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Anatomie et physiologie humaines En couleurs 

8e édition 
Elaine N. Marieb, Holyoke Community College (États-Unis)
Katja Hoehn 
Adaptation française : René Lachaîne, Linda Moussakova

Livre + eText : 1400 pages n  n ISBN : 978-2-7613-3747-2 n 2010

Anatomie / Physiologie / Biologie

TABLE DES MATIÈRES

I L’organisation du corps humain
Le corps humain : introduction • La chimie prend vie • La cellule : 
unité fondamentale de la vie • Les tissus : trame vivante
II La peau, les os et les muscles
Le système tégumentaire • Le tissu osseux et les os • Le squelette 
• Les articulations • Muscles et tissu musculaire • Le système 
musculaire
III La régulation et l’intégration des processus physiologiques
Structure et physiologie du tissu nerveux • Le système nerveux 
central • Le système nerveux périphérique et l’activité réflexe  
• Le système nerveux autonome • Les sens • Le système 
endocrinien

IV Le maintien de l’homéostasie
Le sang • Le système cardiovasculaire : le cœur • Le système 
cardiovasculaire : les vaisseaux sanguins • Le système lymphatique 
• Le système immunitaire • Le système respiratoire  
• Le système digestif  • Nutrition, métabolisme et 
thermorégulation • Le système urinaire • Équilibre hydrique, 
électrolytique et acidobasique
V La perpétuation
Le système génital • Grossesse et développement prénatal  
• La génétique

Cet ouvrage de Elaine Marieb est la référence pour l’étudiant du secteur paramédical. Axé sur l’assimilation des 
concepts, il s’articule autour des trois thèmes fondamentaux de la discipline : interrelations entre les différents 
systèmes de l’organisme, homéostasie et complémentarité entre structure et fonction.
Se démarquant par la clarté de son écriture et la variété de ses outils pédagogiques, il offre des objectifs précis 
et détaillés au début de chaque grande section  ; des encadrés Gros plan traitant de sujets d’actualité et des 
récentes découvertes dans le domaine médical ; des figures Zoom, des explications détaillées sur des mécanismes 
complexes ; de nombreux exemples de déséquilibres homéostatiques se rapportant à chacun des systèmes ; des 
encadrés Synthèse, une rubrique Termes médicaux ; des résumés qui reprennent l’essentiel, ainsi que des exercices 
de révision variés.

Nouveau dans cette édition :
Entièrement revue, cette 8e édition traite les derniers progrès de la recherche en biologie (aperçu des mécanismes 
récemment découverts et de nouveaux traitements, présentation des nouvelles techniques, etc.). Des figures 
tridimensionnelles, étonnantes et nettement plus éloquentes, font appel à des couleurs franches et réalistes qui 
permettent de mieux représenter les structures anatomiques.

à Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à la 
pointe du numérique. 
(code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/marieb

Pour les enseignants : 
 • Les corrigés des activités.
 • Des questions supplémentaires.

Pour les étudiants : 
 • Des questions objectives additionnelles.

eText

En complément :

Anatomie et physiologie humaines
Travaux dirigés
Elaine N. Marieb, Holyoke Community College (États-Unis)

362 pages n  n ISBN : 978-2-7440-7243-7 n 2007  

Ce cahier d’activités complète les manuels Anatomie et physiologie humaines et Biologie humaine. Il propose de 
nombreux exercices tels que des schémas et des tableaux à compléter, ou des questions ouvertes pour tester la 
mémorisation et l’assimilation des connaissances.
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Anatomie / Physiologie / Biologie

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://enligne.erpi.com/tortora

Pour les enseignants : 
 • Des études de cas cliniques additionnelles.
 • Les figures du manuel.
 •  Des animations 3D et 2D.
 • Les corrigés des activités.

Pour les étudiants : 
 • Des questions d’autoévaluation.
 • Des études de cas.
 • Des schémas intégrateurs.
 • Des hyperliens.

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/marieb2

Pour les étudiants :
 • Un glossaire.
 • Les questions de l’ouvrage sous forme 

interactive.
 •  Les réponses aux questions de l’ouvrage,  

avec renvoi vers les pages concernées.

eText

Introduction à la microbiologie Nouvelle édition  En couleurs 

2e édition - ERPI
Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case
Adaptation française de Louise Martin

Livre + eText : 630 pages n  n ISBN : 978-2-7613-4139-4 n Juin 2012  

I Éléments de microbiologie
Le règne des microbes et nous • L’observation des 
microorganismes au microscope • L’anatomie fonctionnelle des 
cellules procaryotes et des cellules eucaryotes • La croissance 
microbienne
II Vue d’ensemble du monde microbien
La classification des microorganismes • Les domaines des Bacteria 
et des Archæa • Le domaine des Eucarya : mycètes, protozoaires, 
helminthes et arthropodes • Les virus, les viroïdes et les prions
III L’interaction entre un microbe et son hôte
La théorie des maladies infectieuses et l’épidémiologie  
• Les mécanismes de pathogénicité microbienne • L’immunité 
innée • L’immunité adaptative • Les dysfonctionnements associés 
au système immunitaire • La lutte contre les microbes  
• La chimiothérapie antimicrobienne

IV Les microorganismes et les maladies infectieuses humaines
Les maladies infectieuses de la peau et des yeux • Les maladies 
infectieuses du système nerveux • Les maladies infectieuses 
des systèmes cardiovasculaire et lymphatique • Les maladies 
infectieuses du système respiratoire • Les maladies infectieuses du 
système digestif  • Les maladies infectieuses des systèmes urinaires 
et génitaux

Sections additionnelles sur l’eText
V Éléments de biochimie et de génétique microbienne  
et applications technologiques
Principes de chimie • Le métabolisme microbien • La génétique 
microbienne • La biotechnologie et l’ADN recombiné  
• Les applications pratiques de l’immunologie
VI L’écomicrobiologie et la microbiologie appliquée
L’écomicrobiologie • La microbiologie appliquée et industrielle

Écrit dans un style dynamique, cet ouvrage de Gerard Tortora, Berdell Funke et Christine Case, couvre les 
différents domaines de la microbiologie. Il comprend de multiples exemples et des explications étayées de 
photos, des tableaux et de nombreuses figures. Pour permettre l’intégration des connaissances, il comporte 
des objectifs en début de section, des concepts clés, des questions variées en fin de chapitre et un résumé des 
concepts essentiels.

