession

Pendant trois années, les coordinateurs de l’ouvrage ont mené une
recherche sur le rapport au corps dans la relation de soin auprès
d’étudiants dans les sections soins infirmiers et sage-femme de neuf
Hautes écoles de la Communauté française de Belgique. Ils y ont étudié
des aspects essentiels de la réalité vécue par ceux-ci : la façon dont les
corps des soignants et des soignés sont construits et investis ; l’inégalité
des attentes et des anticipations selon le genre des soignants et des
soignés ; ainsi que la socialisation à l’identité et aux pratiques
professionnelles. Pour chacune de ces thématiques, les coordinateurs
présentent les résultats essentiels. Des contributions de chercheurs et
professionnels internationaux, spécialistes de disciplines différentes,
éclairent les analyses, prolongent les interprétations et nourrissent le
débat.
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