
 
Le respect
Une valeur pour la vie

Ce livre propose aux parents une réflexion sur 
l’importance et la nécessité du respect et sur 
leurs façons d’agir en tant que premiers modèles 
de leurs enfants. Il leur suggère une foule de 
moyens et d’approches pour transmettre cette 
valeur, mais aussi la rétablir et la maintenir au 
quotidien, et ce, tout au long du développement 
des enfants, de 2 à 16 ans. 

Brigitte Racine est infirmière et fondatrice d’Éducœur, un organisme 
spécialisé en gestion relationnelle. Depuis plus de 10 ans, elle 
donne des conférences au Québec comme en Europe. Elle est aussi 
l’auteure des ouvrages La discipline : Un jeu d’enfant et L’autorité 
au quotidien : Un défi pour les parents.

Isbn 978-2-89619-788-0 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
Isbn 978-2-89619-789-7 (pdf) 15,99 $

Frères et sœurs pour la vie
Complicités et rivalités

Ce livre répond aux questions que se posent 
les parents sur la façon de rendre les relations 
frères-sœurs harmonieuses. Plaidoyer pour une vie 
familiale ouverte, dynamique et sensible, source 
de réflexion et d’encouragement, il 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, conféren-
cière et formatrice depuis plus de 35 ans. Elle aide 
des jeunes et leur famille à traverser les périodes 

de crise et à explorer des façons d’être plus heureux. Elle est aussi 
l’auteure de l’ouvrage Aider à prévenir le suicide chez les jeunes.

Isbn 978-2-89619-797-2 (imprimé) 21,95 $  16,95 € (prix suggéré)
Isbn 978-2-89619-798-9 (pdf) 15,99 $

Simplement parent
Trucs pour accompagner 
votre enfant au quotidien

Éminemment concret et pratique, cet 
ouvrage propose des attitudes et des comportements 
pouvant améliorer la qualité des journées de tous 
les membres de la famille de même que des façons d’accompagner 
l’enfant — qu’il ait des besoins particuliers ou non — dans son 
développement. Les nombreux trucs qu’il contient sont applicables 
au jour le jour.

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 978-2-89619-794-1 (imprimé) 16,95 $  11,95 € (prix suggéré)
Isbn 978-2-89619-795-8 (pdf) 12,99 $

Le passage du primaire 
au secondaire
Guide pour parents et adolescents

Ce guide interactif présente tous les enjeux 
de la transition du primaire au secondaire : 
possibles craintes des jeunes et des parents, 
types de programmes scolaires, visites et choix 
de l’école, organisation, méthode de prise de 
notes et stratégies d’étude adaptées. Il vise à 

outiller concrètement les élèves pour qu’ils puissent faire face à 
leurs défis et cheminer vers la réussite. 

Lise Morin est orthopédagogue et cofondatrice du Centre Psycho-
Pédagogique Le Déclic. Depuis plusieurs années, elle intervient 
auprès des jeunes et de leurs parents dans différentes situations 
scolaires, dont la transition entre l’école primaire et secondaire.

Isbn 978-2-89619-791-0 (imprimé) 24,95 $  19,95 € (prix suggéré)
Isbn 978-2-89619-792-7 (pdf) 17,95 $
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Le passage du primaire au secondaire  
est votre premier ouvrage.  
D’où vous est venue l’idée d’écrire ? 

L’idée de ce livre m’est venue à force de côtoyer, dans le cadre de mon 
travail, des jeunes qui terminent leur primaire et se préparent pour 
l’école secondaire. La plupart des familles semblent se préoccuper des 
mêmes choses et les élèves vivre des inquiétudes et des questionne-
ments similaires. Au fil du temps, j’ai proposé des pistes de solution 
pour les aider à vivre cette transition de façon harmonieuse. Mes 
collègues m’ont fortement encouragée à transposer ce matériel par 
écrit pour soutenir un plus grand nombre de familles. Comme j’aime 
les mots et l’écriture, je me suis lancée dans cette grande aventure ! 

À qui votre livre s’adresse-t-il ?

J’ai écrit ce livre en pensant aux jeunes qui s’inquiètent parce qu’ils 
devront quitter l’école primaire ou encore qui craignent de ne pas 
réussir au secondaire. J’ai voulu les outiller. Je m’adresse aussi aux 
parents qui se demandent comment ils pourront continuer de 
soutenir leur adolescent une fois qu’il commencera le secondaire.

Que souhaitez-vous le plus ardemment pour 
votre livre maintenant qu’il est paru ? 

