Les apprentissages infirmiers informels dans les
unités de soins
- Les pauses de travail à l’hôpital : des problématiques proches du monde ouvrier ? (A. Vega).
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domicile, Mémoires Cadres de Santé, Paris, 2010 et 2012 (dir. A. Vega).
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- Apprentissages informels dans les activités quotidiennes de soins auprès des patients
(A. Muller).
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