Nouveau dans cette édition :
Cette 2e édition offre une large place à la microbiologie médicale. À jour des dernières avancées du domaine, ce 
manuel traite les sujets les plus récents, tels que les biofims, les probiotiques ou le microbiome. Il illustre également 
des situations épidémiologiques pertinentes, telles que les éclosions d’infections dans les garderies et les hôpitaux, 
ou de grands problèmes actuels, tels que la résistance aux antibiotiques.

à Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des chapitres 
en plus sur les notions fondamentales de biochimie et de biotechnologie, des applications de la micro-
biologie, des outils à la pointe du numérique. 
(code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Le corps humain : introduction • Notions de chimie • Les cellules 
et les tissus • La peau et les membranes de l’organisme  
• Le système osseux • Le système musculaire • Le système 
nerveux • Les sens • Le système endocrinien • Le sang  

• Le système cardiovasculaire • Le système lymphatique et les 
défenses de l’organisme • Le système respiratoire • Le système 
digestif  et le métabolisme • Le système urinaire • Le système 
génital • La génétique

Cet ouvrage d’introduction à l’anatomie et à la physiologie humaines de Elaine Marieb permet de comprendre 
les concepts fondamentaux de cette discipline. Très pédagogique, il propose :
• Deux fils conducteurs : l’homéostasie et le rapport entre la structure et la fonction.
• De nombreux exemples de déséquilibres homéostatiques facilitant la compréhension des différents processus 

impliqués dans le fonctionnement normal de chacun des systèmes.
• Une présentation du développement du système étudié, de l’embryon à l’âge adulte.
• Un aperçu schématique des interrelations existant entre le système étudié et les autres systèmes de l’organisme.
• Des encadrés Gros plan où l’on traite de sujets d’actualité.
• Des encadrés Faites-en l’expérience pour faire le lien entre la théorie et pratique.
• Des tableaux récapitulatifs et des schémas clairs, soutenus par des photos didactiques.
• Des questions de révision à choix multiple, à court développement, de réflexion et d’application.
• Un glossaire de plus de 800 définitions.

Biologie humaine En couleurs 

Principes d’anatomie et de physiologie
8e édition
Elaine N. Marieb, Holyoke Community College (États-Unis)
Traduction de René Lachaîne
720 pages n  n ISBN : 978-2-7613-2727-5 n 2008  
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Calcul de la dose Nouveau  En couleurs 

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

320 pages n 42 € n ISBN : 978-2-7613-2744-2 n Juin 2012  

Soins infirmiers

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/hegstad
 • Des questions interactives.
 • Des tests chronométrés.
 • Des examens de révision.
 • Des situations cliniques et des vidéos.

Ressources complémentaires

www.erpi.com/brazier.cw 

Pour les enseignants :
 • Les réponses aux questions de l’ouvrage.
 • Des questions supplémentaires.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Généralités sur l’administration des médicaments • Rappel des 
notions de calcul • Les systèmes de mesure des médicaments 
• Les ordonnances • Préparation des médicaments en vue 
de leur administration • Étiquettes des médicaments et 
systèmes de conditionnement • Stratégies pour calculer des 

doses de médicaments • Calculs des doses de médicaments 
destinés à la voie orale • Dosage des médicaments destinés 
à la voie parentérale • Calculs relatifs au débit des perfusions 
intraveineuses • Calculs relatifs aux perfusions de médicaments 
intraveineux • Calculs des doses en pédiatrie

Cet ouvrage aide à développer sa pensée critique afin d’administrer les médicaments de manière sécuritaire. 
Les calculs à effectuer sont expliqués selon une approche simple en trois étapes : convertir, calculer et utiliser 
son sens critique. Tourné vers la pratique, cet ouvrage propose des mises en situation cliniques évolutives, des 
exercices d’application et de révision. 

La dose exacte
De la lecture de l’ordonnance à l’administration du médicament
ERPI
Lorrie N. Hegstad, Wilma Hayek
Adaptation française de Monique Guimond
Avec la collaboration de Julie Bibeau
400 pages n  n ISBN : 978-2-7613-1442-8 n 2004  

Les médicaments • Notions d’arithmétique élémentaire  
• Le système international d’unités • Les systèmes apothicaire  
et domestique • La lecture des ordonnances et des étiquettes  
• Le calcul des unités de mesure équivalentes à l’aide des 
proportions : la règle de trois • Test de révision • Le calcul des 
doses de médicaments administrés par voie orale  
• Les médicaments sous forme de solution administrés par voie 

parentérale • Les médicaments sous forme de poudre ou de 
cristaux administrés par voie parentérale • Test de révision  
• Le calcul des doses d’insuline • Calculs de base reliés à la 
thérapie intraveineuse • Calculs avancés reliés à la thérapie 
intraveineuse • Le calcul des doses de médicaments destinés  
aux nourrissons et aux enfants • Examens 

Du déchiffrage des ordonnances au calcul de la dose, en passant par la lecture des étiquettes, le choix de la bonne 
seringue et la reconstitution du médicament, etc., l’étudiant est mis devant une multitude de scénarios tous plus 
réalistes les uns que les autres.

