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Santé et Soins infirmiers

C

SOINS INFIRMIERS

SOINS INFIRMIERS

PARUTION
RÉCENTE

NOUVEAUTÉ

Mathématiques et soins

Mémo-Soins

Plus que des médicaments,
une approche humaine

Aide-mémoire
pour techniques
de soins infirmiers

Anna M. Curren, Nathalie Fortin,
Sophie Tessier et Bach Vuong
ISBN 978-2-89650-319-3 2012

À retenir :

Une responsabilisation des étudiants face à l’importance
des dosages dans leur pratique quotidienne
Une pédagogie novatrice amenant à aborder les calculs
mathématiques de façon systématique en réduisant
le risque d’erreur
Apprentissage dans un contexte réel avec des mises
en situation cliniques inspirées du milieu médical

Sujets :

L’infirmière et les soins Les notions de base sur
les médicaments Les n ombres décimaux et les pourcentages
La lecture des étiquettes, o rdonnances, FADM, seringues
et gobelets Une démarche mathématique dans l’administration
des médicaments Les médicaments parentéraux : calculs
selon la masse et reconstitution des médicaments en poudre
L’insulinothérapie La thérapie intraveineuse
Les anticoagulants Le bilan hydrique La pédiatrie

www.groupemodulo.com

Marie Letarte et Lucie Paré
ISBN 978-2-89650-896-9 2013

À retenir :

Un aide-mémoire qui présente de manière claire
et concise 32 méthodes de soins des plus fréquentes
en milieu hospitalier
Un outil pratique permettant aux étudiants
de s’autoévaluer dans leurs pratiques
et remplaçant avantageusement les gros
ouvrages théoriques
Un ouvrage petit, léger et facilement transportable
qui deviendra vite indispensable en laboratoire
et dans le milieu professionnel

PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

PARUTION
AUTOMNE 2012

ISBN 978-2-89650-483-1 2013

2e édition
Ronald B. Adler et Russel F. Proctor II
Adaptation de Christophe Fortin
et Fanny Grégoire
Avec la collaboration de François Paquet

À retenir :

ISBN 978-2-89650-695-8 2013

Sous la direction de Christophe Fortin
Simon Drolet, Alain Huot, Julie-Anne Lalonde,
Jade Landry-Cuerrier et Marie-Anne Sergerie

Un ouvrage original présentant de façon
pertinente les notions de base en santé
mentale et psychopathologie
Un chapitre dédié aux aspects éthiques
et légaux, et une présentation à jour des
ressources canadiennes et québécoises
Présentation de l’essentiel des critères
diagnostiques du DSM-IV et interprétation
de la nouvelle nomenclature avec les
données disponibles

Sujets :

Le comportement anormal en contexte historique
L’approche intégrée ou le modèle biopsychosocial
Le processus d’évaluation clinique et du diagnostic
Les troubles de l’humeur Les troubles anxieux
La schizophrénie et les troubles psychotiques
Les troubles de personnalité Les dépendances
et les troubles liés aux substances Les troubles
de l’alimentation et du sommeil Les troubles
somatoformes et dissociatifs Les troubles
physiques et la psychologie de la santé
Les troubles du développement Les troubles
cognitifs La santé sexuelle, le trouble de l’identité
sexuelle et les troubles sexuels Les services
www.collegial-universitaire.groupemodulo.com
de santé mentale : questions éthiques et légales
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PARUTION
RÉCENTE

PARUTION
AUTOMNE 2012

Pla tef or me

Spencer A. Rathus
Adaptation de Christophe Fortin
et François Paquet
ISBN 978-2-89650-411-4 2012
PSYCHOLOGIE

À retenir :

Ajout d’un nouveau chapitre sur
la communication dans la relation d’aide
Une plateforme interactive vient
compléter le manuel, facilitant
l’enseignement et répondant
aux besoins des étudiants
Des outils pédagogiques variés :
exercices interactifs, ateliers, mises
en situation, vidéos de situations de
communication, banque de questions

