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Professionals

About Us • À propos de nous

Proposer des ressources sérieuses et scientifiquement
valides aux parents et aux professionnels de la santé
et de l’éducation à propos des sujets suivants :

Our mission
Provide strong and responsive resources for families
and health professionals on all issues that affect :

›
›
›
›

›
›
›
›

Physical and psychological development of children and teenagers.
Relationships and family life.
Education.
More specialized medical issues.

Développement physique, psychosocial et éduca
tionnel des enfants et des adolescents ;
Vie familiale ;
Éducation ;
Problématiques médicales plus spécialisées.

To enable the transmission of knowledge, approaches
and best practices acquired and developed by all
CHU Sainte-Justine professionals.

Encourager la transmission des connaissances, des
différentes approches thérapeutiques et des meilleures pratiques développées par les professionnels
du CHU Sainte-Justine.

At a glance

En un coup d’œil

›
›

›
›

›
›
›
›

250 titles
More than 200 authors: doctors, nurses, psychologists, social workers, pharmacists, orthopedagogues, occupational therapists, researchers…

›
›
›
›

Around 12 new publications per year.
Two main collections: Parlons Parents (families)
and Actions cliniques (professionals).
Since 2000, more than 1.5 million copies sold.
Twenty of them have passed the milestone of
25.000 copies.

Our market

›
›
›
›

250 titres au catalogue
Plus de 200 auteurs : médecins, infirmières, psycho
logues, travailleurs sociaux, pharmaciens, orthopédagogues, ergothérapeutes, chercheurs, etc.
Environ 12 nouveautés par année.
Deux collections principales : Parlons Parents
(famille) et Actions cliniques (professionnels).
Depuis 2000, plus de 1,5 million d’exemplaires
vendus.
Plus de vingt de nos best-sellers ont dépassé les
25 000 exemplaires vendus.

Notre marché

(French) Canada: 60% (bookstores, pharmacies,
supermarkets…).

›
›
›

France, Belgium, Switzerland, Morroco, Tunisia,
Lebanon: 20% (bookstores).
Direct sales: 20% (several events, web, including
digital copies).
More than 200 rights sales contracts in around
15 languages.

›

To watch!/À regarder !

Notre https://vimeo.com/446896822/8ea35b819f
mission
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(Français) Canada : 60 % (librairies, pharmacies,
grandes surfaces, etc.).
France, Belgique, Suisse, Maroc, Tunisie, Liban :
20 % (librairies).
Ventes directes : 20 % (colloques et congrès,
événements divers, web, incluant les ventes en
numérique).
Plus de 200 contrats de vente de droits dans
15 langues.

Professionals

Coming Soon • À paraître

Early Childhood Education
Connected Teaching for 0 to 5 Year Olds
Brigitte Racine
Early childhood professionals apply their knowledge and skills to concretely
support the development of infants and young children. However, this work
poses multiple challenges. First, you must convey values and practices in a way
that is adapted to your group. You must also work with other professionals
and parents based on each child’s character and the family’s expectations.
You also need to feel recognized to stay motivated and committed every day.
To face these demands, teachers, support teachers, teaching assistants, and
kindergarten staff need concrete and targeted resources. This guide is designed
to provide you with these very tools. This resource helps you communicate
and interact in a caring and effective way in a variety of everyday situations.
It lets you build strong, collaborative relationships with young and old alike
while mastering each challenge step by step. This interactive guide also helps
you think about your goals and gain a sense of personal accomplishment.

A perfect blend of theory and practice, this resource is the ideal
source of support and inspiration to help you move forward.

