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Frères et sœurs  
pour la vie
Complicités et rivalités

Montréal, le 7 février 2019. Au cœur de la famille, les liens que 
tissent les frères et sœurs au fil du temps oscillent constamment 
entre harmonie, solidarité, zizanie et rivalité, apportant leur lot de 
questionnements et de culpabilité aux parents. Michèle Lambin 
propose ici un ouvrage qui aborde les relations fraternelles sous 
divers angles : 
› Le rôle des parents, les diverses réalités familiales (adoption, 

monoparentalité, recomposition) et les situations particulières 
(maladie, tempérament de l’enfant) ;

› L’influence du rang occupé dans la fratrie et les sources de 
complicité et de rivalité entre frères et sœurs ;

› L’importance du jeu comme formidable pont entre les membres 
de la famille ;

› La façon de rendre harmonieuses les relations frères et sœurs.

Plaidoyer pour une vie de famille ouverte, dynamique et sensible, 
source de réflexion et d’encouragement, Frères et sœurs pour 
la vie soutient toute la famille afin qu’elle puisse rester un lieu 
privilégié d’amour, d’apprentissage et de développement des 
enfants.

Michèle Lambin est travailleuse sociale, conférencière et forma-
trice depuis plus de 35 ans. Elle accompagne des jeunes et leur 
famille en les aidant à traverser les périodes de crise, à découvrir 
un nouvel équilibre, à explorer des façons d’être plus heureux. 
Elle est aussi l’auteure de l’ouvrage Aider à prévenir le suicide 
chez les jeunes.

Communiqué 
Éditions du CHU Sainte-Justine

Pour diffusion immédiate

Renseignements :
Marise Labrecque • 514 345-7743 • marise.labrecque.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
Marie-Ève Lefebvre • 514 345-2350 • marie-eve.lefebvre.hsj@ssss.gouv.qc.ca

www.editions-chu-sainte-justine.org
www.facebook.com/ChuSteJustine
https://twitter.com/ChuSteJustine
Contact presse: Pascale Patte-Wilbert • 05 45 85 79 00 • ppattewilbert@wanadoo.fr

Données techniques

Format :  14 cm x 21,5 cm
Pages :  168 pages
Prix :  21,95 $ • 16,95 € (imprimé)
            15,95 $ •  11,95 € (numérique)
ISBN :  978-2-89619-894-8 (imprimé) 
    978-2-89619-895-5 (pdf)
    978-2-89619-896-2 (ePub)
Collection :  Parlons Parents

Nouvelle  

présentation !


