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Les dernières publications
en sciences infirmières

Soins infirmiers
en pédiatrie

SCIENCES INFIRMIÈRES

3e édition

Jane Ball
Ruth Bindler
Kay Cohen
Michele Shaw

Jane Ball, Ruth Bindler, Kay Cohen,
Michele Shaw
Direction scientifique et pédagogique :
Kim Ostiguy (manuel)
Guylaine Bergeron (cahier d’études et guide pratique)

3e édition

Direction scientifique et pédagogique

Kim Ostiguy

Nouveauté

2019

SCIENCES INFIRMIÈRES

Soins infirmiers
en périnatalité
5e édition

p. 6-7

Patricia Wieland Ladewig
Marcia London
Michele Davidson

Patricia Wieland Ladewig, Marcia London,
Michele Davidson
Direction scientifique et pédagogique :
Cathy Houde (manuel)
Jeanne Pigeon-Turenne et Karine Rolland (cahier d’études)
Christiane Bouchard (guide pratique)

5e édition

Direction scientifique et pédagogique

Cathy Houde

p. 6-7
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Savoir communiquer
pour mieux aider
La communication aidante et
pédagogique en soins infirmiers
et dans le domaine de la santé
2e édition
Pascale Reny
Pascale Reny

Savoir communiquer
pour mieux aider
2e édition

La communication aidante et pédagogique en
soins infirmiers et dans le domaine de la santé

p. 8

Évaluation
clinique
dʼune
personne
symptomatique
Sous la direction de
Odette Doyon
et Sophie Longpré

Sous la direction de ODETTE DOYON et SOPHIE LONGPRÉ

p. 9-10
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DÉCOUVREZ
L’OFFRE
NUMÉRIQUE
MonLab | Livre numérique | Multimédia

Des outils numériques
pour renforcer lʼautonomie
et les apprentissages de vos étudiants,
tout en vous faisant gagner du temps.

MonLab
UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL INTERACTIF
Des exercices, des activités et des tests
avec correction automatisée pour
accompagner les étudiants
dans leur révision.
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1 SEUL ACCÈS

POUR TOUT LE MATÉRIEL
NUMÉRIQUE

mabiblio.pearsonerpi.com

Livre
numérique

Multimédia

VOTRE MANUEL OÙ ET
QUAND VOUS LE VOULEZ

VOIR POUR MIEUX
COMPRENDRE

Lʼintégralité du manuel à portée de main,
avec un outil d’annotation personnalisée
et un moteur de recherche.

Des vidéos, des animations
et des simulations
pour approfondir des notions clés.
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Sciences infirmières

Nouveauté
2019

Collection Soins infirmiers
en périnatalité et pédiatrie

La collection Soins infirmiers en périnatalité et pédiatrie présente la base
des connaissances dont les étudiantes auront besoin dans leur pratique
et leur fournit des outils qui les aideront à déployer leur esprit critique devant
l’évolution de ces connaissances et du système de santé.

Un manuel repensé pour les étudiantes d’aujourd’hui
La collection Soins infirmiers en périnatalité et pédiatrie met de l’avant une approche
visuelle et concrète afin de permettre aux étudiantes de se repérer rapidement, pour
répondre aux différents besoins liés à l’apprentissage par problèmes.

CINQ
RÉPONSES
AUX
BESOINS
DES
ÉTUDIANTES

40 vidéos
authentiques filmées
en contexte
Toutes les vidéos sont accessibles en ligne
ou dans le manuel et le cahier d’études
grâce à des codes QR, et présentent de
façon claire et concrète des interventions
infirmières et des méthodes de soins liées à
la périnatalité et à la pédiatrie.

Plus de 100 cas cliniques rédigés
par des professionnelles du Québec
De nombreux cas cliniques sont intégrés dans les manuels et les cahiers d’études afin
de permettre le transfert des connaissances dans une situation réaliste, ainsi que le
développement du jugement clinique.

Un cahier d’études à l’image de chacune
Des méthodes de soins infirmiers, des cas cliniques
et des exercices sont regroupés dans un cahier
d’études facile à transporter, dans lequel les
étudiantes pourront ajouter des notes personnelles
liées à leur milieu de pratique.

