Printemps 2019 • Numéro 19

des Éditions du CHU Sainte-Justine

Nouvelles

parutions
Terrain de jeux pour petits
et grands
Ce livre coloré et original propose aux parents
50 exercices sécuritaires pour retrouver ou maintenir leur forme physique en accompagnant leurs
enfants dans les aires de jeux. Facile à consulter,
ses nombreuses photos couleur illustrent chaque
mouvement.
Isabelle Provencher est professeure d’éducation physique au Cégep
de Gaspé. Elle donne aussi plusieurs cours et ateliers de remise
en forme privés. Roger St-Laurent est photographe.
ISBN 978-2-89619-878-8 (imprimé) 24,95 $		
ISBN 978-2-89619-879-5 (PDF)
17,95 $

19,95 € (prix suggéré)

Aide-mémoire | Médicaments d’urgence en
pédiatrie, 5e édition
Ce document présente les doses standards de plus d’une
quarantaine de médicaments d’usage courant en pédiatrie
de même que celles des médicaments d’urgence, groupées
par catégorie pour faciliter leur repérage.
La nouvelle édition de cet outil a été conçue et révisée par
des professionnels du CHU Sainte-Justine : Benoît Bailey
et Guylaine Larose, urgentologues, ainsi que Denis Lebel
et Christopher Marquis, pharmaciens.
ISBN 978-2-89619-624-1 (imprimé) 9,95 $

Mon cerveau ne m’écoute pas
Ce guide donne de précieuses clés pour assurer
un accompagnement sur mesure, du diagnostic
de dyspraxie jusqu’à l’adolescence. Il constitue un
guide et une source d’inspiration pour la famille
et les intervenants de la santé et de l’éducation.
Sylvie Breton est vice-présidente de l’Association
québécoise pour les enfants dyspraxiques, récemment devenue
Dagobert et Cie. France Léger est ergothérapeute et travaille au
Centre de réadaptation Estrie.
ISBN 978-2-89619-888-7 (imprimé) 16,95 $		
ISBN 978-2-89619-889-4 (PDF)
12,99 $

11,95 € (prix suggéré)

Frères et sœurs pour la vie
Plaidoyer pour une vie de famille ouverte, dynamique
et sensible, source de réflexion et d’encouragement,
ce livre soutient 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 formatrice depuis plus de 35 ans. Elle aide des
jeunes et leur famille à traverser les périodes de crise et à trouver
un nouvel équilibre.
ISBN 978-2-89619-894-8 (imprimé) 21,95 $		
ISBN 978-2-89619-895-5 (PDF)
15,99 $

16,95 € (prix suggéré)

7 € (prix suggéré)

Éditions du

Nouvelles parutions
L’enfant autiste

Jumeaux : mission possible !

Ce guide offre aux parents et aux intervenants un
soutien quotidien grâce à de nombreuses stratégies
adaptées aux principaux milieux de vie que sont la
maison, la garderie et l’école.
Cet ouvrage a été rédigé par une équipe de psycho
éducatrices chevronnées : Suzanne Mineau, Audrey
Duquette, Katia Elkouby, Claudine Jacques, Ann
Ménard, Paméla-Andrée Nérette, Sylvie Pelletier
et Ghitza Thermidor.
ISBN 978-2-89619-891-7 (imprimé) 21,95 $		
ISBN 978-2-89619-892-4 (PDF)
15,99 $

16,95 € (prix suggéré)

J’ai mal au ventre !
Ce livre traite des problèmes gastro-intestinaux
ou liés à l’alimentation, de la naissance à l’adolescence. Il propose des attitudes aidantes à adopter
et confirme les approches de soulagement ou de
traitement à envisager.
Ce livre témoigne de l’expertise du Département
de gastroentérologie du CHU Sainte-Justine. Il est codirigé par
Fernando Alvarez, hépatologue pédiatrique, et Christophe Faure,
gastroentérologue et chercheur.
ISBN 978-2-89619-903-7 (imprimé) 16,95 $		
ISBN 978-2-89619-904-4 (PDF)
12,99 $

11,95 € (prix suggéré)