Éducation en petite enfance
Intervenir avec cœur auprès des 0 à 5 ans
Brigitte Racine
Grâce à leurs connaissances et leurs habiletés, les professionnelles en petite enfance appuient concrètement le développement des bébés et des jeunes enfants. Ce travail comporte toutefois des défis. Il
faut transmettre des valeurs et des façons de se conduire adaptées au groupe. Il faut collaborer avec
les collègues et les parents, selon les caractères et les attentes. Il faut pouvoir se sentir reconnues pour
conserver la motivation et l’engagement nécessaires chaque jour.
Devant ces exigences, les éducatrices, auxiliaires, assistantes et accueillantes maternelles peuvent avoir
besoin de ressources concrètes et ciblées. Ce guide est conçu pour elles. Il les aide à communiquer et
interagir de façon bienveillante et efficace dans une foule de situations du quotidien. Il leur permet de
bâtir des liens solides et collaboratifs avec petits et grands, tout en maîtrisant les difficultés étape par
étape. Interactif, il nourrit du même coup leur réflexion sur leurs objectifs personnels, leur permettant
de se valoriser.

Alliant parfaitement théorie et pratique, ce guide est la parfaite source de soutien et
d’inspiration pour aller de l’avant !

17 x 23 cm • 240 pages • $29.95 • €25
Collection Pour la vie… en petite enfance • November 2022
Tous droits disponibles/All rights available
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Coming Soon • À paraître

Emergency Pediatric Medication
Precalculated Doses According to Weight, 2nd edition
Under the supervsion of Guylaine Larose, emergency pediatrician
Emergency Paediatric Medication was written to allow physicians to quickly find
doses to prescribe. At the same time, it contains the emergency medications to
prescribe in an intravenous push and for several continuous drips, as well as the
indication of normal vital signs, the Glasgow scale and the exact size of the required
equipment (Weight assessment according to age). This second edition contains
many new drugs and a new way of presenting infusions.

Médicaments d’urgence en pédiatrie
Doses précalculées selon le poids, 2e édition
Sous la direction de Guylaine Larose, pédiatre urgentiste
Médicaments d’urgence en pédiatrie a été conçu pour permettre au médecin de
trouver facilement les doses à prescrire en situation d’urgence. Il contient à la fois
les doses des médicaments en bolus et celles de plusieurs perfusions continues. On
y retrouve également d’autres informations utiles dont les signes vitaux normaux,
l’équipement de réanimation en fonction de l’âge ou du poids ainsi que l’échelle
de Glasgow. La nouvelle édition contient de nombreux nouveaux médicaments
et une nouvelle façon de présenter les perfusions.

12.5 cm x 22 cm • 120 pages • $29.95 • €20.95
Collection Guides cliniques • 2022
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials • Incontournables

Classroom Management Strategies
Connected Teaching for 6 to 12 Year Olds
Brigitte Racine
Classroom Management Strategies supports the teacher’s ability to be heard,
understood and respected. This publication invites teachers to think about
their expectations and dreams and gives them keys to achieve these goals by
building strong and caring relationships with their students. It also provides
tools that are tailored to a range of everyday situations to help teachers cope
with any difficulty that comes their way, step by step, and therefore nurture
their love of teaching.

This highly concrete, direct and personalized guide is the perfect
source of support and inspiration to keep oneself on track until
the end of the year!

Stratégies de gestion de classe
Intervenir avec cœur auprès des 6 à 12 ans
Brigitte Racine
Stratégies de gestion de classe a été conçu pour aider les enseignants à retrouver leur position d’autorité
et leur capacité à se faire entendre, comprendre et respecter. Il les invite à réfléchir à leurs besoins,
leurs attentes et leurs rêves, et leur donne des clés pour les réaliser en construisant des liens solides
et bienveillants avec leurs élèves et, globalement, avec leur classe. Il leur propose aussi des outils
d’intervention adaptés à une panoplie de situations du quotidien pour leur permettre de maîtriser les
difficultés, étape par étape, et nourrir leur goût d’enseigner.

Très concret et personnalisable, ce guide est la parfaite source de soutien et d’inspiration
pour garder le cap jusqu’à la fin de l’année !