Un guide pratique
sous la main
Les notions essentielles à ne pas oublier sont
regroupées dans un petit guide de poche
pour les étudiantes en stage et les jeunes
professionnelles dans les milieux
de la périnatalité et de la pédiatrie. 
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Patricia Wieland Ladewig
Marcia London
Michele Davidson

Direction scientifique et pédagogique :

Manuel (5e édition, 2019, 1300 pages) : Cathy Houde
Cahier d’études (2019, 250 pages) :

5e édition

Jeanne Pigeon-Turenne et Karine Rolland

Direction scientifique et pédagogique

Cathy Houde

Guide pratique (2019, 200 pages) : Christiane Bouchard
SCIENCES INFIRMIÈRES

Patricia Wieland Ladewig,
Marcia London, Michele Davidson

Guide pratique
Direction scientifique et pédagogique
Christiane Bouchard
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SCIENCES INFIRMIÈRES

Soins infirmiers en pédiatrie
Jane Ball, Ruth Bindler, Kay Cohen, Michele Shaw
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Direction scientifique et pédagogique :

Jane Ball
Ruth Bindler
Kay Cohen
Michele Shaw

3e édition

Manuel (3e édition, 2019, 1500 pages) : Kim Ostiguy
Cahier d’études (2019, 250 pages) : Guylaine Bergeron
Guide pratique (2019, 200 pages) : Guylaine Bergeron

Direction scientifique et pédagogique

Kim Ostiguy

Guyl

SCIENCES INFIRMIÈRES

Jane Ball, Ruth Bindler
Kay Cowen, Michele Shaw

Guide pratique
Direction scientifique et pédagogique
Guylaine Bergeron
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Sciences infirmières

Savoir communiquer
pour mieux aider

2e édition
2018 I 370 pages

La communication aidante et pédagogique
en soins infirmiers et dans le domaine
de la santé
Pascale Reny

Pascale Reny

Sommaire
- La relation infirmière-client au cœur
des soins
- Les assises théoriques
- La connaissance de soi
- La communication infirmière
- Les attitudes
- Les techniques de la communication
non verbale
- Les techniques de la communication
verbale
- La communication inefficace ou nuisible
et les impasses relationnelles

Savoir communiquer
pour mieux aider
2e édition

- La communication pédagogique :
ce qu’il faut savoir
- La communication pédagogique :
comment faire
- La communication pédagogique :
comment évaluer
- L’intervention dans le cadre d’un
processus de résolution de problèmes
- L’intervention en situation de crise
- L’intervention en situation de deuil
- L’intervention de soutien
- La gestion de conflit dans une équipe

La communication aidante et pédagogique en
soins infirmiers et dans le domaine de la santé

U

ne nouvelle édition essentielle et pratique. Cet ouvrage de référence explique les différents types de communication aidante,
les principes de base de la relation et des entretiens, ainsi que les techniques de communication verbale et non verbale.
Cette seconde édition comporte des ajouts importants sur deux compétences aujourd’hui essentielles en soins infirmiers :
savoir communiquer et enseigner aux patients. Des vidéos de mises en situation sur ces aspects sont accessibles par codes QR.
Le manuel aborde aussi la collaboration entre collègues, l’interdisciplinarité et la gestion de conflit dans une équipe.

Matériel imprimé
- Fusion pratique du manuel et du cahier
d’exercices qui rassemble des mises en
situation et des activités de réflexion
critique, avec les corrigés à la fin du manuel
- Trois nouveaux chapitres sur l’enseignement
aux patients
- Codes QR menant à des vidéos de mise
en situation
- Contenus actualisés et enrichis : test
de personnalité, modèle de communication
professionnelle
- Maquette épurée, nouvelles photos
et illustrations

- Exercices à la fin de chaque chapitre
et questions pour s’autoévaluer

Matériel numérique
Livre numérique NOUVEAUTÉ :
l’intégralité du manuel accessible sur
ordinateur et tablette, pour l’enseignant et
l’étudiante.
Pour l’enseignant seulement :
- Des grilles de correction du processus
d’analyse d’interaction (PAI) ;
- Un exemple de PAI ;
- Les critères de correction du PAI ;

- Des rappels du manuel ;
- Six grilles de PAI à remplir.
Multimédia : plusieurs capsules vidéo,
illustrant des interactions entre une infirmière
et un client, sont disponibles sur ordinateur,
tablette et téléphone intelligent.
Ces capsules vidéo, ayant pour thèmes
le client hospitalisé, les soins à domicile,
le séjour à l’urgence, le suivi d’une cliente
en situation de crise et l’enseignement au
patient, facilitent l’intégration des techniques
de communication verbale appliquées au
contexte de la relation aidante.

Sciences infirmières
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Évaluation clinique
d’une personne symptomatique

Prix de la ministre
2018

Sous la direction d’Odette Doyon et Sophie Longpré

L

’objectif de cet ouvrage est de recentrer les apprentissages en examen clinique
sur l’exercice infirmier, qui consiste à évaluer la condition physique
et mentale d’une personne symptomatique.