Jumeaux : mission possible ! est la meilleure
référence qui soit pour accompagner les parents
à chaque étape du quotidien et de la vie. Il fournit
une quantité phénoménale de renseignements,
de conseils très pratiques et de suggestions
spécifiques aux jumeaux.
Microbiologiste de formation et mère de jumeaux identiques,
Gisèle Séguin s’est engagée activement dans l’association des
parents de jumeaux de sa région pendant plusieurs années.
ISBN 978-2-89619-911-2 (imprimé) 21,95 $
ISBN 978-2-89619-912-9 (PDF)
15,99 $

16,95 € (prix suggéré)

Le trouble de déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité
Ce guide offre un point de vue multidisciplinaire
du TDAH qui permet de mieux comprendre la
problématique et d’intervenir efficacement pour
assurer à l’enfant un encadrement bien adapté.
Sous la direction de Stacey Bélanger, pédiatre,
cet ouvrage collectif regroupe les connaissances
et les stratégies de plusieurs spécialistes du CHU
Sainte-Justine.
ISBN 978-2-89619-926-6 (imprimé) 21,95 $
ISBN 978-2-89619-927-3 (PDF)
15,99 $

16,95 € (prix suggéré)

On en
parle !
« Par le truchement d’un conte thérapeutique illustré, Aider
l’enfant anxieux vient en aide aux enfants anxieux en les familiarisant avec les causes, les déclencheurs et les manifestations de
l’anxiété. L’enfant peut s’identifier au personnage principal, une
luciole qui doit glaner du miel dans une forêt où rôdent des ours
potentiellement sources de danger. Le guide propose des outils
de prévention et d’intervention s’appuyant sur des approches
cliniques reconnues et l’expérience clinique de l’auteure dans
le traitement de l’anxiété. »
Denyse Perreault, Perspective infirmière, mars-avril 2018
« Dans Viens jouer dehors !, un petit guide très concret, l’ergothérapeute Francine Ferland incite les parents à encourager les
jeux extérieurs, et ce, été comme hiver. C’est une lecture bien
pensée pour les jeunes familles en panne d’inspiration.
Collections – La revue du livre d’ici, juin 2018, vol. 13, no 2, p. 13

« Je bégaie… laissez-moi parler ! est littéralement un outil pour
aider les gens qui bégaient, les bègues, et leur famille à démystifier et mieux vivre. On y retrouve des trucs à ne pas faire et
également comment mieux vivre avec ce trouble. »
Canal M – Émission M la vie, 23 octobre 2018
« Les Éditions du CHU Sainte-Justine lance Terrain de jeux pour
petits et grands [et ce] qu’il y a d’intéressant tout particulièrement, c’est qu’en y pensant bien, c’est un fabuleux moyen de
rapprochement entre le parent et l’enfant et, pour tous deux, de
garder la bonne forme. Car le plus bel héritage à livrer, c’est de le
transmettre jeune, de sorte que ce bagage éducatif accompagnera
la personne devenue adulte. »
Culture Hebdo, novembre 2018, www.culturehebdo.com/
livres_nov-2018.htm

À paraître

prochainement

Innovation en santé : réfléchir, agir et valoriser,
2e édition
Sous la direction de Fabrice Brunet, président-directeur général
du CHUM, et Kathy Malas, adjointe au président-directeur général
- Innovation et intelligence artificielle
Grâce à une analyse de la littérature et à des exemples concrets,
des auteurs experts expliquent le processus de l’innovation, et
surtout le chemin qui mène à sa valorisation.

Maman attend un bébé
Par Rachel Briand-Malenfant, psychologue
Ce livre propose des conseils et des stratégies pour bien préparer
l’aîné à la venue d’un nouvel enfant, redéfinir la charge parentale
et trouver un nouvel équilibre familial.

Les soins du développement, 2e édition
Par Isabelle Milette, infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie, Marie-Josée Martel, professeure au Département de
sciences infirmières à l’UQTR, et Margarida Ribeiro da Silva,
infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie au CUSM.
Cette nouvelle édition explique aux professionnels de la santé
les assises, les lignes directrices et les stratégies d’intervention
et d’implantation des soins du développement en néonatalogie.

