Portrait
d’auteure
Sophie Leroux est docteure en psychologie. Spécialisée dans l’accompagnement de jeunes ayant un handicap physique, la gestion de l’anxiété
et le dépistage de troubles de développement, elle travaille comme
psychologue clinicienne au CHU Sainte-Justine depuis près de 20 ans.
Elle est également formatrice, conférencière, chroniqueuse et chargée
d’enseignement clinique. Elle vient de faire paraître, aux Éditions du CHU
Sainte-Justine, son premier livre : Aider l’enfant anxieux.

J’ai grandi dans une maison où les livres étaient omniprésents.
Romans de tous horizons, livres d’art, ouvrages scientifiques et
littérature jeunesse ont favorisé mon ouverture sur le monde
intérieur et extérieur. Ma mère avait une belle plume poétique
et mon père cumulait les écrits scientifiques. Ce mélange, à tout
le moins intéressant, a teinté ce que je suis devenue sur les plans
personnel et professionnel. Mon livre traduit ces influences par
une touche imaginative et une rigueur méthodologique. Ainsi,
l’écriture répond à mon besoin de transmettre un savoir qui s’inscrit
dans une perspective sociale, visant un mieux-être psychologique.

En situation d’anxiété, il est possible de s’entraîner à apaiser son
corps, sa tête, son cœur et son comportement. L’enfant a ainsi un
rôle actif à jouer. Il doit développer sa confiance en sa capacité
de le faire. Le parent l’aide en l’accompagnant et en adaptant
l’environnement ainsi que ses pratiques parentales. Parmi ces
adaptations, il est important d’équilibrer la vie du jeune en fonction
de facteurs de stress et de protection. Des attitudes parentales
nuancées (qui évitent les écarts) offrent à l’enfant une meilleure
préparation aux expériences diversifiées de la vie. Encourager un
savoir-être — et pas uniquement un savoir-faire — lui permet
également de se construire à travers des expériences positives,
ce qui favorise son estime de soi. Par conséquent, la gestion de
l’anxiété est un apprentissage à long terme qui nécessite une
mobilisation de tous les acteurs concernés.

À qui s’adresse principalement votre livre
Aider l’enfant anxieux ?

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

À tous ceux concernés par la problématique de l’anxiété chez l’enfant.
Plusieurs sections s’adressent directement au jeune pour l’aider à
comprendre l’anxiété et l’outiller afin de mieux la gérer. Il apprend,
avec l’aide du personnage de la luciole et accompagné d’un adulte,
à reconnaître ses symptômes physiques, ses pensées, ses émotions
et ses comportements en situation d’anxiété. Il apprivoise des outils
pour gérer cette anxiété dans différents contextes. D’autres sec
tions visent à informer, à questionner et à outiller les parents et les
intervenants, notamment les psychologues, éducateurs, enseignants
et orthophonistes engagés auprès de lui. Le livre offre aux adultes
concernés une démarche structurée permettant d’être soutenus
dans la mise en place des interventions. Mon livre a également une
vocation préventive. Plus le niveau d’anxiété du jeune est élevé, plus
l’impact risque d’être grand sur son fonctionnement quotidien. En
ce sens, mieux vaut intervenir le plus tôt possible — même si les
symptômes sont légers — pour éviter une augmentation et une
généralisation. En fait, dans la société actuelle, aucun jeune n’est
à l’abri de l’anxiété. Parents et enfants auraient tous avantage à
être informés et éduqués sur le sujet.

Avant tout, prévenir et diminuer l’anxiété chez l’enfant. L’aspect
pratique du livre vise justement à faciliter la mise en place d’outils
applicables au quotidien par l’enfant, ses parents et les intervenants.
En ce sens, j’aimerais le retrouver dans les maisons, sur un coin de
table pas très loin ! Ultimement, je peux dire « mission accomplie »
quand l’anxiété fait moins peur, dans le sens où l’enfant poursuit sa
route, malgré la peur à certains détours, parce qu’il est outillé pour
le faire. L’anxiété n’est alors plus un frein à son épanouissement.
Il en résulte, également, une meilleure qualité de vie pour toute
la famille. Bref, je souhaite que mon livre puisse aider le plus de
personnes possible à vivre mieux !