Matériel imprimé
Pour chacun des systèmes, les étudiantes
seront amenées à :
- s’appuyer sur les connaissances
anatomophysiologiques pertinentes qui leur
sont dispensées au bon moment ;
- reconnaître les anomalies ainsi que les
alertes cliniques ;
- distinguer les apprentissages
incontournables d’une infirmière
généraliste de ceux d’une infirmière qui se
destine à la pratique spécialisée
et avancée ;
- intégrer des observations cliniques simples
et complexes à l’aide de situations où
sont décrits et illustrés des phénomènes
physiopathologiques qui affectent la
personne symptomatique et qui sont
généralement invisibles à l’œil nu ;

9
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- utiliser le modèle de communication
sécuritaire SBAR.
Évaluation clinique d’une personne
symptomatique comprend trois volets : le
manuel, le cahier d’exercices fondé sur les
principes de la pratique réflexive, et le livre
numérique, qui propose des capsules vidéo et
audio ainsi que le corrigé de tous les exercices
du cahier. En séparant le texte notionnel des
activités de révision et d’intégration, notre
objectif était de développer les habiletés
cognitives ainsi que les attitudes qui entrent
en jeu dans le raisonnement critique,
notamment la capacité de résoudre un
problème, la responsabilité et la persévérance.
Par ailleurs, en nous concentrant sur les
connaissances propres à l’examen clinique, il
nous était alors possible de réduire le nombre
de pages et d’offrir ainsi un document facile à
utiliser pendant les stages.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel
accessible sur ordinateur et tablette.
Vous y trouverez également :
- des liens vers les capsules vidéo et audio ;
- le cahier d’exercices ;
- le corrigé du cahier d’exercices ;
- deux chapitres supplémentaires intitulés
« Examen clinique complet » et « Problèmes
de santé chroniques ».
Multimédia : consultez les capsules vidéo
et audio de l’ouvrage, répertoriées sur la
page Multimédia, à partir de n’importe quel
support (ordinateur, tablette ou téléphone).

Sciences infirmières
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Évaluation clinique d’une personne symptomatique
Manuel
2016 | 700 pages

Sommaire

Sous la direction de ODETTE DOYON et SOPHIE LONGPRÉ

Introduction à l’évaluation clinique
- Concepts de l’évaluation clinique
- Processus d’examen clinique
Évaluation clinique initiale
- Signes vitaux et compensation
homéostatique
- Douleur
- État nutritionnel
Évaluation clinique systématique
- État mental
- Système respiratoire
- Systèmes cardiovasculaire et
lymphatique

- Tête, visage et cou
- Système neurologique
- Abdomen
- Seins et système génito-urinaire
- Système musculosquelettique
- Système tégumentaire
- Femme enceinte
- Nouveau-né
- Nourrisson, enfant et adolescent
- Personne âgée
Web seulement
- Examen clinique complet
- Problèmes de santé chroniques

Cahier d’exercices
2016 | 238 pages

Sous la direction de ODETTE DOYON et SOPHIE LONGPRÉ

Multimédia
mabiblio.pearsonerpi.com
Toutes les capsules vidéo et audio
de l’ouvrage répertoriées sur une page
accessible depuis l’ordinateur,
la tablette ou le téléphone.

Extraits

vidéo
goo.gl/h5n56Y
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L’examen clinique
de l’aîné

2e édition
2017 I 425 pages

Guide d’évaluation
et de surveillance clinique
Philippe Voyer

ERPI SOINS INFIRMIERS

L’EXAMEN CLINIQUE
DE L’AÎNÉ
2e édition

Guide d’évaluation et de surveillance clinique

PHILIPPE VOYER

Sommaire
Les bases
L’évaluation de l’état mental
- Les troubles neurocognitifs majeurs
- Les symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence
- L’état mental : Le delirium
et ses sous-syndromes
- L’état mental : La dépression
- Les problèmes de sommeil
L’état physique aigu
- Le cœur
- Les poumons

- L’abdomen
- L’appareil buccodentaire et
la déglutition
- L’hydratation et l’état nutritionnel
L’examen bref
- La vision et l’audition
- Le système nerveux et la douleur
- La peau
L’évaluation des risques
- Les chutes
- La conduite automobile
- L’usage optimal des médicaments

L

a sécurité des patients âgés et la qualité des soins qui leur sont offerts sont toujours une priorité. Le guide Voyer
est un aide-mémoire indispensable et complet qui accompagne l’infirmière débutante dans son milieu de soins.
Cet ouvrage de référence déborde d’outils pratiques. Savamment synthétisé, il réunit tous les éléments qui
ont trait à l’examen clinique, aux instruments de mesure et aux grilles, ainsi que les indications sur la surveillance
à effectuer selon les différents problèmes cliniques. Il présente aussi des exemples de rédaction
de plans thérapeutiques infirmiers et de notes au dossier associées à des problèmes courants. Pas question de partir sans lui.

Matériel imprimé
-C
 omplément du manuel Soins infirmiers
aux aînés en perte d’autonomie.