Maintenant que j’ai terminé la rédaction, j’espère que mon livre 
poursuivra mon travail en permettant aux jeunes d’y trouver des 
stratégies utiles et de les mettre en pratique dans leur quotidien. Plus 
encore, j’espère sincèrement que mes propositions les amèneront 
à réfléchir et à transformer ces trucs pour se les approprier et 
les ajuster à leur propre style d’apprentissage. En fait, j’aimerais 
que mon livre soit une bougie d’allumage permettant à chacun 
de progresser et de réussir dans sa vie au secondaire. En tant que 
mère de jeunes du secondaire, je sais que les relations peuvent 

parfois être tendues entre parents et ados, et ce, particulièrement 
en ce qui concerne l’école. Je souhaite donc aussi que les parents 
puissent établir un échange sain et constructif avec leur jeune 
en partie grâce à mon livre.

Selon vous, quel est le plus grand défi de la 
transition entre le primaire et le secondaire ? 

Sincèrement, il m’apparaît difficile de trouver un défi plus grand 
que les autres… Je pense que chaque élève, en fonction de son 
histoire et de sa confiance en lui et en ses moyens, vit ses propres 
défis. Ceux-ci peuvent sembler bien anodins pour un autre jeune. 
Toutefois, l’intégration sociale et l’ajustement des façons de faire 
concernant l’étude me semblent deux éléments déterminants 
dans la transition entre le primaire et le secondaire.

Lise Morin est orthopédagogue et cofondatrice du Centre 
Psycho-Pédagogique Le Déclic. Depuis plusieurs années, 
elle intervient auprès des jeunes et de leurs parents dans 
différentes situations scolaires, dont la transition entre 
l’école primaire et secondaire. 

« En fait, j’aimerais que mon livre soit une 

bougie d’allumage permettant à chacun  

de progresser et de réussir dans sa vie au 

secondaire. […]  Je sais que les relations  

peuvent parfois être tendues entre parents 

et ados, et ce , particulièrement en ce qui 

concerne l’école. J’espère donc aussi que les 

parents puissent établir un échange  

sain et constructif avec leur jeune en partie 

grâce à mon livre. »
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Le bilinguisme, un atout  
dans son jeu
Pour une éducation bilingue réussie

Par Agathe Tupula Kabola, orthophoniste, fondatrice de la Clinique 
multithérapie Proaction et chroniqueuse pour des magazines 
et des émissions télévisuelles.

Ce livre permet aux parents de définir leur rôle dans l’éducation 
bilingue de leur enfant. Basé sur l’expérience de son auteure et 
les dernières données scientifiques, il déboulonne les mythes 
concernant le bilinguisme et répond aux questions que celui-ci 
soulève.

Aider l’enfant anxieux
Guide pratique pour parents et enfants

Par Sophie Leroux, psychologue au Centre de réadaptation Marie-
Enfant du CHU Sainte-Justine.

Cet ouvrage traite des problèmes d’anxiété chez les jeunes enfants 
de 0 à 6 ans. En plus de fournir des explications et des stratégies 
aux parents, il aide directement les enfants grâce au personnage 
d’une luciole à laquelle ils peuvent facilement s’identifier.

Médicaments, grossesse  
et allaitement
Guide pratique

Par Ema Ferreira, pharmacienne, professeure titulaire de clinique 
et vice-doyenne à l’enseignement de la Faculté de pharmacie 
de l’Université de Montréal, et Lauriane Ginefri, pharmacienne.

Cette référence, qui s’adresse directement aux femmes enceintes 
ou qui allaitent, présente les médicaments et leurs effets sur 
la grossesse et l’allaitement selon de nombreuses pathologies.

Amours et amitiés enfantines
Par Rachel Briand-Malenfant, psychologue spécialisée auprès 
des enfants.

Basé sur les connaissances actuelles en psychologie, ce livre traite 
des relations des enfants de 0 à 12 ans avec leurs pairs, soulignant 
l’importance d’un bon développement affectif. Il identifie aussi 
les défis de ces relations et propose des outils pour les relever. 

Troubles mentaux chez les 
enfants et les adolescents
Les repérer tôt et intervenir efficacement

Par Leila Ben Amor, pédopsychiatre et chercheuse clinicienne 
au Département de psychiatrie du CHU Sainte-Justine ; Yvon 
L’Abbé, psychologue et auteur ; Paule Morin psychologue et 
coordonnatrice à la Clinique d’intervention précoce au CIUSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal ; et Dominique Cousineau, pédiatre et 
chef de la section développement au Département de pédiatrie 
du CHU Sainte-Justine.

Cette référence adaptée aux professionnels de la santé permet de 
mieux identifier et comprendre les troubles mentaux, connaître 
les programmes d’intervention précoces basés sur les données 
probantes et, ainsi, intervenir plus efficacement auprès des jeunes.