La pharmacocinétique
Libération et absorption des médicaments • Distribution des 
médicaments • Métabolisme des médicaments •  Élimination des 
médicaments • Courbes de concentration plasmatique

La pharmacodynamie
Principes de base de la pharmacodynamie • Mécanismes d’action 
des grands groupes de médicaments : les cibles pharmacologiques 
des médicaments
Interactions médicamenteuses
Interactions médicamenteuses pharmacocinétiques • Interactions 
médicamenteuses pharmacodynamiques

L’ouvrage vise à développer l’autonomie professionnelle et aide à mieux comprendre le fonctionnement des 
médicaments. Concis et illustré, il offre de nombreuses figures et d’abondants exemples, un glossaire et des 
exercices pour une réelle mise en pratique.

Guide de pharmacologie
ERPI
Jean-Louis Brazier, université de Montréal (Canada)

200 pages n  n ISBN : 978-2-7613-2629-2 n 2010  
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Soins infirmiers

Ressources complémentaires

http://enligne.erpi.com/kozier/2e

Pour les enseignants : 
•  Les grilles d’exécution des procédures  

en format modifiable (Word).
•  Les questionnaires sur les situations cliniques 

avec les réponses.
•  Les figures et tableaux du manuel  

en format JPEG.

Pour les étudiants :
•  Les grilles d’exécution des procédures  

en format PDF.
•  Les procédures associées au chapitre sur 

l’hygiène.
•  Les questionnaires sur les situations cliniques.
•  Des mots-croisés interactifs.
•  Un glossaire.

Ressources complémentaires

www.guidedesmedicaments.ca
 • Des mises à jour semestrielles.

TABLE DES MATIÈRES

Soins infirmiers Nouvelle édition  En couleurs 

Théorie et Pratique 
2e édition - ERPI
Barbara Kozier, Glenora Erb, Audrey Berman et Shirlee Snyder

Livre + eText :  n ISBN : 978-2-7613-3891-2 n Juin 2012  

Tome 1 et 2
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 • Évaluation de la santé  
• Composantes essentielles des soins cliniques • Promotion de la 
santé physique

Tome 3
Étapes préalables à l’exécution d’une méthode de soins  
• Signes vitaux • Examen physique • Asepsie • Sécurité • Examens 
paracliniques • Administration des médicaments • Intégrité de 
la peau et soins des plaies • Soins périopératoires • Activités et 
exercices • Nutrition et alimentation • Élimination intestinale 
• Élimination urinaire • Oxygénation • Circulation • Équilibre 
hydrique, électrolytique et acido-basique

Cet ouvrage de Barbara Kozier permet de faire le lien entre la théorie des soins infirmiers et leurs mises en 
pratique. 

Nouveau dans cette édition : 
Désormais composé de 3 tomes, cette 2e édition a été entièrement mise à jour et complètement repensée. 
Le volume 1 a été abrégé afin de mieux tenir compte des réalités de la formation et de la pratique du métier. 
Le volume 2, qui comprenait théorie et procédés de soins, a été refondu. Il devient essentiellement théorique, 
bien qu’il comporte de nombreux renvois aux méthodes de soins. Le volume 3, nouveau, regroupe toutes les 
méthodes de soins.

• Le 1er tome définit les fondements de la profession d’infirmière et aborde la structure du système de santé. 

• Le 2nd tome porte sur l’évaluation de la santé, sur les aspects universels des soins (asepsie, soin des plaies, 
etc.) et sur les soins destinés à assurer un fonctionnement physique optimal (maintenir l’équilibre hydrique, 
électrolytique et acido-basique, etc.). 

• Le 3e tome est complètement axé sur l’apprentissage des méthodes de soins de base et plus avancées. Il 
permet d’acquérir les gestes et reflexes nécessaires à l’exécution des soins tout en aidant à s’approprier le 
contexte relié à leur exécution. L’étudiant apprend à tenir compte du but précis de la procédure, du matériel 
et de l’équipement disponible, de la situation de la personne et de sa famille, des précautions à prendre et des 
interventions spécifiques à faire avant et après la procédure. Richement illustré, ce tome détaille chaque étape 
de soins, plaçant l’étudiant en tant qu’exécutant et acteur principal de son apprentissage.

à Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à la 
pointe du numérique. 
(code d’accès fourni avec l’ouvrage)

Guide des médicaments
3e édition - ERPI
Judith Hopfer Deglin, April Hazard Vallerand
Adaptation française de Hugo Laplante
2000 pages n  n ISBN : 978-2-7613-2294-2 n 2008  

Ce guide comprend plus de 600 monographies qui décrivent plus de 1 500 médicaments vendus sur ordonnance 
ou en vente libre. Chaque monographie contient les indications officielles, les contre-indications, les précautions 
et mises en garde, les réactions indésirables, les interactions, les posologies, les interventions infirmières 
correspondantes et l’enseignement à donner au patient.

eText
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Soins infirmiers en périnatalité En couleurs 

4e édition - ERPI
Patricia Ladewig, Marcia London, Michele R. Davidson
Adaptation française : Karen Hodge, Julie Lebeau, Sylvie Paquin, Diane Normandeau, Caroline Paquet, 
Marie-Ève St-Laurent
1050 pages n 99.50 € n ISBN : 978-2-7613-2628-5 n 2010  

Soins infirmiers

Soins infirmiers en pédiatrie
2e édition - ERPI
Ruth Bindler, Jane Ball
Adaptation française : Kim Ostiguy, Isabelle Taillefer, Karine Richer