Sujets :

Un premier regard sur la communication
interpersonnelle La communication et le
concept de soi La perception : une question
de point de vue Les émotions : réfléchir,
ressentir et communiquer Le langage : barrière
et passerelle La communication non verbale :
les messages derrière les mots Écouter, c’est
plus qu’entendre Communication et dynamique
relationnelle L’intimité et la distance dans la
communication relationnelle L’amélioration
des climats de communication La résolution
de conflits interpersonnels Définir le Groupe
Communication et relation d’aide

Psychologie du
développement
2e édition
Kathleen Stassen Berger
Adaptation de Sébastien Bureau
ISBN 978-2-89593-068-6 2011
www.collegial-universitaire.groupemodulo.com
Matériel complémentaire en ligne

PSYCHOLOGIE

SEXUALITÉ HUMAINE

SEXUALITÉ HUMAINE

PARUTION
RÉCENTE

Psychologie de
la mort et du deuil

Sexualité et éthique dans
les professions du toucher

Josée Jacques

Nathalie Houde et Martine Drapeau

ISBN 978-2-89113-725-6 1998

ISBN 978-2-89650-350-6 2011

Robert Crooks
et Karla Baur
Adaptation de Placide Munger

À retenir :

ISBN 978-2-89650-055-0 2009

PSYCHOLOGIE

Nos sexualités

Un traitement simple
et concis de la délicate question
de l’éthique liée à la sexualité
dans une relation thérapeutique
entre soignant et soigné
Un modèle d’intervention
et de gestion de situations
à caractère sexuel
Des applications cliniques
pour mieux intégrer
le modèle présenté

Sujets :

Relations
interculturelles
Comprendre pour mieux agir
2e édition
Édithe Gaudet
ISBN 978-2-89650-329-2 2011

Le contexte des soins chez les profes
sionnels du toucher La rencontre
soignant-soigné La sexualité, au-delà
du sexe La relation soigné-soignant :
ce que veut le soigné La relation
soignant-soigné : ce que peut le
soignant Les frontières de l’intimité

professionnelle : l’importance de
les préserver Le savoir-faire dans
les professions du toucher Le modèle
d’intervention basé sur la réalité objective
L’application du modèle d’intervention :
à la rencontre de la sexualité dans
la relation soignant-soigné
Prendre soin de soi pour mieux
prendre soin de l’autre

Matériel complémentaire en ligne

www.groupemodulo.com

SCIENCES DE LA SANTÉ

Hématologie

SCIENCES DE LA SANTÉ

SCIENCES DE LA SANTÉ

Techniques instrumentales
en biologie médicale

Manuel d’hygiène
du travail

Roselyne L’Italien et
Hélène Lord Dubé

Tome 1

ISBN 978-2-89443-062-0 1998

Alain Laliberté

Du diagnostic à la maîtrise
des facteurs de risque

ISBN 978-2-9800873-1-8 1992

Collectif

2e édition

ISBN 978-2-89443-210-5 2004
SCIENCES DE LA SANTÉ

Hémostase

SCIENCES DE LA SANTÉ

Alain Laliberté

Techniques instrumentales
en biologie médicale

ISBN 978-2-89443-085-9 1999

Tome 2
Alain Laliberté
ISBN 978-2-9800873-4-9 1992
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Pour de plus amples informations, contactez votre représentant :
Steeve Audet — steeve.audet@nelson.com 514 884-6729
Martine Charpentier — martine.charpentier@nelson.com 514 966-8296
Safy Pelletier — safy.pelletier@nelson.com 514 738-9818, poste 4176

Pour passer une commande, contactez notre service à la clientèle :
Par téléphone : 514 738-9818 / 1 888 738-9818
Par courriel : modulo.sac@nelson.com

GM222454

www.collegial-universitaire.groupemodulo.com