-L
 ’essentiel de l’information pratique
qui se glisse dans une poche.

-R
 apide à consulter, pour soutenir
la prise de décision en contexte
clinique.

Matériel numérique
Dans MonLab, profitez des nombreux
outils exclusifs offerts en ligne. Les
professeurs et les étudiantes y trouveront
une variété de matériel audiovisuel et de
documents pratiques régulièrement
mis à jour par l’auteur.
- Grilles d’évaluation, échelles et tests
tels que présentés dans le guide ;
- Formulaires cliniques téléchargeables
et imprimables ;

- Regroupement de documents de partage
de 13 centres hospitaliers du Québec ;
- Banque de fichiers audio avec exemples de
bruits respiratoires et de bruits cardiaques
pour mieux comprendre l’auscultation ;
- Capsules vidéo et conférences web de
Philippe Voyer ;
- Guide de préparation de l’infirmière à une
rencontre interdisciplinaire.

11 I Sciences infirmières
P1128-E_sc_infir.indd 12

19-01-14 10:53

Sciences infirmières

Soins infirmiers
aux aînés
en perte d’autonomie

2e édition
2013 I 784 pages
Prix du ministre
Prix d'excellence
à l'ULaval 2014
sous la direction de

Sous la direction de Philippe Voyer

Philippe Voyer

Sommaire
- Problèmes de santé chroniques
- Problèmes de santé aigus
- Programmes préventifs et programmes
thérapeutiques
- Symptômes comportementaux et
psychologiques de la démence

soins infirmiers

aux aînés

- Programmes de promotion
de la qualité de vie
- Les défis pour les milieux
cliniques

en perte d’autonomie
2e édition

Q

u’est-ce qu’une personne âgée ? Qu’est-ce que le vieillissement ? Quelles sont ses causes ?
Comment définit-on la maladie chronique, la perte d’autonomie et le syndrome de fragilité ?
Sur quels principes les soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie reposent-ils ?
On ne saurait donner des soins de qualité à cette clientèle sans d’abord connaître les réponses à ces questions.

Matériel imprimé
Avec un très grand souci du détail, cet
ouvrage apporte ces réponses et bien plus
encore. Il traite des enjeux cliniques les plus
pertinents et des problèmes gériatriques
les plus fréquents en mettant les fonctions
infirmières à l’avant-plan. Pour chaque thème
clinique abordé dans le manuel, l’évaluation
(dont l’examen physique), la surveillance
et les soins y sont décrits avec précision.
En plus de traiter de problèmes de santé
incontournables comme les démences,
l’insuffisance cardiaque et les maladies

pulmonaires obstructives chroniques, le
manuel expose plusieurs défis cliniques tels
que les soins de fin de vie et la contribution
de l’infirmière à l’usage optimal des
médicaments. Un ouvrage pertinent et nuancé
pour tous les milieux cliniques, très à propos
pour une société vieillissante.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel
accessible sur ordinateur et tablette.

MonLab : une plateforme d’exercices et
d'évaluation en ligne qui donne accès à tout
le matériel complémentaire.
- Des documents complémentaires ;
- Une grille d’évaluation clinique ;
- Des formulaires cliniques interactifs ;
- Des documents utilisés dans certains
établissements ;
- Des ressources pour l’auscultation ;
- Les capsules et les conférences web du
professeur Philippe Voyer.

Sciences infirmières I 12
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Cahier de terminologie
médicale

2e édition
2017 I 216 pages

ERPI SOINS INFIRMIERS

SYLVIE SOUCY

Une approche par systèmes
Sylvie Soucy

Sommaire
- Introduction à la terminologie médicale
- Lexique étymologique
- Le système tégumentaire
- Le système digestif
- Le système cardiovasculaire, le sang et le
système lymphatique
- Le système respiratoire
- Le système urinaire et le système génital

- Le système musculaire
- Le système squelettique
- Le système endocrinien
- Le système nerveux
- Les sens
- Les fonctions cérébrales supérieures
- Intégration de la terminologie médicale

UNE APPROCHE PAR SYSTÈMES
2e édition
Incluant l’accès
à plus de
400 questions
interactives !

D

ans le milieu de la santé, peu importe la profession exercée, comprendre les mots et bien
les utiliser est essentiel. Ce cahier est l’outil idéal pour maîtriser la terminologie médicale
rapidement et simplement.