1400 pages n 99.50 € n ISBN : 978-2-7613-2538-7 n 2010  

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

I Notions fondamentales
La pratique contemporaine des soins infirmiers en périnatalité 
• Anatomie et physiologie de la reproduction • Conception et 
développement du foetus
II Les années de fécondité
Santé des femmes • Problèmes de procréation • La préparation 
de la famille à l’arrivée d’un enfant
III La grossesse et la famille
Les manifestations physiques et psychologiques de la grossesse  
• L’évaluation prénatale • La femme enceinte et sa famille  
• La grossesse à l’adolescence
IV L’alimentation de la mère
La grossesse à risque • L’évaluation du bien-être foetal

V L’accouchement et la famille
Mécanismes et stades de l’accouchement • L’évaluation et 
la famille pendant le travail et l’accouchement • Analgésie et 
anesthésie obstétricales • Les complications du travail et de 
l’accouchement • Les procédés obstétricaux
VI Le nouveau-né
Les réactions physiologiques du nouveau-né à la naissance  
• L’évaluation du nouveau-né • Le nouveau-né : besoins et soins  
• Le nouveau-né à risque
VII Le post-partum
Adaptation postnatale et évaluation • La famille après la naissance 
• Les complications durant la période postnatale

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/ladewig
• Des questions d’autoévaluation corrigées. 
• Les figures et tableaux.
• Des transparents.
• Un glossaire.  
• Des exercices supplémentaires. 

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/ballbindler
• Des questions d’autoévaluation corrigées.
• Un glossaire.
• Des essais, études de cas et exercices. 
• Des questions supplémentaires. 
• Des transparents.
• Une sélection de figures et de tableaux.

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/
townsend2010

Pour les enseignants :
 • Des questionnaires.
 • Une sélection de figures et de tableaux.

Pour les étudiants :
 • Des questions d’autoévaluation.
 • Des grilles d’évaluation clinique.
 • Des documents complémentaires.
 • Un glossaire.

Le rôle de l’infirmière auprès de l’enfant dans un centre 
hospitalier, en milieu communautaire et à domicile • Les soins 
axés sur la famille : théorie et pratique • La croissance et le 
développement de l’enfant • L’alimentation du nourrisson,  
de l’enfant et de l’adolescent • L’examen physique en pédiatrie  
• Les influences sociales et environnementales sur les enfants  
• La promotion et le maintien de la santé • Les soins infirmiers au 
sein de la collectivité • L’enfant atteint d’une maladie chronique 
• Les soins infirmiers à l’hôpital • Les maladies et les blessures 
potentiellement mortelles • L’évaluation et le soulagement de la 

douleur • Les troubles de l’équilibre hydroélectrolytique  
et acidobasique • Les troubles de la fonction immunitaire  
• Les maladies infectieuses et contagieuses • Les troubles 
des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge • Les troubles 
des fonctions respiratoire, cardiovasculaire, hématologique, 
cellulaire, gastro-intestinale, génito-urinaire, neurologique, 
musculosquelettique, endocrinienne et métabolique et 
tégumentaire • Les troubles de la santé mentale et de la  
cognition

Soins infirmiers en psychiatrie et santé mentale 
En couleurs 

2e edition - ERPI
Mary C. Townsend
Adaptation française : Hélène Clavet
700 pages n 95.50 € n ISBN : 978-2-7613-2357-4 n 2010  

I Les soins infirmiers en psychiatrie et en santé mentale
Le concept d’adaptation au stress • La santé mentale et la maladie 
mentale • Les théories du développement et de la personnalité 
• La dimension biopsychologique • Les dimensions juridiques et 
éthiques
II Les interventions infirmières en psychiatrie et en santé 
mentale
La relation et la communication thérapeutiques • La démarche 
de soins infirmiers • La thérapie par le milieu • L’intervention 
thérapeutique dans un groupe • L’intervention en situation de 
crise • La gestion de la colère et de l’agressivité • La promotion  
de l’estime de soi • Les modalités  thérapeutiques  
• La pharmacothérapie et les autres thérapies de nature 
biologique

III Les soins aux clients souffrant de troubles psychiatriques
Le delirium, la démence, les troubles amnésiques et les autres 
troubles cognitifs • Les troubles liés à une substance  
• Le trouble concomitant de santé mentale et de toxicomanie  
•  La schizophrénie et les autres troubles psychotiques  
• Les troubles de l’humeur • Les troubles anxieux et liés à 
l’anxiété • Les troubles des conduites alimentaires • Les troubles 
de l’adaptation et du contrôle des impulsions • Les troubles  
de la personnalité
IV Les soins auprès des clientèles particulières
Les enfants et les adolescents • La violence conjugale, la 
maltraitance et l’agression sexuelle • Les soins infirmiers 
communautaires
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Soins infirmiers

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/voyer

Pour les enseignants :
• Les réponses aux questions.
• Des questions supplémentaires corrigées.

Pour les étudiants :
• Des liens internet.
• Des grilles d’évaluation clinique.

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/voyer2010
• Des formulaires cliniques.
• Des documents de partage.
• Une auscultation.
• Des grilles d’évaluation.
• Des vidéos.
• Des conférences Web.

Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie 
En couleurs 

ERPI
Philippe Voyer
700 pages n 73 € n ISBN : 978-2-7613-1728-3 n 2006  

Principes généraux des soins infirmiers destinés à l’aîné
I Problèmes de santé chroniques 
Les démences • La maladie de Parkinson • L’accident vasculaire 
cérébral • L’insuffisance cardiaque • Les bronchopneumopathies 
chroniques obstructives
II Problèmes de santé aigus 
Le delirium • Les infections • La dépression • Le suicide
III Programmes préventifs et programmes thérapeutiques
L’hydratation • L’alimentation • L’hygiène buccodentaire  
• L’élimination vésicale • L’élimination intestinale • L’hygiène 
du sommeil • Les chutes • Les soins podologiques • Les plaies 
de pression • La douleur • La négligence et la violence envers 
les résidents • La contention physique • L’usage optimal des 
médicaments

IV Symptômes psychologiques et comportementaux de la 
démence
La gestion des symptômes psychologiques et comportementaux 
de la démence • La résistance aux soins • La résistance aux soins 
d’hygiène • L’agitation verbale • Les comportements agressifs  
• L’errance • Le syndrome crépusculaire
V Programmes de promotion de la qualité de vie
La communication avec les résidents présentant des déficits 
cognitifs • La stimulation cognitive au quotidien • L’intégration  
des familles et des proches aidants • Le loisir • La zoothérapie  
• La musicothérapie • L’approche prothétique élargie
VI Les défis pour les établissements
Administrer une unité de soins de longue durée  
• La planification du changement • La vie sexuelle des aînés  
• Les soins interculturels • Les soins de fin de vie • Les soins : 
enjeux éthiques • L’interdisciplinarité • La formation en soins 
infirmiers gériatriques

L’examen clinique de l’aîné
Guide d’évaluation et de surveillance clinique
ERPI
Philippe Voyer
232 pages n 19.50 € n ISBN : 978-2-7613-3558-4 n 2011  

Les bases de l’examen clinique de l’aîné • L’évaluation de l’état 
mental • L’examen des symptômes comportementaux et 
psychologiques de la démence • L’examen clinique du cœur  
• L’examen clinique des poumons • L’examen clinique de 

l’abdomen • L’examen clinique lié aux chutes • L’examen clinique 
abrégé du système nerveux • L’examen clinique lié au sommeil  
• L’examen clinique de la vision et de l’audition • La contribution 
infirmière à l’usage optimal des médicaments

Complément du manuel Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, ce guide pratique synthétise l’information 
utile pour évaluer ou surveiller l’état de la santé physique et mentale de l’aîné. Ce guide pratique 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 problèmes cliniques.

L’examen clinique de l’état mental  
d’une personne âgée dans le contexte de delirium
ERPI
Philippe Voyer
30.50 € n ISBN : 978-2-9222-6406-7 n 2011  

Ce DVD contient des vidéos réalistes et des exercices interactifs avec rétroaction composés de trois séquences 
distinctes pour démontrer l’évolution de l’état mental d’une personne âgée : avant une opération, 24 heures 
après l’opération, 48 heures après. 



8

L’examen clinique dans la pratique infirmière 
ERPI
Mario Brûlé, Lyne Cloutier 
750 pages n 80 € n ISBN : 978-2-7613-1162-5 n 2002  

Soins infirmiers

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/loiselle
• Les corrigés des exercices.
• Le glossaire.

Introduction à l’examen clinique • Fondements de l'examen 
clinique • L'entrevue • L'évaluation du risque d'agression  
• L'évaluation clinique • La nutrition et l'évaluation clinique 
nutritionnelle • L'examen clinique chez l'adulte • L'état mental 
• La fonction tégumentaire • La tête et le cou • La fonction 
neurologique • La fonction respiratoire • La fonction cardiaque 
• La fonction vasculaire périphérique • L'abdomen • La fonction 

locomotrice • Seins et aisselles chez la femme et chez l'homme 
• Sexualité, appareil génital et rectum chez la femme • Sexualité, 
appareil génital et rectum chez l'homme • L'examen clinique 
auprès des clientèles particulières • La femme enceinte  
• Le nouveau-né, le nourrisson, le trottineur et l'enfant  
• La personne âgée

Méthodes de recherche en sciences infirmières 
Approches quantitatives et qualitatives
ERPI
Carmen G. Loiselle, Joanne Profetto-McGrath, Denise F. Polit, Cheryl Tanato Beck
Adaptation française : Carmen G. Loiselle
600 pages n 63 € n ISBN : 978-2-7613-1868-6 n 2007  

I Introduction à la recherche en sciences infirmières
S’initier à la recherche et à son utilisation dans la pratique 
infirmière • Saisir les principaux concepts associés à la recherche 
qualitative et à la recherche quantitative • Comprendre le 
processus de recherche qui sous-tend les études quantitatives 
et les études qualitatives • Savoir lire un rapport de recherche 
• Examiner les aspects éthiques de la recherche en sciences 
infirmières
II Étapes préliminaires du processus de recherche
Effectuer l’analyse détaillée des problèmes, questions et 
hypothèses de recherche • Trouver de la documentation et en 
faire l'analyse • Examiner la base conceptuelle et théorique d'une 
étude
III Devis de recherche en sciences infirmières
Effectuer l’analyse détaillée des devis de recherche quantitative  

• Comprendre les devis utilisés en recherche qualitative 
• Analyser divers types d'études • Examiner les plans 
d'échantillonnage
IV Collecte des données
Analyser les méthodes de collecte des données • Évaluer les 
mesures et la qualité des données
V Analyse des données
Faire l’analyse des données quantitatives • Faire l'analyse des 
données qualitatives
VI Critique et utilisation de la recherche en sciences 
infirmières
Faire la critique d’un rapport de recherche • Utiliser les travaux 
de recherche dans la pratique infirmière fondée sur des résultats 
probants 

Applications de l’examen de santé
ERPI
Lyne Cloutier, Odette Doyon, Julie Houle, Sophie Longpré

127 € n ISBN : 978-2-7613-1790-0 n 2006  

10 vidéos pour favoriser le développement du jugement clinique en regard de contextes de soins particuliers, 
promouvoir une démarche systématique dans la réalisation de l’examen de santé, développer les habiletés de 
l’infirmière quant à la réalisation d’une histoire de santé structurée.

