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Maman attend un bébé
Stratégies pour établir un nouvel équilibre familial, 
conseils pour bien préparer l’aîné, réflexion sur les 
relations fraternelles et familiales… ce livre guide 
les parents dans la transition qu’entraîne l’arrivée 
d’un nouvel enfant.

Rachel Briand-Malenfant est psychologue. Elle 
accompagne plusieurs familles en appuyant le 

développement de relations basées sur une bonne communication.

ISBN 978-2-89619-929-7 (imprimé)  16,95 $  11,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-930-3 (PDF) 12,99 $

Au retour de l’école…
Accompagner un enfant dans sa vie scolaire n’est pas 
toujours facile. Cet ouvrage fournit des moyens concrets 
pour donner le goût à l’enfant d’apprendre et de trouver 
sa place à l’école !

ISBN 978-2-89619-917-4 (imprimé)  21,95 $ 16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-918-1 (PDF) 15,99 $ 

J’ai mal à l’école
Ce guide identifie les problèmes affectifs influençant 
le potentiel cognitif des enfants et présente plusieurs 

pistes d’intervention pour amoindrir les symptômes 
ressentis ou les problématiques vécues.

Marie-Claude Béliveau est orthopédagogue et auteure. 
Elle a accompagné des enfants et leurs parents pendant 

plus de 30 ans au CHU Sainte-Justine et continue d’offrir cet enca-
drement en pratique privée.

ISBN 978-2-89619-888-7 (imprimé)  16,95 $ 11,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-889-4 (PDF)   12,99 $  

Au-delà des mots, 2e édition
Cette nouvelle édition encore plus concrète contribue 
au soutien dont l’enfant qui vit avec un trouble du 
langage a besoin. S’attardant au diagnostic et à la 
réadaptation, il propose des pistes d’intervention 
complémentaires et adaptées.

Isabelle Meilleur est orthophoniste, Annick Proulx 
est travailleuse sociale, Tamara Bachelet est neuro-

psychologue tandis qu’Annick Arsenault est ergothérapeute. Elles 
œuvrent auprès des jeunes présentant une déficience du langage.

ISBN 978-2-89619-923-5 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-924-2 (PDF) 15,99 $

L’estime de soi des 6-12 ans
Cet ouvrage aide les parents à vivre en harmonie 
avec leur enfant en leur permettant de reconnaître 
ses qualités, de le traiter avec respect, de lui faire 
vivre des succès et de l’aider à s’intégrer socialement.

Ce livre a été coécrit par Danielle Laporte† et Lise 
Sévigny, qui ont respectivement œuvré à titre de 

psychologue clinicienne et d’infirmière pendant de nombreuses 
années.

ISBN 978-2-89619-900-6 (imprimé) 16,95 $  11,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-901-3 (PDF) 12,99 $

En quoi consistent les soins du 
développement et pourquoi faut-il 
contribuer à les mettre de l’avant ?

Les soins du développement constituent une approche de soins 
individualisés qui s’inscrit dans un courant humaniste. Cette approche 
place le nouveau-né et sa famille au cœur de l’expérience vécue 
après la naissance. Elle vise à réduire le stress toxique de l’enfant 
né prématurément ou malade admis dans une unité néonatale 
et à lui offrir des conditions optimales pour qu’il poursuive son 
développement global. 

Qu’est-ce qui caractérise la deuxième édition de cet ouvrage 
de référence ? On parle ici de soins adaptés, bien sûr, mais 
aussi de leur implantation dans les établissements de santé…

Nous avons préparé une nouvelle édition de cet ouvrage dans le but 
de transmettre nos connaissances, de partager avec nos lecteurs 
notre passion pour les soins du développement ainsi que les plus 
récentes données scientifiques probantes et recommandations dans 
le domaine. Ce livre a été coécrit en collaboration avec plusieurs 
professionnels de la santé qui évoluent en unité néonatale afin 
d’y faire transparaître leur expertise, mettre leur rôle en valeur et 
rehausser l’importance du travail multidisciplinaire, collaboratif 
et complémentaire qu’est celui de l’équipe soignante en unité 
néonatale. 

Ce livre traite de tous les sujets pertinents touchant les soins du 
développement : le développement neurologique du fœtus et du 
nouveau-né, l’impact de l’environnement sur ce développement 
de même que les cinq mesures fondamentales en soins du déve-
loppement (protection du sommeil, prévention de la douleur, soins 
appropriés pour l’âge, soins centrés sur la famille et environnement). 
Tous ces éléments sont parallèlement liés à leur application pratique 
et aux bénéfices obtenus. Et comme l’intégration des soins du 
développement aux pratiques professionnelles des unités néo-
natales représente un défi de taille, l’ouvrage présente aussi les 
dernières recommandations d’implantation institutionnelle, afin 
d’uniformiser la pratique clinique dans toutes les unités néonatales. 
Très complet, c’est un ouvrage unique en français !

À qui l’ouvrage est-il  
principalement destiné ? 