Matériel imprimé
Maîtrisez rapidement la terminologie
médicale avec cette approche simple et
efficace :
- Une approche structurée pour faciliter
l’apprentissage ;
- Une technique d’analyse stimulante et
progressive ;
- De nombreux exemples qui couvrent
l’ensemble du domaine médical.
L’approche pédagogique finement structurée
permet à l’étudiante de démystifier les termes
en apprenant à analyser leurs composantes
et ainsi à leur donner un sens. Une fois les

préfixes, radicaux et suffixes bien compris,
les terminologies relatives aux affections,
interventions, instruments chirurgicaux et
médicaments sont approfondies de façon
claire et stimulante. Cet ouvrage regorge aussi
d’exercices variés pour que l’étudiante puisse
mettre à l’épreuve les connaissances acquises
et perfectionner ses capacités d’analyse.

Matériel numérique

supplémentaires, les professeurs comme
les étudiantes profitent d’une expérience
enrichie :
- Des fichiers audio pour faire des
exercices d’analyse de termes ;
- Des dictées audio ;
- Un dictionnaire audio répertoriant
225 termes et leur explication lexicale ;
- Des exercices variés avec autocorrection
pour chaque chapitre.

Découvrez dans MonLab les différents
modes d’apprentissage qu’offre un
matériel numérique novateur. Grâce à
de nombreuses activités et à des exercices
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Guide des médicaments
Judith Hopfer Deglin, April Hazard Vallerand
et Cynthia A. Sanoski
Sous la direction de Hugo Laplante

4e édition
2014 I 1776 pages
4e ÉDITION

Sommaire
- Comment utiliser le Guide des
médicaments
- Abréviations utilisées dans le Guide
- La pratique fondée sur des données
probantes et les pharmacothérapies
- La pharmacogénomique
- Les erreurs de médication : comment
améliorer la pratique et la sécurité des
patients
- Les réactions indésirables aux
médicaments

C

- Les consignes posologiques pour les
cas particuliers
- La sensibilisation du patient à l’usage
sans danger des médicaments
- Classification
- Monographies des médicaments
- Annexes
- Index complet

JUDITH HOPFER DEGLIN
APRIL HAZARD VALLERAND
CYNTHIA A. SANOSKI
Adaptation française
sous la direction de

Hugo Laplante

ette édition revue et augmentée comprend environ 6000 monographies. Le guide inclut
l’application interactive consultable sur ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

Matériel imprimé
Vous y trouverez la description :
- de plus de 1500 médicaments vendus sur
ordonnance ou offerts en vente libre ;
- et de plus de 20 produits naturels.

MonAppli | Guide des médicaments
mabiblio.pearsonerpi.com
- Monographies ;
- Profils pharmaceutiques ;
- Annexes.

Matériel numérique
MonAppli | Guide des médicaments

Extraits

Cette application web permet de consulter
la version numérique de l’ouvrage sur
ordinateur, tablette ou téléphone intelligent.

goo.gl/SsoJ6W

vidéo

Mise à jour
2 fois
par an

- Recherche rapide et comparaison facile
des monographies par noms génériques ou
commerciaux ;
- Profils pharmaceutiques permettant de
personnaliser votre guide en créant vos
propres dossiers de sélections,
consultables en ligne et hors ligne ;
- Mises à jour deux fois par an.
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Guide de pharmacologie

2010 I 208 pages

Jean-Louis Brazier
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Sommaire
La pharmacocinétique
- Libération et absorption des
médicaments
- Distribution des médicaments
- Métabolisme des médicaments
- Élimination des médicaments
- Courbe de concentration plasmatique
La pharmacodynamie
- Principes de base de la
pharmacodynamie

C

- Mécanismes d’action des grands
groupes de médicaments : les cibles
pharmacologiques des médicaments
Les interactions médicamenteuses
Interactions médicamenteuses
pharmacocinétiques
Interventions médicamenteuses
pharmacodynamiques

et ouvrage vise à développer l’autonomie professionnelle de l’infirmière en ce
qui a trait à la compréhension du fonctionnement des médicaments.

Matériel imprimé
Le Guide de pharmacologie est bref et
illustré de nombreuses figures. Il tire
ses nombreux exemples du Guide des
médicaments. On y retrouve aussi

un glossaire des termes techniques et des
exercices, dont un bon nombre se basent
sur le Guide des médicaments. Ces exercices
ont pour but d’amener l’infirmière à
apprécier l’incidence clinique des principes
expliqués.
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Soins infirmiers Théorie et pratique

2e édition
2012
2482 pages

Tomes 1 et 2

erpi compétences infirmières

1

2
soins infirmiers

soins infirmiers

soins infirmiers
INTRODUCTION AUX

Barbara Kozier, Glenora Erb, Audrey Berman
et Shirlee Snyder

Introduction
aux méthodes de soins

ERPI COMPÉTENCES INFIRMIÈRES

erpi compétences infirmières

de
2e ÉDITION

Barbara Kozier
Glenora Erb
Audrey Berman
Shirlee Snyder

2e ÉDITION

Barbara Kozier
Glenora Erb
Audrey Berman
Shirlee Snyder

soins

Raymonde Bourassa
Marie Fernandes

Raymonde Bourassa et Marie Fernandes

Tome 1 - Sommaire

12-04-16 11:48

- Nature des soins infirmiers
- Soins de santé contemporains
- Croyances et pratiques en matière de santé
- Démarche de soins infirmiers
- Aspects essentiels du rôle de l’infirmière
- Promotion de la santé psychosociale