DVD 1
Fonction cardiaque • Abdomen • Fonction respiratoire • Fonction 
vasculaire • Fonction neurologique • Réalisation du génogramme 
en établissement de santé

DVD 2
Personne âgée • Tête et cou • Évaluation du risque d’agression  
• Évaluation de la condition mentale

Pratique infirmière de l’évaluation de la fonction 
respiratoire chez l’adulte 
ERPI
Jacqueline Bergeron, Lyne Cloutier, Sophie Longpré 

34.50 € n ISBN : 978-2-9811-1521-8 n 2011  

Ce DVD a pour objectif  de favoriser la maîtrise des gestes liés à l’examen physique et à certains examens 
complémentaires, tels que l’inspection, la palpation, l’auscultation (démonstration avec enregistrements sonores), 
la saturométrie et le débit expiratoire de pointe.
Deux versions de la vidéo sont incluses : une première version sans pause, une deuxième version enrichie de liens 
interactifs (types de respiration, par exemple).
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Soins infirmiers

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/soucy

Pour les enseignants :
 • Les corrigés des exercices.

Pour les étudiants : 
 • Des questions et exercices supplémentaires.
 • Un glossaire.
 • Des liens.

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/richard
• Des questions de révision.

Ressources complémentaires

http://cw.erpi.com/reny

Pour les enseignants : 
•  Les grilles de correction.
•  Des vidéos illustrant des interactions entre une 

infirmière et un client.

Pour les étudiants : 
•  Un exemple de processus d’analyse  

d’interactions avec des critères de correction  
et des formulaires vierges. 

Savoir communiquer Nouveau 

Pour mieux aider
ERPI
Pascale Reny
210 pages n 45 € n ISBN : 978-2-7613-3072-5 n Juin 2012  

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 
• 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 professionnelle en santé 
ERPI
Claude Richard, Marie-Thérèsse Lussier 
864 pages n 75 € n ISBN : 978-2-7613-1518-0 n 2005  
 

La communication • L’entrevue  
• Les clientèles • La collaboration 
interprofessionnelle 

• L’information du patient • Les contextes 
de la communication médecin-patient

Cet ouvrage enseigne comment expliquer au mieux les diagnostics et les traitements prescrits aux patients. Il 
fournit un cadre théorique général à la communication et place la relation et le dialogue au centre de la démarche 
clinique. Pour chaque patient et contexte, il expose les stratégies appropriées et propose de nombreux exemples 
pratiques.

L’infirmière et la famille
Guide d’évaluation et d’intervention
3e édition - ERPI
Lorraine M. Wright, Maureen Lealhey 
400 pages n 39.50 € n ISBN : 978-2-7613-2121-1 n 2007  

Les hospitalisations de plus en plus courtes exigent la participation des familles aux soins donnés au malade. Cet 
ouvrage procure une base théorique solide et des modèles d’évaluation et d’intervention clairs, concis et complets. 
Il donne aussi des outils pour orienter les entrevues, ainsi que des idées et des suggestions détaillées, illustrées 
par des exemples de cas cliniques (préparation et réalisation des entrevues, notation des données recueillies dans 
les dossiers, etc.). 

Cet ouvrage permet d’acquérir le bon vocabulaire et la maîtrise des 
termes techniques grâce à de nombreux exercices variés et de difficulté 
progressive. Chaque chapitre porte sur un système anatomique particulier 
(système tégumentaire, digestif, cardiovasculaire, respiratoire, etc.). La 
terminologie relative aux affections, aux interventions du domaine de la 
santé, aux instruments chirurgicaux et aux classes de médicaments est 
également étudiée.

Cahier de terminologie médicale
Une approche par systèmes
ERPI
Sylvie Soucy
184 pages n 28.50 € n ISBN : 978-2-7613-2193-8 n 2007  



10

Psychologie en couleurs 
18e édition
Richard Gerrig, Philip Zimbardo
Traduction française dirigée par Serge Nicolas
608 pages n 34.50 € n ISBN : 978-2-7440-7574-2 n 2008  
 

Psychologie

Introduction à la psychologie • Les méthodes de recherche en 
psychologie • Les fondements biologiques et évolutionnistes du 
comportement • Sensation et perception • Esprit, conscience 
et états altérés • Apprentissage et analyse comportementale 
• La mémoire • Les processus cognitifs • L’intelligence et son 

évaluation • Le développement humain au cours de la vie  
• La motivation • Émotions, stress et santé • Comprendre la 
personnalité humaine • Les troubles psychologiques  
• Thérapeutes et protocoles thérapeutiques • Cognition sociale  
et relations • Les processus sociaux, la société et la culture

Ce manuel de Richard Gerrig et Philip Zimbardo fait le choix d’une approche par thème : sensation et perception, 
esprit et conscience, apprentissage, mémoire, cognition, intelligence, développement, motivation, émotions, 
personnalité, troubles et thérapies, relations… Il offre ainsi une vision globale et un socle cohérent de connaissances, 
en progressant du simple au complexe, du biologique au relationnel.
Chaque thème fait l’objet d’un traitement approfondi en présentant les auteurs incontournables, les apports 
des différentes perspectives théoriques, les applications et les travaux les plus récents. Sont également 
systématiquement soulignées les bases scientifiques de la discipline, en expliquant les étapes du raisonnement 
psychologique à partir de très nombreuses expériences et études. Cette édition présente en outre les spécificités 
de la discipline en France, les apports de Lacan, Ribot ou Binet. Elle propose des données comparatives et une 
bibliographie thématique en français.
Cet ouvrage se singularise également par sa capacité à articuler notions théoriques et phénomènes de la vie courante. 
De nombreux encadrés prolongent l’exposé et explorent le mensonge et le cerveau, la timidité, l’impact de la 
musique sur les émotions, etc. Enfin, les auteurs sollicitent continûment le lecteur (pour observer, expérimenter, 
réfléchir…) et lui offrent de multiples occasions de contrôler ou mettre en pratique ses connaissances.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

www.psychologie.pearson.fr

Pour les enseignants :
 • Les plans des chapitres.
 • Les réponses aux questions de réflexion.
 • Des transparents.
 • Une bibliographie.
 • Les figures.
 • Un glossaire.
 • Un lexique français-anglais.
 • Une banque de tests.

