
 

Au-delà des besoins particuliers
Un enfant à découvrir, une famille à réinventer

Ce livre très pratique aborde toutes les sphères 
de la vie : les réactions au diagnostic de l’enfant, 
son développement, ses difficultés et ses possi-
bilités, ses besoins et son caractère unique, des 
façons concrètes de l’accompagner, mais aussi 
des stratégies de gestion de stress et d’énergie 
pour les parents. 

Francine Ferland est ergothérapeute et professeure 
émérite de l’Université de Montréal. Comptant 
à son actif de nombreux ouvrages portant sur 
le développement de l’enfant, elle partage son 

savoir et son expérience lors de ses nombreuses conférences. 

ISBN 978-2-89619-832-0 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-833-7 (pdf) 15,99 $

Être parent à l’unité néonatale
Tisser des liens pour la vie

Cet ouvrage outille et soutient les parents de 
prématurés. En plus d’aborder les émotions et 
les deuils à vivre, la réorganisation familiale et 
les particularités du nouveau-né prématuré ou 
malade né à terme, il aide les parents à redéfinir 
leur rôle et à s’ajuster à leur nouvelle réalité, de 
l’hôpital au retour à la maison.

Ce livre a été écrit par Marie-Josée Martel, profes-
seure au Département de sciences infirmières de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste 
en soins du développement et formatrice, et Isabelle 

Milette, infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, spécialiste 
en soins du développement et formatrice.

ISBN 978-2-89619-829-0 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-830-6 (pdf) 15,99 $

Jacques et Rosalie  
visitent l’hôpital
Cette ludique bande dessinée raconte et com-
pare l’histoire de deux enfants hospitalisés 
à Sainte-Justine à 82 ans d’intervalle, soit en 
1935 et en 2017. Il évoque avec humour et 
une touche de naïveté enfantine un parallèle 
entre ces deux univers : ce qui a changé et 
ce qui est resté pareil, ce qui angoisse et ce 
qui réconforte lors d’un séjour à l’hôpital. 

Ce projet a été conçu et orchestré par la Fondation du CHU Sainte-
Justine. Iris Boudreau, bédéiste et auteure de talent, a publié plusieurs 
albums. Elle prête ses crayons et son style pour une première fois 
aux Éditions du CHU Sainte-Justine. 

ISBN 978-2-89619-835-1  (imprimé) 11,95 $  8,50 € (prix suggéré)

C’est moi le chef!
Inspiré d’un projet d’ateliers au CHU Sainte-
Justine, ce livre présente aux jeunes de 7 à 15 ans 
des astuces et des conseils pour maîtriser les 
gestes essentiels de tout bon cuisinier et faire 
une entrée remarquée dans le fabuleux monde 
culinaire. Ludique, facile et écolo, il incite les 
lecteurs à développer leur confiance en soi et 
en leurs capacités.

Ce livre est coécrit par Martine Fortier, qui travaille 
dans la haute sphère du Centre de promotion de 

la santé, et Anic Morissette, nutritionniste. Justine Charbonneau, 
jeune cuistot aux émissions La Relève et Salut, Bonjour !, collabore 
à l’ouvrage en signant la préface.

ISBN 978-2-89619-836-8 (imprimé) 24,95 $  19,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-837-5 (pdf) 17,99 $
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L’infertilité 
Guide de pharmacothérapie

Sous la direction de Marie-Sophie Brochet, pharmacienne au centre 
IMAGe, en obstétrique-gynécologie et au Centre de procréation 
assistée du CHU Sainte-Justine.

Conçue pour les professionnels de la santé, cette référence 
fournit les informations les plus exactes sur les traitements – 
principalement pharmacologiques – de l’infertilité, contribuant à 
faciliter la prise en charge de chaque patient, homme ou femme.

Les soins du développement
2e édition

Par Isabelle Milette, infirmière praticienne spécialisée en néona-
talogie et spécialiste en soins du développement, et Marie-Josée 
Martel, professeure au Département de sciences infirmières de 
l’UQTR et spécialiste en soins du développement.

Cette nouvelle édition revue et mise à jour explique aux pro-
fessionnels de la santé les assises, les lignes directrices ainsi 
que les stratégies d’intervention et d’implantation des soins 
du développement en néonatalogie.

J’apprends à étudier
Trucs et astuces pour les 6 à 12 ans

Par Lise Morin, orthopédagogue et cofondatrice du Centre Psycho-
Pédagogique Le Déclic. Ce guide offre aux parents des explications 
de base et de multiples trucs à transmettre aux enfants ou à faire 
avec eux pour les aider à étudier plus efficacement le vocabulaire, 
les verbes et les multiplications, et ce, qu’ils aient des troubles 
d’apprentissage ou non. 

