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On en
parle !
« Il n’est jamais trop tôt pour détecter la pointe d’un
problème, et surtout, pour savoir qu’il existe des façons
de le résoudre. Illustré par des cas qui ressemblent à
ceux que l’auteure, orthopédagogue, a traités pendant
sa pratique d’une trentaine d’années au CHU SainteJustine, [J’ai mal à l’école] se lit comme un roman. Les
pistes de solution sont précises et faciles à comprendre,
et les aide-mémoire, très utiles. »
Ève Christian, « Quand la rentrée scolaire est
synonyme d’anxiété pour les enfants »,
site Parents d’ICI Radio-Canada, 7 mars 2019
« Un sujet très mystérieux et intéressant. Merci de
nous rassurer en tant que parents et de faire en sorte
de savoir quoi faire quand notre enfant bégaie. »
Entrevue avec l’auteure Agathe Tupula Kabola,
C’est bon pour la santé, 18 septembre 2019
« Les Éditions du CHU Sainte-Justine ont habitué les
lecteurs à des ouvrages concis, bien documentés et
rédigés par des professionnels expérimentés qui savent
procurer les outils dont les aidants proches ont besoin
pour assurer les soins appropriés à l’être aimé. Au-delà
des mots : le trouble du langage chez l’enfant, dont
la rédaction a été confiée à une orthophoniste, une
travailleuse sociale, une neuropsychologue et une
ergothérapeute afin d’offrir un spectre de compétences
qui soit le plus vaste possible, ne fait pas exception. »
Collections : La revue du livre d’ici,
Septembre 2019, vol. 6, no 3, p. 12.

Un article de deux de nos auteures
dans une publication suisse !
Isabelle Côté et Claudette Guilmaine, travailleuses
sociales et coauteures de L’homoparentalité : des
familles sous le signe de la diversité, ont été invitées
par le Centre International de Référence pour le
droit de l’enfant privé de famille (SSI/CIR) à publier
dans leur Bulletin mensuel du mois d’août 2019.
S’inspirant des recherches et des entrevues qu’elles
ont effectuées pour la rédaction de leur ouvrage, elles
brossent un tableau de l’évolution du regard de la
société québécoise sur les familles homoparentales et
partagent le point de vue des enfants qui grandissent
dans ces familles.
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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 :

en Suisse :

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

Servidis S.A. • 22 960 95 32

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

Tempête dans la famille,
2e édition
Livre d’espoir et de ressources, Tempête
dans la famille traite de tous les aspects
de la violence conjugale et de leur portée
sur les enfants et les adolescents. Plus
que nécessaire, ce guide est destiné à
tous ceux qui gravitent autour des jeunes touchés et
qui se préoccupent de leur bien-être.
Isabelle Côté a été travailleuse sociale pendant
35 ans et chargée de cours à l’Université Laval et à
l’UQAR, Louis-François Dallaire est travailleur social au
Groupe de médecine universitaire Quatre-Bourgeois et
Jean-François Vézina est adjoint à la direction générale
adjointe des services à la famille, à l’enfance et à la
jeunesse au MSSS.
ISBN 978-2-89619-944-0 (imprimé)
ISBN 978-2-89619-945-7 (pdf)

16,95 $
11,95 € (prix suggéré)
12,99 $

TDAH et estime de soi
Ce livre vient à la rescousse de tous les
membres de 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,
au jour le jour.
Depuis plus de 30 ans, Germain Duclos est psycho
éducateur et orthopédagogue. Il est aussi conférencier
et auteur. Louise Lessard est travailleuse sociale au
CISSS de Lanaudière.
ISBN 978-2-89619-932-7 (imprimé) 21,95 $
			16,95 € (prix suggéré)
ISBN 978-2-89619-933-4 (pdf)
15,99 $

À paraître

prochainement
Ados : mode d’emploi
Par Michel Delagrave, travailleur social
Dans un style simple et direct, ce livre propose aux parents des pistes de
réflexion et d’action pour faire de l’adolescence une étape de développement
plus harmonieuse.

L’attachement, un départ pour la vie

Salon du livre de Montréal
Horaire des dédicaces | Stand 230
Isabelle Milette et Margarida Ribeiro da Silva
Les soins du développement, 2e édition
Vendredi 22 novembre, de 13h à 14h30
Rachel Briand-Malenfant
Maman attend un bébé
Samedi 23 novembre, de 13h à 14h30

Par Yvon Gauthier, pédopsychiatre ; Gilles Fortin, neurologue pédiatre ; et Gloria
Jeliu, pédiatre

Germain Duclos et Louise Lessard
TDAH et estime de soi
Samedi 23 novembre, de 15h30 à 16h30

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

Isabelle Meilleur, Annick Proulx, Tamara Bachelet et Annik Arsenault
Au-delà des mots, 2e édition
Dimanche 24 novembre, de 10h30 à 12h00

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, impacts psychologiques et
développementaux.

La surdité chez l’enfant
Sous la direction de Chantale Tremblay et Valérie Ouellet, audiologistes au
CHU Sainte-Justine
Premier ouvrage sur ce thème au catalogue, ce titre traite de la surdité, de son
dépistage, de ses impacts et des différentes options de réadaptation chez les
enfants.

La sexualité de l’enfant expliquée aux parents
Par Frédérique Saint-Pierre, psychologue à la Clinique socio-juridique du CHU
Sainte-Justine, et Marie-France Viau, travailleuse sociale
Ce guide explore la place qu’occupe la sexualité dans le développement normal
et global de l’enfant de 0 à 12 ans.

Yvon L’Abbé, Éliane Labbé et Diane Morin
Comportements difficiles… Que faire ?
Dimanche 24 novembre, de 13h30 à 15h00

Événement spécial !
Conférence de

Germain Duclos et
Louise Lessard

23 novembre 2019 | 14 h 00
Salon du livre de Montréal | Mezzanine 4

Les conférenciers Germain Duclos, psychoéducateur et orthopédagogue,
et Louise Lessard, travailleuse sociale, sont aussi les auteurs
du livre TDAH et estime de soi publié cette année.
Durée de la conférence : 60 minutes | Une période de questions suivra
* Inscription individuelle gratuite, mais obligatoire : www.fourwav.es/TDAH23nov