17 cm x 23 cm • 280 pages • $24.95 • €19.95
Collection Pour la vie… à l’école • 2021
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials • Incontournables

Clinical Ethics
A Guide for Complex Human Situations
Antoine Payot, Marie-Eve Bouthillier and Julie Cousineau
This guide explores many situations that can lead to ethical issues during
a care pathway: normative standards, specific child protection contexts,
the transition from pediatric to adult care, pain management, caregiver
distress, therapeutic distancing, consent to care, conflict management,
advance care planning, and medical assistance in dying.
This resource equips health professionals who are experiencing very
specific, multi-factorial and often difficult ethical issues and supports
their decision-making as they care for and treat their patients.
This second volume in the Clinical Ethics series lets health network workers deepen their thinking about their own practice. The connections
that it draws between ethics, health, quality of life, law, philosophy,
values, morals and society will help them address delicate questions when
it comes to managing and planning care in an honest and nuanced way.

Éthique clinique
Un guide pour aborder les situations humaines complexes
Antoine Payot, Marie-Eve Bouthillier et Julie Cousineau
Contextes particuliers de protection de la jeunesse, transition du système de soins pédiatriques à
celui des adultes, gestion de la douleur, détresse morale des soignants, distanciation thérapeutique,
consentement aux soins, gestion des conflits, planification préalable des soins, aide médicale à mourir…
ce guide explore de multiples contextes pouvant survenir dans une trajectoire de soins.
Il cherche ainsi à outiller les professionnels de la santé expérimentant des problématiques éthiques très
particulières, multifactorielles et souvent difficiles, et à soutenir du même coup leur prise de décision
dans l’accompagnement et le traitement de leurs patients.
Ce deuxième volet de la série Éthique clinique permet aux intervenants du réseau d’approfondir leur
réflexion au sein même de leur pratique. Les liens qu’il propose entre éthique, santé, qualité de vie,
droit, philosophie, valeurs, morale et société permettent d’aborder d’épineuses questions sur la gestion
et la planification des soins avec un regard franc et nuancé.

17 cm x 23 cm • 248 pages • $44.95 • €40.00
Collection Actions cliniques • 2021
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials
New Titles
• Incontournables
• Nouveautés

Clinical Examination of the Newborn
Catherine Cantin, Francine Letendre, Marie-Josée Martel
and Isabelle Milette
This reference book presents a systematic approach to clinical examination
of the newborn. After explaining the methodology, it presents parameters
related to: growth, the skin and tegumentary system, the head and its
components, the lungs and respiratory system, the heart and cardiovascular
system, the abdomen and digestive system, the genitals and genital-urinary
system, the limbs and musculoskeletal system as well as neurological
assessment and dysmorphism.
Relevant for all environments – from the neonatal unit to postnatal follow-up
at home – this essential resource is adapted for all relevant healthcare
professionals as well as students, interns and residents. Richly illustrated
with colour photos and figures, this tool directly supports both clinical
practice and classroom training.

Examen clinique du nouveau-né
Catherine Cantin, Francine Letendre, Marie-Josée Martel
et Isabelle Milette
Cet ouvrage de référence propose une approche systématique de l’examen clinique du nouveau-né.
Après en avoir expliqué la méthodologie, il présente les paramètres de croissance, la peau et le système
tégumentaire, la tête et ses composantes, les poumons et le système respiratoire, le cœur et le système
cardiovasculaire, l’abdomen et le système digestif, les organes génitaux et le système génito-urinaire, les
membres et le système musculosquelettique de même que l’évaluation neurologique et le dysmorphisme.
Pertinente dans tous les milieux — de l’unité néonatale au suivi postnatal à domicile —, cette incontournable ressource est adaptée à l’ensemble des professionnels de la santé concernés tout comme
aux étudiants, aux stagiaires et aux résidents. Abondamment illustré de photographies et de figures
en couleurs, cet outil, offert pour la première fois en français, soutient directement la pratique clinique
tout comme la formation en classe.