Psychopathologie 
7e édition 
Jeffrey Nevid, Spencer Rathus, Beverly Greene 
Adaptation française dirigée par Michèle Bertrand, Marie-Christine Gély-Nargeot, Maryse Siksou

448 pages n 49.50 € n ISBN : 978-2-7440-7358-8 n 2009  

Introduction : évolution des notions et méthodes de recherche  
• Approches actuelles du comportement pathologique  
• Classification et évaluation en psychopathologie • Les méthodes 
de traitement • Stress, facteurs psychologiques et santé  
• Les troubles anxieux • Troubles dissociatifs («identitaires») 
et troubles somatomorphes («somatoformes») • Troubles 
de l’humeur et suicide • Abus et dépendance aux substances 

psychoactives • Troubles des conduites alimentaire et troubles du 
sommeil • Troubles de la sexualité et du genre • La schizophrénie 
et les autres troubles psychotiques • Troubles de la personnalité 
et des impulsions • Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
• Troubles cognitifs et autres troubles liés au vieillissement  
• Psychologie pathologique et loi

Extrêmement documenté, cet ouvrage de Jeffrey Nevid, Spencer Rathus et Beverly Greene offre une riche 
synthèse des connaissances en psychopathologie et se singularise par la pluralité des approches abordées 
(biologique, cognitive, comportementale, psychodynamique). Il croise les perspectives théoriques qui contribuent 
à la compréhension des troubles mentaux, expose plusieurs systèmes de classification, et fournit les connaissances 
fondamentales liées aux facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et socioculturels des troubles, tout en 
soulignant certaines de leurs interactions.
Dans cette édition française, outre l’adaptation des données et des aspects culturels, plusieurs classifications sont 
évoquées (dont la CIM 10), les objectifs de la démarche psychanalytique sont définis et de nombreux compléments 
sur les approches psychodynamiques sont apportés.
Psychopathologie se distingue par sa clarté et son dynamisme en proposant : 
• Une pédagogie exemplaire : les encadrés Pour approfondir prolongent l’exposé de certains points théoriques 

tandis que les Controverse en psychopathologie soulignent les débats de la discipline.
• Des témoignages de patients ou de proches.
• De nombreux cas cliniques illustrant chaque grand thème.
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TABLE DES MATIÈRES

Psychologie

L’univers de la psychologie 
ERPI
Denise Boyd, Samuel E. Wood, Ellen Green Wood, Francine Hétu 

Livre + eText : 350 pages n 46.50 € n ISBN : 978-2-7613-2422-9 n 2009  

Introduction à la psychologie • Biologie et psychologie • Sensation 
et perception • Les états de conscience • L’apprentissage et la 

motivation • La mémoire • La pensée et l’intelligence  
• Les émotions et le stress • La personnalité • La santé mentale

TABLE DES MATIÈRES

Ressources complémentaires

http://cw2.erpi.com/cw/woodhetu

Pour les enseignants :
 • Des transparents.
 • Les corrigés des exercices.
 • Une banque de questions.
 • Une sélection de figures.

Pour les étudiants :
 • Des autoévaluations et minitests interactifs.

Ressources complémentaires

http://enligne.erpi.com/bee

Pour les enseignants :
•  Des études de cas tirées de situations 

thérapeutiques réelles.
•  Des mises en situations.
•  Des questions supplémentaires.
•  Des suggestions d’activités pédagogiques 

variées.
•  Des transparents.
•  Une sélection de figures et tableaux.

Pour les étudiants :
•  Des minitests interactifs.
•  Des liens internet.
•  Des textes complémentaires. 

Cet ouvrage fait le lien entre la théorie, la fine pointe de la recherche et la vie quotidienne. Il inclut les dernières 
connaissances scientifiques et intègre de manière simple et captivante les sciences neurologiques et leurs 
incontournables apports au comportement humain.

à Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. 
(code d’accès fourni avec l’ouvrage)

eText

eText

Les âges de la vie 
Psychologie du développement humain
4e édition - ERPI
Helen Bee, Denise Boyd
Adaptation française : François Gosselin

Livre + eText : 480 pages n 48 € n ISBN : 978-2-7613-4005-2 n 2011  

I Introduction à l’étude du développement humain
Les concepts fondamentaux, les influences sur le développement 
et les grandes théories
II L’enfance
Les débuts de la vie • Les deux premières années : 
développement physique, cognitif  et langagier • Les deux 
premières années : développement social et personnalité  
• L’âge préscolaire : développement physique, cognitif  et langagier 
• L’âge préscolaire : développement social et personnalité  
• L’âge scolaire : développement physique et cognitif  • L’âge 
scolaire : développement social et personnalité

III L’adolescence
L’adolescence : développement physique et cognitif   
• L’adolescence : développement social et personnalité
IV Les trois âges de la vie adulte
Le jeune adulte : développement physique, cognitif, social, et 
personnalité • L’âge adulte moyen : développement physique, 
cognitif, social, et personnalité • L’adulte d’âge avancé : 
développement physique, cognitif, social, et personnalité  
• La mort et le deuil

Cet ouvrage de Helen Bee et Denise Boyd raconte les différentes étapes de la vie. Chaque chapitre traite les 
quatre grands aspects du développement humain  : les changements physiques, les changements cognitifs, les 
changements touchants la personnalité et les changements dans les relations sociales.
Des exemples personnels et des applications pratiques montrent combien la théorie et la recherche sont liées aux 
expériences de la vie de tous les jours. Des explications sur les travaux de recherche et les différentes théories 
illustrent le fait que le processus de réflexion ne cesse jamais et que de nouvelles questions surgissent toujours. 
 