Nous espérons qu’il saura guider tous 
les professionnels de la santé évoluant 
auprès d’enfants nés prématurément 
ou malades et de leur famille, tant en 
unité néonatale qu’en suivi à domicile. 

Que souhaitez-vous le plus avec 
cette nouvelle parution ?

Nous souhaitons que ce livre contribue 
à la pratique clinique et suscite de 
l’intérêt et de la curiosité à propos 

de cette approche neuroprotectrice de soins. Nous espérons qu’il 
puisse même générer une étincelle de motivation pour changer ou 
justifier la pratique courante, continuant de mener à l’excellence 
dans la qualité des soins.

« Ce livre a été coécrit en collaboration 
avec plusieurs professionnels de la santé 
qui évoluent en unité néonatale afin 
d’y faire transparaître leur expertise, 
mettre leur rôle en valeur et rehausser 
l’importance du travail multidiscipli-
naire, collaboratif et complémentaire 
qu’est celui de l’équipe soignante en unité 
néonatale. »

Isabelle Milette est infirmière praticienne spécialisée en néonatologie à l’Hôpi-
tal Maisonneuve-Rosemont, Marie-Josée Martel est infirmière et professeure 
au Département de sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-
Rivières et Margarida Ribeiro da Silva est infirmière praticienne spécialisée 
en néonatalogie au Centre universitaire de santé McGill. Elles ont codirigé 
la nouvelle édition des Soins du développement, un ouvrage aussi spécialisé 
que concret.
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au Québec :  marie-eve.lefebvre.hsj@ssss.gouv.qc.ca
 514 345-2350 
en France : pascale.pattewilbert@gmail.com
 05 45 85 79 00

Diffusion-Distribution en librairie

au Québec:  Prologue inc.
 450 434-0306 • 1-800-363-2864

en France et en Belgique :  

 Daudin (distribution) • 01 30 14 19 30  
 CEDIF (diffusion) • 01 46 58 38 40

en Suisse :  Servidis S.A. • 22 960 95 32

Des sujets vous préoccupent ou vous interpellent ? 
Suggérez-les-nous ! Pour nous contacter ou figurer sur notre liste de diffusion

Consultez notre site Internet au https://bit.ly/2zf0oCU et suivez-nous sur Facebook!

« Depuis plusieurs années, les quatre ensemble, vous œuvrez 
dans le milieu de la réadaptation auprès des jeunes qui 
ont un déficit du langage et à travers le livre [Au-delà des 
mots], vous offrez vos connaissances au sujet du trouble du 
langage et aussi des moyens d’y faire face avec les familles 
qui le vivent au quotidien. […] Vous dites dans votre livre qu’il 
est important de mentionner qu’un enfant dysphasique ou 
ayant un trouble du langage n’est pas un enfant malade : il 
a le potentiel d’apprendre comme tous les autres enfants, 
simplement à sa façon et à son rythme. C’est rassurant de 
lire ça. »

Entrevue avec Isabelle Meilleur, C’est bon pour la santé 
Canal M, 1er mai 2019

« Tout ce que vous dites fait écho à une phrase [avec laquelle] 
vous concluez le livre [Frères et sœurs pour la vie], quelques 
éléments clés à retenir de la lecture, et je cite : “L’amour des 
parents pour chaque enfant et la qualité du lien d’attachement 
de l’enfant envers ses parents sont un puissant antidote à 
la rivalité fraternelle.” »

Entrevue avec Michèle Lambin, Les éclaireurs  
Radio-Canada, 9 avril 2018

« Envie de bouger sans se ruiner? Quelle bonne idée que Terrain 
de jeux pour petits et grands, de la professeure d’éducation 
physique Isabelle Provencher. L’énergique auteure propose 
50 exercices à faire au parc pendant que les enfants s’amusent. 
La parfaite conciliation, non? »

Collections : La revue du livre d’ici 
Juin 2019, vol. 6, no 2, p. 12

« Brigitte Racine propose dans La discipline, un jeu d’enfant 
des moyens simples et faciles à appliquer pour faire advenir 
le meilleur chez l’enfant et le parent. […] Ce livre est une 
pertinente réflexion sur la question, sensible et intelligente.»

Collections : La revue du livre d’ici  
Juin 2019, vol. 6, no 2, p. 28-29

On en 
parle !

Comportements difficiles… Que faire ?
Ce livre propose des outils concrets et accessibles 
pour mieux comprendre les comportements difficiles 
qu’adoptent certains jeunes, les prévenir ou encore 
diminuer leur fréquence et leur intensité.

Leila Ben Amor est psychiatre et professeure au Dépar-
tement de psychiatrie de l’Université de Montréal, Diane 
Morin est professeure au Département de psychologie 

et titulaire de la Chaire en déficience intellectuelle et troubles du 
comportement de l’Université du Québec à Montréal, Yvon L’Abbé 
est psychologue et auteur, Éliane Labbé est psychoéducatrice et 
Clairélaine Ouellet-Plamondon est psychiatre et professeure au 
Département de psychiatrie de l’Université de Montréal.