Tome 2 - Sommaire

Introduction aux méthodes
de soins - Sommaire

- Évaluation de la santé
- Composantes essentielles des soins cliniques
- Promotion de la santé physique

- Étapes préalables et étapes
postexécutoires
- Signes vitaux
- Examen physique
- Asepsie
- Sécurité
- Examens paracliniques
- Administration de médicaments

C

ette édition incontournable en trois volumes offre une introduction à la théorie et aux
méthodes de soins infirmiers. La complémentarité des ouvrages permet à l’étudiante
de bien assimiler le contenu propre à la pratique infirmière.

Matériel imprimé
Théorie et pratique
Le premier tome définit les fondements de la
profession infirmière et aborde la structure
du système de santé. La partie consacrée à la
démarche de soins infirmiers a été remaniée
et enrichie d’un exemple de prise en charge
des soins selon le modèle McGill et du plan
thérapeutique infirmier (PTI). Le second
tome porte sur l’évaluation de la santé, les
aspects universels des soins comme l’asepsie
et les soins des plaies, et les soins visant le
fonctionnement physique optimal.
Introduction aux méthodes de soins
Cet ouvrage vise à soutenir la démarche
des étudiantes dans l’apprentissage des

méthodes de soins de base et plus avancées.
L’approche adoptée facilite l’acquisition
des habiletés nécessaires à l’exécution des
procédures, tout en aidant l’apprenante à
s’approprier le contexte relié à leur exécution.
La présentation détaillée des marches à suivre
s’accompagne de photos et d’illustrations qui
présentent le point de vue de l’exécutante :
l’étudiante est ainsi l’actrice principale de son
apprentissage. Ce cahier constitue aussi un
outil pour la préparation aux laboratoires et la
pratique sans supervision.
ASSTASS – Principes pour le déplacement
sécuritaire des bénéficiaires
Ce cahier du participant est fortement
recommandé à toutes les étudiantes du réseau
d’enseignement des soins infirmiers.

- Intégrité de la peau et soin des plaies
- Soins périopératoires
- Activité et exercice
- Nutrition et alimentation
- Élimination intestinale
- Élimination urinaire
- Oxygénation
- Circulation
- Équilibre hydrique, électrolytique
et acidobasique

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité des manuels
accessible sur ordinateur et tablette.
Pour l’enseignant :
- Des grilles d’exécution des procédures
en format modifiable (Word) ;
- Des questionnaires sur les situations
cliniques et leur corrigé ;
- Les figures et les tableaux des manuels
en format JPEG.
Pour l’étudiante :
- Des grilles d’exécution des procédures
en format PDF ;
- Les procédures associées au chapitre
sur l’hygiène ;
- Des questionnaires sur les situations
cliniques ;
- Des mots croisés interactifs ;
- Le glossaire.
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Soins infirmiers

Psychiatrie et santé mentale

2e édition
2010 I 816 pages

Mary C. Townsend
Adaptation sous la direction de Hélène Clavet

Sommaire
- Les soins infirmiers en psychiatrie
et en santé mentale
- Les interventions infirmières en
psychiatrie et en santé mentale
- Les soins aux clients souffrant de
troubles psychiatriques
- Les soins auprès des clientèles
particulières

B

asé sur une approche holistique des soins en psychiatrie, cet ouvrage aborde
de façon simple et claire les connaissances relatives aux concepts de base des soins
infirmiers en psychiatrie.

Matériel imprimé
Plus d’une dizaine de spécialistes d’ici ont
contribué à l’actualisation des contenus de
cet ouvrage dans lequel la démarche de soins
est appliquée à des cas concrets, ce qui facilite
la compréhension de la matière. Un plan de
soins accompagne aussi chaque pathologie
étudiée. Parmi les nombreux éléments revus
dans cette édition, mentionnons l’ajout de
plans de soins, d’exemples de PTI,

d’information sur les fondements
physico-anatomiques des troubles
psychiatriques et sur les médicaments
utilisés pour les traiter, de nouveaux
outils d’évaluation clinique et de schémas
conceptuels. Un nouveau chapitre portant sur
les troubles concomitants de santé mentale
associés à la toxicomanie et une rubrique
inédite sur les liens entre la culture et la santé
mentale font de cet ouvrage la ressource la
plus complète sur le marché.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel
accessible sur ordinateur et tablette.
MonLab : une plateforme d’exercices,
d’évaluations en ligne et de ressources
multimédias.
- Des grilles d’évaluation clinique ;
- Une liste de ressources utiles ;
- Des exemples de cheminements cliniques ;
- Un exemple d’examen clinique objectif
structuré.
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L’infirmière et la famille