17.5 cm x 25.5 cm • 360 pages • $64.95 • €45.00
Collection Actions cliniques • 2014
All rights available/Tous droits disponibles

8

Professionals

Essentials • Incontournables

Developmental Care for Newborns
How to Protect the Developing Infant Brain
2nd edition
Isabelle Milette, Marie-Josée Martel and Margarida Ribeiro da Silva
Preface by Mary Coughlin
Developmental care is care that is individualized, family-centred, and age
appropriate with the goal of providing neuroprotection and preventing
injuries in premature babies or at-term newborns with illnesses. Using
human-focused, organizational, therapeutic, and environmental techniques,
this type of care promotes normal development in each child. This approach
also lets health professionals define their role to support and include
families so that they too can meet their child’s needs and foster their child’s
long-term growth, both in the neonatal unit and at home.
This completely revised and updated edition clearly and accurately addresses
all aspects of this approach to care. It also stresses the importance and gives
an overview of implementation strategies for neonatal units.

A unique resource that helps health care professionals make a
difference in the lives of newborns!

Les soins du développement
Assurer la neuroprotection des nouveau-nés
2e édition
Isabelle Milette, Marie-Josée Martel et Margarida Ribeiro da Silva
Préface de Mary Coughlin
Caractérisés par des interventions humaines, organisationnelles, thérapeutiques et environnementales,
les soins du développement favorisent le développement normal de chaque nouveau-né prématuré ou
malade né à terme. Ils permettent du même coup aux professionnels de la santé de définir leur rôle
dans l’accompagnement et l’intégration des familles afin qu’elles puissent répondre aux besoins de leur
enfant et promouvoir sa croissance à long terme, tant à l’unité néonatale qu’à la maison.
Cette nouvelle édition complètement revue et mise à jour traite de façon claire et précise de tous
les aspects de cette approche de soins. Elle en présente parallèlement l’importance et les stratégies
d’implantation optimales dans les unités néonatales.

Une référence unique en français qui permet aux professionnels de faire une grande
différence dans la vie des nouveau-nés !

17.5 cm x 25.5 cm • 456 pages • $64.95 • €45.00
Collection Actions cliniques • 2019
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials • Incontournables

Emergency Neonatal Medication
Weight-Based Dosage Calculations
Charles-Olivier Chiasson, Manon Lalonde, Audrey Larone Juneau
and Ahmed Moussa
Optimizing care for premature babies requires support from a large team of
interdisciplinary professionals who often have to make fast treatment decisions.
Emergency Neonatal Medication provides a variety of tools to support the work
of physicians and health care professionals. It goes over the most common infusion fluids and emergency medications and their weight-based calculations and
provides a trove of other useful information, such as preductal saturation levels,
airway management devices based on gestational age and weight, what to do for
respiratory distress in a ventilated patient, normal vital signs at birth, neurological
development, and maintenance fluids.

Complete, accurate and easy to use, this book is a must-have for
emergency rooms, birthing units and neonatal units.

Médicaments d’urgence en néonatologie
Doses précalculées selon le poids
Charles-Olivier Chiasson, Manon Lalonde, Audrey Larone Juneau
et Ahmed Moussa
L’optimisation de la prise en charge d’un nouveau-né prématuré requiert le soutien d’une importante
équipe interdisciplinaire qui doit souvent décider rapidement des traitements à mettre en place.
Médicaments d’urgence en néonatologie propose divers outils visant à soutenir le travail des médecins
et des professionnels de la santé. Il présente les perfusions et les médicaments d’urgence les plus pertinents, calculés selon le poids, de même que de nombreuses informations utiles (seuils de saturation
préductale, équipements pour la gestion des voies aériennes en fonction de l’âge gestationnel et du
poids, conduite à tenir lorsqu’il y a détérioration respiratoire d’un patient ventilé, signes vitaux normaux
à la naissance, évaluation neurologique et solutés d’entretien).