Tisser des liens pour la vie  
à l’unité néonatale
Par Marie-Josée Martel, professeure au Département des sciences 
infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et Isabelle 
Milette, infirmière praticienne spécialisée à l’unité de néonatologie 
du CHU Sainte-Justine.

Cet ouvrage aide les parents accompagnant leur bébé malade 
ou prématuré à l’unité néonatale. Traitant des émotions et des 
moyens de s’impliquer auprès de leur enfant, il les aide à remplir 
leur rôle dans un contexte bien particulier, jusqu’au retour à 
la maison.

L’histoire de Kimo, petit chien taquin hémophile
Les jeunes patients hémophiles sévères et leurs parents qui participent aux journées dédiées à l’hémophilie 
au Centre d’hémostase du CHU Sainte-Justine pourront bientôt découvrir l’univers de Kimo, un petit chien 
taquin et hémophile. Ils pourront regarder les images colorées de son livre tout en se faisant raconter son 
histoire très évocatrice.

Les Éditions du CHU Sainte-Justine sont heureuses de collaborer à ce projet interne mené par Claudine Amesse, 
infirmière clinicienne/pivot ainsi que Claire Longpré et Stéphanie Privé, toutes deux psychologues cliniciennes. 

Claudine Amesse • Claire Longpré • Stéphanie Privé

iK
L’histoire de 
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Petit chien taquin hémophile

« Les enfants ont besoin de dé-idéaliser leurs parents. On le voit 
bien dans le livre L’estime de soi de nos adolescents, qui a été 
réédité aux Éditions du CHU Sainte-Justine, et qui a été fait par 
trois spécialistes de l’enfance. […] Ils ont besoin d’identifier cette 
différence pour devenir quelqu’un d’autre, pour s’affranchir. Cette 
opposition systématique est importante. Quand ils seront conscients 
de leurs capacités, confiants en eux, ils vont recommencer à dire 
oui. Ils ont besoin de dire non, au début. […] Essayez de comprendre 
ce qui se passe dans leur tête. Le but, ce n’est pas de gagner des 
batailles, mais de gagner la guerre, nous disent les spécialistes. »

Vincent Bolduc,  
Entrée principale, Radio-Canada

« De 3 à 6 ans, les enfants ne connaissent pas leur valeur. Les 
Éditions du CHU Sainte-Justine rééditent Quand les tout-petits 
apprennent à s’estimer…, un guide théorique et pratique visant 
à développer leurs sentiments de confiance, d’appartenance, de 
connaissance d’eux-mêmes et de réussite. “ C’est un outil pour 
aider les enfants à être conscients qu’ils font des bons coups ”, 
explique son auteur, Germain Duclos. […] “ L’estime de soi est 
une réserve consciente de forces personnelles dans laquelle 
l’enfant ou l’adulte puise l’énergie nécessaire pour combattre 
ou gérer les stress de la vie. ” Quand on lit ce passage de Quand 
les tout-petits apprennent à s’estimer..., on comprend l’importance 
de favoriser son apparition chez les 3 à 6 ans.

Extrait de Marie Allard, « Préparer les tout-petits à avoir une 
bonne estime d’eux-mêmes », La Presse +

« Enfin je dors… et mes parents aussi… La première édition, publiée 
en 2007, toujours aux Éditions du CHU Sainte-Justine, s’est vendue 
à 25 000 exemplaires. Je trouve que c’est assez révélateur. Les 
parents ont besoin d’être aidés quand leurs enfants présentent 
un trouble du sommeil. Et il y a encore un besoin parce que 
vous venez de sortir une deuxième édition, qui a encore plus de 
contenu. […] Un outil à avoir sur la table de chevet. »

Entrevue d’Evelyne Martello accordée à Marianne Paquette,  
C’est bon pour la santé !, Canal M

« Les Éditions du CHU Sainte-Justine publient ces jours-ci une 
deuxième édition d’un des rares livres sur la recomposition 
familiale : La famille recomposée, des escales, mais quel voyage ! 
Étrangement, alors que 80 % des enfants de familles séparées 
vivront un jour une recomposition, il existe très peu d’ouvrages 
comme celui-ci. Tour d’horizon du phénomène, des défis qui 
l’accompagnent et quelques conseils de survie. »

Extrait de Sylvia Galipeau, 
 « Recomposition 101 », La Presse +

« Un livre très bien fait, bien construit et costaud. »

Entrevue de Gisèle Séguin,  
auteure de Jumeaux : mission possible ! accordée  

à Marianne Paquette, C’est bon pour la santé !, Canal M

On en 
parle !
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