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Six ouvragr en un avec cet indispensable guide ! 

Dans Applications cliniques des diagnostics infirmiers, vous trouverez toute 
I'aide dont vous avez besbin pour identifier et appliquer correctement les diagnostics 
infirmiers dans les six domaines des soins infirmiers : 
- I'adulte, - la personne agee. 
- I'enfant, - les soins a domicile, 
- la femme en p̂ rinatalf̂ . - les soins en psychiatrie. 

Cet ouvrage est congu comme un guide de planification de soins, individualises et person-
nalises. Par I'lllustration des Modes fonctionnels de sante de Marjory Gordon, un cadre 
conceptue! est donne aux soignants pour developper et integrer les differentes etapes de la 
demarche de soins. 

Un acces facilite a I'information : classement alphabetique a I'interieur meme de chaque 
Mode fonctionnel de sante. 
Des logigrammes d'evaluation qui iilustrent la nature dynamique de la demarche de soins 
et proposent des directives pour des soins Infirmiers informatises. 
Des interventions qui integrent et assoclent des argumentations scientifiques. 

Une proposition de dates llmites qui precisent a quel moment realiser I'evaluation pour 
mesurer les progres du patient vers I'atteinte de I'objectif. 
Des diagnostics medicaux associes qui precisent les eventuels problemes de collaboration. 
Des diagnostics infirmiers differentiels qui vous rappellent de controler votre 
travail une deuxieme fois. 

Des informations d'ordre conceptuel ou developpemental qui permettent d*adapter les 
plans de soins a chaque individu. 

Les diagnostics infirmiers correspondent a la derniere conference de la NANDA International 
et integrent la taxonomie 2 qu'elle propose, de meme que la derniere terminologie de la 
Classification des interventions infirmieres (NIC) et des resultats de soins infirmiers (NOG). 

Applications cliniques des diagnostics infirmiers est un ouvrage destine a la fois aux etu-
diants en soins infirmiers et aux equipes de soins quel que soil le secteur d'exercice. 
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