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Une première étude phénoménologique sur les
perceptions des infirmières.Les sept thèmes qui s’en
dégagent expliquent le conflit entre leTSO et les valeurs
personnelles et professionnelles des infirmières et
comment elles le vivent ?

41 Une formule gagnante
Grâce au projet « Une fin de semaine sur trois de travail »,
un réaménagement de l’horaire permet à l’hôpital de
Papineau d’abolir les heures supplémentaires.
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