Vous êtes une nouvelle auteure aux Éditions
du CHU Sainte-Justine. Que représente
l’écriture pour vous ?

Quels sont les principaux éléments à
considérer pour faire face à l’anxiété
lorsqu’on est enfant ?
Il faut savoir que l’anxiété résulte de l’interaction de facteurs associés
à l’enfant, aux parents et à l’environnement. L’enfant n’a pas de
contrôle sur certains facteurs, mais il en a sur sa façon de les gérer.

« Plus le niveau d’anxiété du
jeune est élevé, plus l’impact risque
d’être grand sur son fonctionnement
quotidien. En ce sens, mieux vaut
intervenir le plus tôt possible, même
si les symptômes sont légers, pour
éviter une augmentation et une
généralisation. »
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Décès périnatal
Le deuil des pères
Laissant la parole aux pères endeuillés, ce livre
lève enfin le voile sur une peine mal comprise : le
deuil périnatal au masculin. Soulignant l’inter
influence de la mère et du père, il permet de
mieux comprendre les différences de ce deuil
complexe chez chacun d’eux, notamment en
ce qui a trait aux réactions, aux perceptions
et à la communication.
Cet ouvrage collectif a été rédigé sous la direc
tion de Francine de Montigny, professeure en sciences infirmières
de l’Université du Québec en Outaouais, 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).
ISBN 978-2-89619-813-9 (imprimé) 14,95 $		
ISBN 978-2-89619-814-6 (PDF)
12,99 $

Troubles mentaux
chez les enfants et
les adolescents
Prévenir, repérer tôt, intervenir
Basé sur le DSM-5, cet ouvrage de référence
décrit les principaux troubles mentaux chez les
jeunes en insistant sur les attitudes aidantes à
adopter. Il spécifie aussi aux intervenants les
approches et programmes de prévention
et d’intervention les plus efficaces et suggère des ressources à
consulter pour chacun des troubles répertoriés.
Ce livre rassemble les expertises de Leila Ben Amor, pédopsychiatre
au CHU Sainte-Justine ; Yvon L’Abbé, psychologue et gestionnaire
du réseau de la santé et des services sociaux retraité ; Dominique
Cousineau, pédiatre spécialisée au CHU Sainte-Justine ; et Paule
Morin, psychologue à la Clinique d’intervention précoce du CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
ISBN 978-2-89619-807-8 (imprimé) 49,95 $		
ISBN 978-2-89619-808-5 (PDF)
34,99 $
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9,95 € (prix suggéré)

Pour favoriser l’estime de soi
des tout-petits
Guide pratique à l’intention des parents
d’enfants de 0 à 6 ans
Ce guide présente de façon très concrète les prin
cipales notions théoriques concernant l’estime de
soi des tout-petits. Pratique, il suggère aux parents
plusieurs attitudes et comportements pour prendre
en compte les besoins de l’enfant et l’amener à
se sentir en sécurité, à développer son identité, à
évoluer en société et à vivre des réussites.
Danielle Laporte a œuvré à titre de psychologue cli
nicienne et de conférencière. Elle a aussi fait paraître
plusieurs ouvrages sur la psychologie de l’enfant,
l’estime de soi et les relations parents-enfants.
ISBN 978-2-89619-823-8 (imprimé) 24,95 $		
ISBN 978-2-89619-824-5 (PDF)
17,99 $

19,95 € (prix suggéré)