À la fois complet, précis et facile d’utilisation, cet ouvrage est un incontournable dans
les salles d’urgence, les unités de naissances et les unités néonatales.

12.5 cm x 22 cm • 120 pages • $29.95 • €20.95
Collection Guides cliniques • 2020
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials • Incontournables

Infertility: A Guide
2nd edition
Under the supervision of Marie-Sophie Brochet
The first guide to discuss both female and male infertility in an exhaustive way,
Infertility: A Guide gives general practitioners, gynecologists-obstetricians, specia
lists, embryologists, pharmacists, nurses and residents a handy reference with the
most accurate, practical and useful information possible to help them address
their clients’ needs. In addition to identifying the main causes of infertility and the
psychological impacts of treatment options, the book explains the various medical
investigations for this condition as well as the steps in the assisted reproduction
process.
The book also contains an extensive section on the infertility medications used laid
out in a very useful and detailed structure. This collection of information sections,
an in-depth list of references, and an index make this book a very comprehensive,
concrete and easy-to-consult tool.

An essential reference for all pharmacies, departments of obstetrics
and gynecology and assisted reproduction centres!

Guide en infertilité
2e édition
Sous la direction de Marie-Sophie Brochet
Premier guide traitant de l’infertilité féminine et masculine de façon exhaustive, Guide en infertilité
permet aux médecins généralistes et spécialistes, gynécologues-obstétriciens, embryologistes, pharmaciens, infirmières et résidents d’avoir à portée de main l’information la plus exacte, pratique et utile
possible pour faciliter la prise en charge de leur clientèle. En plus d’identifier les principales causes de
l’infertilité et l’impact psychologique des choix à faire pour tenter d’y remédier, il explique les diverses
investigations à effectuer ainsi que les étapes des techniques de procréation assistée.
Dans une très large section, il présente les médicaments utilisés en infertilité dans une structure adaptée
et très détaillée. Cet ensemble de fiches descriptives, l’importante liste de références pertinentes ainsi
que l’index qu’il contient en font un outil très complet, concret et facile à consulter.

Une référence indispensable dans toutes les pharmacies, cliniques,
services d’obstétrique-gynécologie et centres de procréation assistée !

13 cm x 21.5 cm • 216 pages • $29.95 • €20.95
Collection Guides cliniques • 2018
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials
New Titles
• Incontournables
• Nouveautés

Mental Health Disorders in Children
and Teenager
Prevention, Early Identification, Intervention
Under the supervision of Leila Ben Amor
Because they occur progressively – and often in an insidious way – mental
health disorders are not easy to diagnose at a young age. The primary
objective of this book is to report on the current state of scientific knowledge
in that field, to help support the best clinical practices and to foster the
harmonious development of children and teenagers.
Based on the DSM-5, this book describes the main mental health disorders in
young people and insists on the helpful attitudes to adopt. It also specifies
the most successful approaches and programs and suggests the resources
to consult for each of the disorder identified. Well documented, the work
serves the needs of all mental health workers who work with young people:
physicians, health and education professionals, and managers within the
health networks.

Troubles mentaux chez les enfants
et les adolescents
Prévenir, repérer tôt, intervenir
Sous la direction de Leila Ben Amor
Parce qu’ils s’installent progressivement — et souvent de façon insidieuse —, les troubles mentaux
sont plus difficiles à diagnostiquer à un jeune âge. L’objectif fondamental de cet ouvrage est de rendre
compte de l’état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet pour appuyer les meilleures pratiques
cliniques et favoriser le développement harmonieux des enfants et des adolescents.
En s’appuyant sur la classification du DSM-5, ce livre décrit les principaux troubles mentaux chez les
jeunes en insistant sur les attitudes aidantes à adopter. Il spécifie aussi les approches et programmes les
plus efficaces et suggère des ressources à consulter pour chacun des troubles répertoriés. Abondamment
documenté, il répond aux besoins de tous les intervenants en santé mentale qui travaillent auprès des
jeunes : médecins, professionnels de la santé et de l’éducation et gestionnaires œuvrant au sein de ces
deux réseaux.