4e édition
2014 I 480 pages

Guide d’évaluation et d’intervention

L’infirmière

Lorraine M. Wright et Maureen Leahey
Adaptation : Lyne Campagna

et la

famille

Sommaire
- L’évaluation et l’intervention : tour
d’horizon
- Les fondements théoriques des modèles
de Calgary
- Le modèle de Calgary relatif à
l’évaluation de la famille
- Le modèle de Calgary relatif à
l’intervention auprès de la famille
- La conversation thérapeutique avec
la famille : étapes et habiletés de
l’infirmière
- La préparation de la conversation
thérapeutique avec la famille
- La conduite de la conversation
thérapeutique avec la famille
- Comment utiliser les questions pendant
les conversations thérapeutiques avec les
familles

4e édition

- La conduite d’une conversation
thérapeutique de 15 minutes (ou moins)
avec la famille
- Comment dépasser le stade des habiletés
de base dans les soins infirmiers à la
famille
- Comment éviter les trois erreurs les plus
courantes dans les soins infirmiers à la
famille
- La conclusion de la conversation
thérapeutique avec la famille

Guide d’évaluation
et d’intervention

Lorraine M. Wright
Maureen Leahey
adaptation française
de Lyne Campagna

20695_maq_couvert-Infirmieres-4B.indd 1

2013-11-14 7:44 AM

L

a plus récente édition de cet ouvrage présente les pratiques exemplaires et actuelles relatives
aux rapports qu’entretiennent les infirmières avec les familles des patients, notamment en santé
communautaire, en périnatalité, en pédiatrie, en santé mentale, en gériatrie et en soins palliatifs.

Matériel imprimé
Les infirmières trouveront dans ce guide
des orientations précises qui les aideront à
planifier les diverses étapes de leur travail, en
particulier la préparation et la conduite des
conversations thérapeutiques.
Une démarche d’enseignement enrichie
- L’ouvrage fait constamment le pont entre la
théorie et la pratique clinique. Il propose
une approche qui s’appuie sur des résultats
de recherches solides et récents, ainsi que

sur les 40 années d’expérience clinique des
auteures auprès des familles.
- L’ouvrage se fonde sur les modèles
d’évaluation et d’intervention de Calgary
en plus d’être enrichi d’applications en
contexte de diversité culturelle.

- L’étudiante pourra mesurer, par le biais
de cas cliniques typiques, à quel point
la collaboration infirmière-famille aide à
diminuer et à apaiser la souffrance que
provoque la maladie.

Une expérience d’apprentissage bonifiée
- L’ouvrage présente des suggestions détaillées
pour la préparation et la conduite des
conversations thérapeutiques ainsi que des
idées de questions à poser à ces occasions.
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Calcul de la dose

2012 I 407 pages

De la lecture de l’ordonnance
à l’administration du médicament
Janice F. Boundy et Patricia A. Stockert
Adaptation : Monique Guimond,
avec la collaboration de Sylvie Boisjoly

Sommaire
- Regard sur l’administration des
médicaments
- Rappel des notions de calcul
- Systèmes de mesure des médicaments
- Ordonnances et feuille d’administration
des médicaments (FADM)
- Préparation des médicaments en vue de
leur administration
- Lecture des étiquettes des emballages
des médicaments
- Stratégies pour calculer les doses de
médicaments

- Calcul des doses de médicaments
destinés à la voie orale
- Calcul des doses de médicaments
destinés à la voie parentérale
- Calculs relatifs aux perfusions
intraveineuses
- Calculs relatifs à la perfusion des
médicaments intraveineux
- Calcul des doses en pédiatrie

L

e but principal de cet ouvrage est d’aider l’étudiante infirmière à développer
sa pensée critique afin qu’elle puisse administrer les médicaments
de manière sécuritaire.

Matériel imprimé
Les calculs à effectuer sont expliqués selon
une approche simple en trois étapes :
convertir, calculer et utiliser son jugement
critique. Des situations cliniques évolutives
sont présentées au début des chapitres afin
de créer un lien entre la théorie et la pratique.
Le contenu progresse du simple au complexe,
et des exercices pratiques suivent toutes les
sections où l’on présente une méthode de
calcul. Ces exercices permettent d’assimiler le
contenu du chapitre au fur et à mesure

qu’il est présenté. Dans les chapitres
portant sur chacun des types de calculs
(voie orale, voie parentérale, débit des
perfusions intraveineuses, médicaments par
voie intraveineuse, pédiatrie), on explique
deux façons de calculer les doses : d’abord
à l’aide de la méthode de la formule, suivie
d’exemples et d’exercices, puis à l’aide
de la méthode rapport-proportion, suivie
d’exemples et de problèmes à résoudre. À la
fin des chapitres, des exercices de révision
servent de tests pratiques pour évaluer la
compréhension du contenu présenté.