L’homoparentalité
Des familles sous le signe de
la diversité
Ce livre précurseur brosse un portrait actuel et
vivant de la famille homoparentale. Il explore
toutes les facettes de la parentalité pour les
couples de même sexe : acceptation de l’homo
sexualité dans la famille, perceptions de l’homo
parentalité, projet parental au féminin et au
masculin, échelle des réactions, stratégies pour
affronter les préjugés, diversité des modèles et des liens familiaux,
ressources à considérer.
Ce livre a été rédigé par Isabelle Côté, travailleuse sociale, chargée
de cours à l’Université Laval, conférencière, formatrice et auteure,
et Claudette Guilmaine, médiatrice familiale, travailleuse sociale,
conférencière et auteure.
ISBN 978-2-89619-819-1 (imprimé) 21,95 $		
ISBN 978-2-89619-820-7 (PDF)
15,99 $

16,95 € (prix suggéré)
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40 € (prix suggéré)
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Mon enfant
apprivoise ses sens
Stratégies d’adaptation aux
particularités sensorielles
Cet ouvrage vise à outiller les parents et tous
les adultes qui évoluent autour de l’enfant
hypersensible, hyposensible ou en quête de
stimulations. Ponctué de témoignages et
d’exemples très variés, il propose des stratégies
efficaces et adaptables afin de mieux gérer les situations du
quotidien vécues par les enfants de 0 à 12 ans.
Myriam Chrétien-Vincent, Sylvie Tétreault et Emmanuelle RossiniDrecq sont ergothérapeutes. Elles rassemblent ici les conclusions
des plus récentes recherches, leur expérience professionnelle
auprès des enfants et leur analyse des situations vécues par
les familles. Préface de Sophie Prégent, comédienne et maman
d’un enfant autiste.
ISBN 978-2-89619-826-9 (imprimé) 21,95 $		
ISBN 978-2-89619-827-6 (PDF)
15,99 $

16,95 € (prix suggéré)

Grossesse et
allaitement
Le pharmaguide

Facile à consulter, cet ouvrage permet de saisir les
malaises les plus courants (anémie, constipation,
douleurs, migraines, nausées, etc.) de même que
certaines conditions (diabète, hypertension, etc.)
durant la grossesse et l’allaitement et, surtout,

de les traiter en toute sécurité en considérant les médicaments
ou approches non pharmacologiques appropriés.
Vice-doyenne aux études de premier cycle et professeure titulaire
de clinique à l’Université de Montréal, Ema Ferreira est aussi
pharmacienne au CHU Sainte-Justine. Formée à la fois en France
et au Québec, Lauriane Ginefri œuvre également à titre de phar
macienne. Préface de Diane Lamarre, députée et porte-parole
de l’opposition officielle en matière de santé, d’accessibilité aux
soins et de soutien à domicile.
ISBN 978-2-89619-810-8 (imprimé) 21,95 $		
ISBN 978-2-89619-811-5 (PDF)
15,99 $

16,95 € (prix suggéré)

L’innovation en santé
Maintenant disponible en anglais !
Ouvrage fort concret sur la promotion de la
créativité, de l’innovation et sur les diverses mises
en place possibles de celle-ci au sein des établis
sements du réseau de la santé, L’innovation en
santé : Réfléchir et agir a été traduit en anglais.
Arborant le titre Health Innovation : Reflecting
and Acting, ce collectif réalisé sous la direction
du Dr Fabrice Brunet est maintenant accessible à un lectorat
encore plus large en version numérique sur le site Internet des
Éditions du CHU Sainte-Justine, à l’adresse suivante :
www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/
health-innovation-314.html
ISBN 978-2-89619-816-0 (PDF)
ISBN 978-2-89619-817-7 (ePub)

27,95 $		
27,99 $

20,99 € (prix suggéré)

On en
parle !
« En plus de combattre certains mythes et préjugés relatifs au
bilinguisme précoce, ce document met en lumière les nombreux
bienfaits du bilinguisme, dont des répercussions très positives
sur la santé du cerveau. […] Enfin, quel que soit votre contexte
familial, vous pouvez aider votre enfant à devenir bilingue. Si
cela vous intéresse, Le bilinguisme, un atout dans son jeu. Pour
une éducation bilingue réussie, constitue une aide considérable. »