17 cm x 23 cm • 384 pages • $49.95 • €40.00
Collection Actions cliniques • 2017
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials
New Titles
• Incontournables
• Nouveautés

Neurological Assessment from Birth to 6
2nd edition
Julie Gosselin and Claudine Amiel-Tison
How to make simple in clinical neurology in the first years of life? Perinatal insults
occur on a brain which is in rapid development. The clinical presentation of these
pathologies is thus changing, particularly in the neuromotor domain during the first
two years. Therefore, the clinician needs precise landmarks to detect possible deviancy
at each stage of development. To this end, the new edition of this book, intended for
health professionals, proposes a unique instrument applicable from birth to 6 years
of age, with a technical repertoire, instructions for coding, age-specific responses
and an evaluation grid. This screening instrument allows the early implementation
of intervention strategies. It is also proving increasingly useful in the evaluation of
perinatal practices within the framework of regional networks of integrated services.

Évaluation neurologique de la naissance à 6 ans
2e édition
Julie Gosselin et Claudine Amiel-Tison
Comment aborder simplement la neurologie clinique des premières années de la vie ? Les agressions
périnatales surviennent sur un cerveau en voie de développement rapide. L’expression neurologique
de ces pathologies est changeante, en particulier dans le domaine neuromoteur, au cours des deux
premières années. Il faut donc des repères précis pour aider le clinicien à identifier les déviations possibles à chaque étape du développement. Pour ce faire, la nouvelle édition de cet ouvrage, destiné aux
professionnels de la santé, propose un instrument unique applicable de la naissance à 6 ans, avec un
répertoire technique, des instructions pour le codage, des réponses selon l’âge et une grille d’évaluation. Cet instrument de dépistage permet la mise en place anticipée de stratégies d’intervention. Il se
montre aussi de plus en plus utile dans l’évaluation des pratiques périnatales dans le cadre de réseaux
régionaux de services intégrés.

12.5 cm x 21.5 cm • 186 pages • $29.95
Collection Intervenir • 2007
All rights available/Tous droits disponibles
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Essentials • Incontournables

Plasters and Splints for Children
and Adolescents
Under the supervision of Mélanie Labrosse and Evelyne D. Trottier
Plasters and Splints for Children and Adolescents is a highly technical resource
that provides a variety of tools to support the work of physicians and health care
professionals. It overviews all the basic principles of effective immobilization and
details the different ways of splinting and/or creating comfortable casts adapted
to a pediatric clientele depending on the injury type and body part.
Its clear structure and many explanatory photos mean that this practical guide
— which can be used as a handy checklist — is an indispensable reference tool
for any health care worker who has to treat bone or joint injuries in children and
adolescents.

Plâtres et attelles pour enfants et adolescents
Sous la direction de Mélanie Labrosse et Evelyne D. Trottier
Très technique, Plâtres et attelles pour enfants et adolescents propose divers outils
pour soutenir le travail des médecins et des professionnels de la santé. Il présente tous les principes de
base d’une immobilisation efficace puis détaille les différentes façons d’installer des attelles et/ou de
constituer des plâtres confortables et adaptés à une clientèle pédiatrique, selon le type de blessure et
la partie du corps concernée.
Sa structure claire et ses très nombreuses photos explicatives font de ce guide pratique — qui a aussi
une fonction d’aide-mémoire facile à consulter — une référence indispensable pour tout membre du
personnel soignant appelé à traiter un enfant ou un adolescent.

13 cm x 21.5 cm • 126 pages • $29.95 • €20.95
Collection Guides cliniques • 2021
All rights available/Tous droits disponibles
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