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Ce texte accessible fournit un sommaire concret des rôles en pratique infirmière avancée tels qu’ils ont
évolué et tels qu’ils existent actuellement dans le système de soins de santé du Canada. En plus
d’explorer les origines de la pratique infirmière avancée et le perfectionnement des rôles des
infirmières cliniciennes spécialisées et des infirmières praticiennes, les collaborateurs font appel à
plusieurs études de cas pour comprendre l’ensemble des spécialités, des définitions opérationnelles et
des enjeux critiques pertinents à cette pratique. En plus d’une introduction rédigée par Judith Shamian,
cette collection, une ressource indispensable dans les cours sur la profession infirmière, propose des
résumés des chapitres, des objectifs d’apprentissage, des questions faisant appel à l’esprit critique et
des diagrammes.
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Reviews

« Ce livre fournit un panorama riche et complet de la façon dont la pratique infirmière avancée a été
conceptualisée et adoptée au Canada. Il a été écrit par des spécialistes, des chefs de file et des
praticiens en soins infirmiers. . . . Il dresse un portrait remarquable de l’état actuel de la PIA dans un
contexte canadien, en plus de fournir un examen approfondi des enjeux et des possibilités
qu’envisagent les auteurs. »—  _Débora Kirschbaum Nitkin, IA, M.Ed., Ph.D., Faculté Lawrence S.
Bloomberg des sciences infirmières, Université de Toronto_

« Ce texte aborde l’ensemble des compétences, des rôles et des problèmes principaux liés à la
pratique infirmière au Canada. Il propose une introduction claire, complète et actuelle des rôles en PIA
et de la façon dont ils sont mis en place. . . . Depuis longtemps attendu, ce livre s’ajoute à l’ensemble
des connaissances relatives à la PIA au Canada. »—  _Mona Sawhney, IP–Adultes, Ph.D., École des
sciences infirmières, Université Queen’s_

« Un traité sur les rôles en pratique avancée au Canada est essentiel pour assurer la formation
continue des infirmières en pratique avancée. Ce livre illustre avec précision les rôles de l’infirmière
praticienne et de l’infirmière clinicienne spécialisée. Le format par études de cas de plusieurs chapitres
donne plus de réalisme aux rôles. . . . Il s’agit d’un excellent traité qui est bien structuré et facile à lire.
Je suis impatiente de consulter les nouvelles éditions à venir. » —  _Maureen Klenk, IA(IP), MHS(IPA),
Association canadienne des infirmières et infirmiers de pratique avancée_
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