Comportements difficiles : que faire ?
Par Leila Ben Amor, psychiatre au CHU Sainte-Justine ; Diane Morin,
professeure au Département de psychologie de l’UQAM ; Yvon
L’Abbé, psychologue et auteur ; Éliane Labbé, psychoéducatrice ;
et Clairélaine Ouellet-Plamondon, psychiatre au CHUM.
Cet ouvrage propose des outils concrets et accessibles pour
mieux comprendre les comportements difficiles, les prévenir
ou diminuer leur fréquence et leur intensité.

Au retour de l’école, 3e édition
Par Marie-Claude Béliveau, orthopédagogue et auteure
Cet ouvrage propose des pistes de solution pour aider l’enfant
à être plus autonome, à retrouver le plaisir d’apprendre et à
s’engager dans sa vie scolaire.

J’ai mal à l’école
Par Marie-Claude Béliveau, orthopédagogue et auteure
Ce livre explique concrètement les problèmes affectifs qui provoquent des difficultés d’adaptation et suggère des moyens pour
que l’enfant et ses parents puissent mieux vivre l’école.

Au-delà des mots, 2e édition
Par Annik Arsenault, ergothérapeute ; Isabelle Meilleur, orthophoniste ; Tamara Bachelet, neuropsychologue ; et Annick Proulx,
travailleuse sociale
Ce guide permet d’aider tout enfant souffrant d’un trouble développemental de langage dans sa réadaptation et le développement
de ses habiletés, à la maison comme à l’école.

Devenir et être père
Par Francine de Montigny et Christine Gervais, professeures en
sciences infirmières à l’Université du Québec en Outaouais, et
Pascale de Montigny-Gauthier, coordonnatrice scientifique au
Centre d’études et de recherche en intervention familiale.
Ce guide évoque concrètement l’engagement paternel, le rôle
du père ainsi que les formes et les réalités de la paternité dans
notre société actuelle.

L’estime de soi des 6-12 ans
Par Danielle Laporte† et Lise Sévigny, respectivement psychologue
clinicienne et infirmière
Ce livre sur mesure incite les parents à soutenir les forces et les
qualités de leur enfant, à lui faire vivre des succès et à l’encourager
à s’intégrer dans la famille et la société.

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

Consultez notre site Internet au www.editions-chu-sainte-justine.org
et suivez-nous sur Facebook !

Portrait
d’auteurs
L’ouvrage collectif J’ai mal au ventre ! est codirigé par le Dr Fernando Alvarez, hépatologue pédiatrique, et le Dr Christophe Faure, gastroentérologue et chercheur. Tous deux œuvrent au CHU
Sainte-Justine.
Comment est née l’idée d’un livre traitant des principaux
problèmes digestifs et des thèmes qui y sont liés ?
Nous sommes régulièrement confrontés aux questions des parents,
toujours judicieuses et pertinentes, lors des visites à la clinique ou
pendant les hospitalisations. L’idée d’un livre destiné aux parents a
ainsi germé pour tenter non seulement de les aider à comprendre
les problèmes de santé de leurs enfants, mais aussi de faciliter la
communication avec leur médecin traitant.

S’agit-il de votre premier livre destiné spécifiquement
aux parents ?
Oui.
L’idée est de proposer un document de référence rigoureux, documenté et écrit par des experts à l’heure où une quantité extrême
d’information — pas toujours interprétée correctement — est
largement disponible sur Internet.

Que représente pour vous l’écriture d’un tel ouvrage ?
La réalisation de cet ouvrage est d’abord le résultat d’un magnifique travail d’équipe auquel l’ensemble des membres de notre
groupe a participé avec enthousiasme. C’est également pour nous
la satisfaction, vis-à-vis des parents et des patients, de pouvoir
faciliter l’alliance thérapeutique grâce à une meilleure information.

Que souhaitez-vous le plus avec la parution de
J’ai mal au ventre ?
Nous espérons la plus grande diffusion possible afin que cet ouvrage
puisse servir les objectifs que nous nous sommes fixés et qu’il
puisse susciter des questions éclairées de la part des parents...
et des enfants !

« L’idée est de proposer un document de
référence rigoureux, documenté et écrit
par des experts à l’heure où une quantité
extrême d’information est largement
disponible sur Internet. »