à  Le manuel en ligne : une solution simple d’accès, une lecture active et personnalisée (surlignage, 
annotations, fonction marque-page, index interactif ), un moteur de recherche puissant, des outils à 
la pointe du numérique. 
(code d’accès fourni avec l’ouvrage)
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TABLE DES MATIÈRES

Apprentissage de l’anglais

TABLE DES MATIÈRES

Depuis 2009, l’enseignement de l’anglais est obligatoire en IFSI.  Cette série sur deux niveaux est conçue 
spécifiquement pour couvrir les besoins en anglais des étudiants en soins infirmiers ou pour les professionnels en 
exercice. Écrit par des spécialistes de l’anglais en milieu médical, English for Nurses propose un contenu grammatical 
solide et un entraînement rigoureux pour maîtriser les compétences nécessaires dans ce contexte. 
English for Nurses présente :

•  Des thématiques qui reflètent les dernières tendances en soins infirmiers.

•  Des objectifs d’apprentissage bien définis : vocabulaire médical et de soins, langage fonctionnel (donner des 
conseils, expliquer des procédures, remplir des dossiers etc.).

•  Du matériel pédagogique en ligne pour les enseignants et formateurs : notes de cours, glossaires multilingues 
et des tests pour évaluer le niveau des étudiants et suivre leur progrès.

•  Un CD-Rom pour accéder à tout le contenu audio du cours ainsi qu’à des glossaires interactifs.

English for Nursing
Niveau 1 (A1-A2)
Maria Spada Symonds, Ros Wright
Directeur de collection : David Bonamy
Livre + CD Rom : 80 pages n 978-1-408-26993-0 n Mai 2012  

I Meeting Colleagues
Introducing Yourself  to the Team • Reading a Nursing Schedule  
• Meeting Patients and Their Visitors • Escorting a Patient for 
Tests 
II Nursing Assessment
Checking Patient Details • Describing Symptoms • Assessing 
Common Childhood Diseases • Taking a Blood Sample
III The Patient Ward
Monitoring Body Temperature • The Patient Ward • Nursing 
Duties • The Qualities of  a Responsible Nurse 
IV Food and Measurements
Hospital Food and Beverages • Measurements and Quantities 
• Helping a Patient Order from a Hospital Menu • Assisting the 
Patient at Mealtimes 

V The Body and Movement
The Body: Limbs and Joints • The Body: Torso and Head • Setting 
Goals and Giving Encouragement • Documenting ROM Exercises 
VI Medication
Medication Routes and Forms • Dosages and Frequency • Side 
Effects •  Assisting Patients with Medication • Communicating 
with Relatives by Phone 
VII The Hospital Team
Moving and Handling Patients • Communicating with Team 
Members by Phone • Ordering Supplies • Giving Simple Safety 
Instructions 
VIII Recovery and Assessing the Elderly
Caring For a Patient in the Recovery Room • Removing Sutures 
• Talking about Old Age • Assessing an Elderly Care Home 
Resident 

English for Nursing
Niveau 2 (A2-B1)
Maria Spada Symonds, Ros Wright
Directeur de collection : David Bonamy
Livre + CD Rom : 80 pages n 978-1-408-26994-7 n 2011  

I Patient Admission
Hospital Jobs and Personnel • Hospital Departments and Facilities 
• Admissions • Checking in a Patient
II Pain
Locating and Describing Pain • Pain Assessment • Successful 
Communication • Pain Relief
III Vital Signs
Statistics and Vital Signs • Describing Readings • Taking Vital Signs 
• Circulation and the Heart
IV Symptoms
Symptoms and Injuries • Asking about Symptoms and Injuries  
• Asthma Emergency – Giving Instructions • SOAP Notes

V Food and Nutrition
Nutrition • Nutritional Status • Food Allergies and Intolerances  
• Advice on Diet
VI Personal Care
Patient Hygiene • ADLS – Activities of  Daily Living • Empathy  
• Wound Management
VII Elimination
Assessing Patient Elimination • Describing Bodily Functions  
• Diarrhoea • Presenting a Patient Case
VIII Patient Discharge
Evaluating Levels of  Independence • A Patient Discharge Plan  
• Explaining Medication • Making Appointments on the Phone



•  Consultez un chapitre de démonstration et la table des matières détaillée de nos ouvrages.

•  Visitez notre espace Enseignants et nos ressources en ligne.

•  Prenez contact avec votre délégué pédagogique pour étudier ensemble vos besoins.

•  Inscrivez-vous à nos newsletters pour connaître nos nouveautés.

Pour plus d’information sur nos ouvrages,  
rendez-vous sur www.pearson.fr



Mauritius
Felix Atioune
34 Royal Road
Baie du Tombeau
Mauritius
Tel: +230 247 2031
Direct: +230 764 8718
Fax: +230 247 2031
Email: fjatioune@intnet.mu

Francophone, Lusophone & West Africa
Guillaume Dalmasso
Regional Director
Cnr Forest Drive & Logan Way
Pinelands 7405
Cape Town
South Africa
Tel: +27 21 532 6000,
Direct: +27 21 532 6048
Fax: +27 21 532 2302
Email: guillaume.dalmasso@pearson.com

Pour plus d'information veuillez consulter 