Matériel numérique
Livre numérique : l’intégralité du manuel
accessible sur ordinateur et tablette.
MonLab : une plateforme d’exercices et
d’évaluation en ligne qui donne accès à tout
le matériel complémentaire.
Pour l’enseignant :
- Les exercices de révision corrigés par
chapitre ;
- Un questionnaire récapitulatif corrigé.
Pour l’étudiante :
- L’accès à des documents mis en ligne par
l’enseignant ;
- Des questions interactives sur les exercices
pratiques, les exercices de révision et les
situations cliniques.
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La communication
professionnelle en santé

2e édition
2016 I 880 pages
Prix Prescrire

Sous la direction de Claude Richard
et Marie-Thérèse Lussier

Sommaire
- Les fonctions génériques et les
dimensions de la communication
- L’essentiel de l’entretien clinique dans
le domaine de la santé

- L’entretien clinique adapté à la variété
des pratiques
- La communication clinique : ses
multiples formes et expressions

LA COMMUNICATION

PROFESSIONNELLE

EN SANTÉ
2e édition

sous la direction de

cl aude richard
e t m a rie-thérèse l u s sie r

S

eul ouvrage de sa catégorie en français, ce manuel s’adresse aux étudiants et aux professionnels
de la santé qui souhaitent améliorer la communication entre collègues et avec leurs patients.

Son approche fondée sur le dialogue fournit
un modèle descriptif des usages multiples et
parfois complexes de la communication dans
le domaine de la santé. Les auteurs proposent
des stratégies et des exemples appropriés
afin d’adapter la communication à diverses

populations de patients et à des contextes
variés. Ce manuel constitue un outil efficace
pour améliorer la qualité et la sécurité des
soins interdisciplinaires en santé physique,
psychologique et sociale.
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Méthodes de recherche
en sciences infirmières

2007 I 616 pages

Approches quantitatives et qualitatives
Carmen G. Loiselle, Joanne Profetto-McGrath,
Denise F. Polit et Cheryl Tatano Beck
Adaptation : Carmen G. Loiselle

POLIT ET BECK

Méthodes
de recherche

en sciences infirmières
Approches quantitatives
et qualitatives

CARMEN G. LOISELLE
JOANNE PROFETTO-MCGRATH

Sommaire
- Introduction à la recherche en sciences
infirmières
- Étapes préliminaires du processus de
recherche
- Devis de recherches en sciences
infirmières

D

- Collecte de données
- Analyse des données
- Critique et utilisation de la recherche
en sciences infirmières

ADAPTATION FRANÇAISE

Carmen G. Loiselle

ans un souci d’efficacité, les auteures entrent rapidement dans le vif du sujet en présentant de nombreuses
recherches récentes appuyées d’exemples.

Dès le deuxième chapitre, les principaux
concepts associés à la recherche en soins
infirmiers sont présentés. Le lien entre les
fondements de la recherche et la forme sous

laquelle celle-ci est rendue publique dans les
communications scientifiques, dont l’article
de recherche, est constamment mis de
l’avant. L’étudiante acquiert ainsi un solide

réflexe critique envers les publications qu’elle
devra lire pendant et après sa formation. Les
réponses aux exercices de réflexion critique
sont disponibles dans MonLab.
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DÉCOUVREZ
L’OFFRE
NUMÉRIQUE

Obtenir un code d’accès
Les étudiants peuvent acheter les codes d’accès aux produits
numériques directement sur notre site pearsonerpi.com.

Soutien technique
Quelle que soit votre question concernant l’utilisation
des plateformes MaBiblio, MonLab ou du livre numérique,
deux ressources sont à votre disposition :
Courriel : aide@pearsonerpi.com
En ligne : pearsonerpi.com/aide

Service aux librairies
Pour commander des produits ou pour connaître la disponibilité
d’un produit, les prix, les délais de livraison, les modes de
paiement et la politique de retour :
Téléphone : 514 334-2690 ou 1 800 263-3678, poste 1
Télécopieur : 514 334-4720 ou 1 800 643-4720
Courriel : commandes@pearsonerpi.com

Projet d’édition ?
Les meilleurs enseignants recherchent les meilleures
ressources, et Pearson ERPI a à cœur de répondre à leurs
besoins. Nous sommes constamment à la recherche de
nouvelles idées, et nous vous encourageons à nous faire part
des vôtres en nous écrivant à l’adresse courriel :
editoc@pearsonerpi.com
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