ISBN 978-2-89619-914-3 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-915-0 (PDF) 15,99 $

Les soins du développement,  
2e édition

Basée sur les dernières recommandations et don-
nées probantes, cette nouvelle édition traite des 
soins du développement et de leur implantation 
dans les unités néonatales et dans la pratique des 
professionnels concernés.

Isabelle Milette est infirmière praticienne spécialisée 
en néonatologie à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 

Marie-Josée Martel est infirmière et professeure au Département 
de sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
et Margarida Ribeiro da Silva est infirmière praticienne spécialisée 
en néonatalogie au Centre universitaire de santé McGill.

ISBN 978-2-89619-906-8 (imprimé) 64,95 $  50 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-907-5 (PDF) 54,99 $

L’innovation en santé, 2e édition
Rigoureux, cet ouvrage explique les concepts, méthodes, 
outils et attitudes permettant de mettre de l’avant 
l’innovation, de la soutenir et de l’évaluer. Il détaille 
aussi précisément les principes et moyens de la valoriser.

Sous la direction du Dr Fabrice Brunet, président- 
directeur général du CHUM, et de Kathy Malas, 
adjointe au président-directeur général — Innovation 
et intelligence artificielle, cet ouvrage compte plusieurs 
collaborateurs chevronnés.

ISBN 978-2-89619-911-2 (PDF seulement) 24,99 $ 17,99 € (prix suggéré)

prochainement
À paraître

TDAH et estime de soi
Par Germain Duclos, psychoéducateur et orthopédagogue, et 
Louise Lessard, travailleuse sociale

Ce livre vient à la rescousse de toute la famille en aidant les 
enfants atteints d’un TDAH et leurs parents à se déculpabiliser, 
à nourrir leur estime de soi et à retrouver l’équilibre.

Tempête dans la famille
Par Isabelle Côté, qui a été travailleuse sociale pendant 35 ans et 
chargée de cours à l’Université Laval et à l’UQAR ; Louis-François 
Dallaire, travailleur social ; et Jean-François Vézina, adjoint à la 
direction générale adjointe des services à la famille, à l’enfance 
et à la jeunesse au MSSS

Ce guide traite des différents impacts de la violence conjugale 
sur les jeunes et s’adresse à tous ceux qui se préoccupent du 
bien-être de ces derniers.

Ados : mode d’emploi
Par Michel Delagrave, travailleur social

Ce livre propose aux parents des pistes de réflexion et d’action 
pour faire de l’adolescence une étape de développement plus 
harmonieuse.

La scoliose, 2e édition
Sous la direction de Julie Joncas, coordonnatrice clinique et 
associée de recherche au CHU Sainte-Justine

Cette nouvelle édition mise à jour présente l’ensemble des aspects 
touchant à la scoliose : causes, physiothérapie, chirurgie et impacts 
psychologiques et développementaux.

La surdité chez l’enfant
Sous la direction de Chantale Tremblay et Valérie Ouellet, audio-
logistes au CHU Sainte-Justine

Ce livre traite de la surdité, de son dépistage, de ses impacts et 
des différentes options de réadaptation chez les enfants.

 
 
 
 
L’éveil à la lecture
Par Marie-Ève Bergeron-Gaudin, orthophoniste, éditrice et 
auteure ; et Pascal Lefebvre, orthophoniste, professeur à l’Uni-
versité Laurentienne et à l’Université d’Ottawa.

Ce livre explique pourquoi et comment éveiller l’enfant à la lecture 
et à l’écriture, prémisse au développement de connaissances de 
base qui l’accompagneront toute sa vie. 

Devenir et être père
Par Francine de Montigny, infirmière et professeure en sciences 
infirmières à l’UQO, Christine Gervais, professeure en sciences 
infirmières à l’UQO et Pascale de Montigny-Gauthier, coordonnatrice 
scientifique au Centre d’études et de recherche en intervention 
familiale.   

Ce guide évoque l’engagement paternel, le rôle du père ainsi 
que les formes et les réalités de la paternité dans notre société 
actuelle.

L’attachement, un départ pour la vie
Par Yvon Gauthier, pédopsychiatre ; Gilles Fortin, neurologue 
pédiatre ; et Gloria Jeliu, pédiatre

Ce guide explique la théorie de l’attachement parent-enfant et 
les sujets qui y sont liés : organisation familiale, garderie, garde 
partagée, famille recomposée.

Mon enfant apprivoise ses sens
Par Myriam Chrétien-Vincent, ergothérapeute ainsi que Sylvie 
Tétreault et Emmanuelle Rossini-Drecq, ergothérapeutes et 
professeures en Suisse

Cet ouvrage offre des outils aux parents et à tous les adultes 
qui évoluent autour de l’enfant hypersensible, hyposensible ou 
en recherche de stimulations intenses.
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