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Comment favoriser le processur d'attachement mère-enfant dans les premiers
jours post-partum suite à un déni de grossesse ?
Quelles interventions infirmières contribuent à prévenir le risque de néonaticide
chez une femme ayant vécu un déni de grossesse total?
La dimension spirituelle de la pratique infirmière.
Accompagnement spirituel et soins palliatifs.
Comment accompagner une personne handicapée mentale nécessitant des soins
palliatifs de manière optimale ?
Quels sont les impacts de la mucoviscidose, en tant qu'atteinte chronique, sur la
fratrie saine d'un enfant malade ?
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Comment accompagner les parents ayant un enfant en fin de vie en milieu
hospitalier?
Stratégies de communication et attitude infirmière auprès d'enfants autistes
La succion non-nutritive chez l'enfant prématuré
La violence en psychiatrie - Quelles stratégies ou quels moyens de prévention et
de gestion de la violence peuvent amener un impact bénéfique tant pour la
Quels types de soins, centrés sur une approche de la famille, l'infirmière peut-elle
apporter à l'enfant face au cancer incurable de l'un de ses parents ?
Intégration de la fratrie en néonatologie
Soutien aux proches-aidants de personnes atteintes de démences - Quel rôle
pour l'infirmière ?
Dans un service d'urgences, comment les infirmières peuvent-elles apporter un
soin relationnel aidant aux femmes victimes d'abus sexuel?
Accompagnement infirmier dans la prise en charge des femmes qui envisagent
une mastectomie prophylactique bilatérale
Soins de prévention auprès des requérants d'asile : comment collaborer ?
Prévenir la violence en psychiatrie tout en considérant son "élan de vie" dans la
relation
Chirurgie ambulatoire : le marathon des infirmières contre la douleur
Personnes âgées en institution : quelles sont les aptitudes que l'infirmière peut
mettre en place afin de favoriser leur libre expression sexuelle?
Comment communiquer avec un patient dans l'incapacité de parler ?
Partenariat dans les soins pédiatriques : un défi de tous les jours où le parent est
un précieux collaborateur
Communication et transmissions entre ambulanciers et infirmier(ère)s des
urgences : Quels sont éléments nécessaires qui assurent un transfert de patient
efficace et efficient?
Quelle collaboration les infirmiers peuvent-ils avoir avec les proches-aidants dans
la prise en soin d'une personne âgée dépendante arrivant dans un établissement
de soins de longue durée?
Prévenir la maltraitance envers les enfants
Biais d'amplification dans les citations : l'exemple d'une revue systématique de la
littérature sur l'efficacité de la thérapie comportementale et cognitive des
symptômes psychotiques
Quelles interventions mettre en place pour répondre aux besoins des parents
d'enfants prématurés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie?
Les nouvelles technologies au service de l'éducation thérapeutique
La prescription de médicaments psychotropes chez les personnes âgées vivant
en EMS
La présence de la famille durant la réanimation d'un proche
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