Être père aujourd’hui
Sous la direction de Francine de Montigny, professeure en sciences 
infirmières de l’UQO, titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur la santé psychosociale des familles et directrice du Centre 
d’études et de recherche en intervention familiale (CERIF).   

Alors qu’on assiste à la multiplication des modèles familiaux, ce 
guide évoque l’engagement paternel, le rôle du père ainsi que les 
formes et les réalités de la paternité dans notre société actuelle.

 

Plusieurs participations en 2018 !

Les Éditions du CHU Sainte-Justine seront bien représentées cette année au Salon international du livre de 
Québec, qui aura lieu du 11 au 15 avril. 

Isabelle Côté et Claudette Guilmaine, auteures de L’homoparentalité ; Myriam Chrétien-Vincent, coauteure 
de Mon enfant apprivoise ses sens ; Sophie Leroux, auteure de Aider l’enfant anxieux ; ainsi que Marie-Josée 
Martel et Isabelle Milette, auteures de Être parent à l’unité néonatale, offriront toutes des séances de dédicaces 
au stand de Prologue. 

Consultez la programmation au www.silq.ca/programmation/auteurs. C’est un rendez-vous !

Les Éditions du CHU Sainte-Justine fêtent leurs 25 ans ! 
Tout au long de cette année haute en couleur, de nombreux 
projets viendront souligner cet incontournable anniversaire. 
Surveillez-nous dans les librairies et les pharmacies, sur 
Internet et dans l’hôpital…



« Afin de susciter une discussion entre les parents et leur adoles cent, 
Lise Morin fournit de nombreuses astuces pour que le passage du 
primaire au secondaire soit vécu le plus agréablement possible. »

« Des ressources pour les parents » 
 Collections : La revue du livre d’ici,  

vol. 4, no 4, septembre 2017

« Qu’est-ce qu’on fait quand l’ado ne veut plus de la garde partagée ? 
[…] On a parlé avec Claudette Guilmaine, qui est travailleuse 
sociale, qui a fait longtemps de la médiation familiale, qui a 
écrit plusieurs livres dont Chez papa, chez maman : une nouvelle 
vie de famille, où elle parle du choix de l’adolescent. […] Les 
adolescents sentent moins le besoin qu’un enfant de voir leurs 
parents, ils sont plus près des amis, de l’amoureux (euse) ou de 
l’école. Ils veulent cette proximité avec leur milieu. Il y a aussi 
parfois, à l’adolescence, des affinités naturelles avec un des deux 
parents. Il ne faut pas prendre ça comme un rejet de qui on est. 
[…] Madame Guilmaine dit qu’il faut parler avec l’enfant d’abord, 
puis se parler à trois. Il faut impliquer l’adolescent dans les choix. 
Il faut accepter de faire des compromis, sans faire de chantage. 
C’est l’enfant qui prime. »

Vincent Bolduc, Entrée principale 
Radio-Canada, émission du 22 novembre 2017

« Jacques et Rosalie visitent l’hôpital est vraiment un chouette, 
chouette album. Iris dessine avec une délicatesse, une sensibilité 
et beaucoup de drôleries aussi. Il y a beaucoup de texte. [Les 
enfants] vont le lire par eux-mêmes et ils vont en avoir pour 
leur argent. »

Catherine Trudeau, Plus on est de fous, plus on lit !,  
Radio-Canada, émission du 29 novembre 2017

« Quelle belle initiative du duo Martine Fortier et Anic Morissette 
qui a pris sur lui d’enseigner les bases de la cuisine aux enfants. 
[…] Cette parution procède d’une mission sociale qui est d’offrir 
plus d’autonomie aux personnes, notamment dans la préparation 
de leurs repas. Et même si le livre de recettes est destiné aux 
jeunes têtes, les adultes qui sont totalement nuls en la matière 
sont invités cordialement à s’y référer sans gêne. Il n’est jamais 
trop tard pour bien faire. » 

culturehebdo.com – Livres de novembre 2017

« Il y a un beau livre, Grossesse et allaitement : le pharmaguide, 
qui vient de sortir aux Éditions du CHU Sainte-Justine. Ça, c’est 
une très bonne référence, qui va vraiment aller par symptôme, 
par maladie, et qui va nous dire quoi faire par la suite. […] C’est 
super bien écrit, léger et clair, tout en étant assez précis. Très 
intéressant comme livre ! »

Jean-Philippe Pilon, pharmacien, Les Éclaireurs,  
Radio-Canada Première, émission du 3 octobre 2017

On en 
parle !

au Québec :  marie-eve.lefebvre.hsj@ssss.gouv.qc.ca
 514 345-2350 
en France : ppattewilbert@wanadoo.fr
 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 www.editions-chu-sainte-justine.org  
et suivez-nous sur Facebook !
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D’où vous est venue cette belle idée  
d’un livre de recettes ? 