« Brillamment illustré, on présente [dans Aider l’enfant anxieux]
différents outils d’intervention et leur mise en pratique. Avec
une approche qui propose d’évaluer ces outils, le guide donne
des moyens concrets de choisir ceux qui sont les mieux adaptés
à chacun. Questionnant aussi les enfants et les parents sur leurs
expériences, il les invite à apprivoiser la problématique tout en
apprenant à la gérer. »

Anik Lessard Routhier,
« Le bilinguisme chez l’enfant :
une nouvelle ressource incontournable ! »,
Montréal pour enfants, vol. 16, no 5

« Un guide pour aider l’enfant anxieux »,
L’œil régional, 8 février 2017

« Le deuil, c’est un travail. Il faut faire du ménage dans sa tête,
dans son cœur. La culpabilité de chercher comment on aurait pu
faire pour que les choses se passent autrement, oui, c’est une
forme de déni, mais c’est aussi un mécanisme de protection que
la tête met en place. […] On ne parle pas, dans notre société, de
comment on fait pour vivre un deuil, comment on traverse ça.
Chez les hommes, particulièrement. C’est le point de nos écrits
en ce moment. L’homme veut soutenir tout le monde et il est à
risque de se perdre dans tout ça. »
Entrevue de Chantal Verdon, coauteure de
Décès périnatal : Le deuil des pères,
accordée à Catherine Perrin, émission Médium Large,
Radio-Canada, 9 mai 2017

À paraître

prochainement

Être parent à l’unité néonatale
Tisser des liens pour la vie
Par Marie-Josée Martel, professeure au Département des sciences
infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières, et Isabelle
Milette, infirmière praticienne spécialisée en néonatologie.
Cet ouvrage soutient les parents accompagnant leur bébé malade
ou prématuré à l’unité néonatale. Traitant des émotions et des
moyens de s’engager auprès de leur enfant, il les aide à remplir leur
rôle dans un contexte bien particulier, jusqu’au retour à la maison.

C’est moi le chef !
Par Martine Fortier, adjointe au directeur, Centre de promotion
de la santé du CHU Sainte-Justine, et Anic Morissette, agente de
planification, programmation et recherche au CHU Sainte-Justine.
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Proposant quelque trente plats, de l’entrée au dessert, ce premier
livre de recettes ludique, facile et écolo permet aux jeunes de 7 à
17 ans d’entreprendre leurs premières expériences culinaires.

Au-delà des
besoins particuliers
Un enfant à découvrir, une famille à réinventer
Par Francine Ferland, ergothérapeute, professeure émérite de
l’Université de Montréal, auteure et conférencière.
Nouvelle édition d’Au-delà de la déficience physique ou intellectuelle :
Un enfant à découvrir, cet ouvrage propose des moyens simples
et concrets pour favoriser à la fois le développement de l’enfant
et l’épanouissement de la famille et du couple.

« C’est dans l’intime connaissance du vécu et de l’expérience des
enfants et de leur famille que réside le point fort de l’ouvrage
(Au-delà des mots. Le trouble du langage chez l’enfant). […] Au fil
des pages, les explications sont ponctuées de mises en situation
et d’exemples évocateurs pour en faciliter la compréhension.
[…] Une autre qualité de l’ouvrage consiste dans sa préoccupa
tion de situer le trouble du langage parmi d’autres troubles de
développement présentant des traits communs et d’aborder
différents problèmes associés qui résultent éventuellement des
difficultés de compréhension/expression. Rattacher ces difficultés
concomitantes à une origine commune peut aider grandement
les parents soucieux d’accompagner au quotidien leurs enfants
présentant des déficits langagiers. Si le livre s’adresse principa
lement aux parents, tous ceux et celles qui s’intéressent de près
ou de loin aux enfants qui présentent un trouble du langage y
trouveront des réponses à certaines de leurs questions ainsi que
des références thématiques à la fin des chapitres. »
Carole Sénéchal,
Revue de psychoéducation, vol. 46, no 1
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