Au CHU Sainte-Justine, plusieurs stratégies sont proposées pour 
améliorer la qualité du séjour des enfants hospitalisés et de leur 
famille. Une de ces stratégies est de promouvoir de saines habi-
tudes alimentaires grâce à des ateliers de cuisine destinés aux 
enfants de 6 à 18 ans. C’est un moyen efficace de favoriser leur 
créativité et leur autonomie, de créer un environnement favorable 
aux apprentissages et d’améliorer leurs compétences culinaires 
tout en les sensibilisant aux saines habitudes alimentaires.

C’est moi le chef ! offre un parcours culinaire issu des mêmes valeurs 
que les ateliers animés depuis 2016 à l’hôpital. Sympathique et 
ludique, il propose aux jeunes d’améliorer leurs connaissances des 
concepts alimentaires de base et d’augmenter leur sentiment de 
confiance lors de la préparation d’un repas.

Il s’agit de votre premier livre. Êtes-vous habi-
tées depuis longtemps par le goût d’écrire ?

M :  J’ai toujours écrit, pour les intervenants scolaires, les médecins, 
les infirmières… J’ai commencé ma carrière dans le domaine 
de la santé publique en vulgarisant des outils d’information 
et de sensibilisation. Ma volonté de transmettre aux gens la 
bonne information a toujours été au cœur de mon travail. 

A :  Cuisiner est une véritable passion pour moi. Comme mes enfants 
me demandaient de rassembler leurs recettes préférées, j’avais 
commencé à rédiger un livre pour eux, à temps perdu… Et 
chaque jour, dans mon travail, j’ai aussi le souci d’offrir des 
conseils adaptés aux besoins des familles d’aujourd’hui.

Nous sommes passionnées par la santé et le bien-être des enfants 
et des adolescents. Ce livre répond tout à fait à notre volonté 
de partager nos connaissances, de faire en sorte que les jeunes 
développent leur plein potentiel en cuisine et, surtout, qu’ils aient 
accès à des outils qui les motivent et leur donnent le goût de 
créer des recettes.

Il faut aussi dire que nous sommes avant tout des mères d’adolescents 
et de jeunes adultes auprès de qui nous nous sommes inspirées 
de nombreuses fois pour mener des projets et nous assurer que 
ceux-ci collent à la réalité et aux besoins des jeunes. C’est moi le 
chef ! est un premier ouvrage grand public, mais il n’est sûrement 
pas le dernier… Le prochain est déjà en cours d’écriture.

Comment avez-vous arrêté le choix  
des recettes ?

Nous avons opté pour une structure par thèmes. Le livre propose 
ainsi une grande variété de recettes tout en intégrant des prin-
cipes de saine alimentation. Nous avions aussi à cœur de faire 
découvrir de nouvelles saveurs aux jeunes pour développer leurs 
goûts. Chacune des recettes leur est donc présentée de façon à 
être créée, mais également adaptée au gré de leur inspiration. 
Chaque proposition amène le jeune cuistot à se questionner et 
à choisir ce qu’il aime.

Que souhaitez-vous le plus avec la parution 
de votre livre ?

C’est moi le chef ! est une invitation à cuisiner. Nous voulons que 
grâce à lui, les jeunes explorent les différentes saveurs et textures 
et puissent prendre leur place dans la cuisine. Ce livre peut changer 
la vie de tous les membres de la famille ! Il est reconnu que les 
jeunes à qui on rend accessibles une cuisine et divers aliments ont 
plus de chances de développer de saines habitudes alimentaires 
et d’avoir un regard positif sur le plaisir de manger en famille. 

De plus, les compétences alimentaires et culinaires contribuent à 
améliorer la confiance en soi et le sentiment de fierté des jeunes. 
C’est ce que nous souhaitons. Mais plus encore, nous voulons 
des enfants et des adolescents en santé, moins dépendants des 
aliments transformés…

Martine Fortier et Anic Morissette, du CHU 
Sainte-Justine, ont la santé et le bien-être 
des jeunes à cœur. La première travaille 
dans la haute sphère du Centre de promo-
tion de la santé alors que la seconde est 
nutritionniste.

Finalistes


