Portrait
d’auteurs
Antoine Payot est médecin et directeur de l’Unité d’éthique clinique du CHU
Sainte-Justine. Professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal, il y est également directeur du Bureau de l’éthique clinique et
responsable des programmes d’éthique clinique. Annie Janvier est médecin
et chercheuse. Professeure agrégée de clinique et membre du Bureau de
l’éthique clinique de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, elle
est membre de la Commission de l’éthique en science et en technologie du
Québec.

Quelle a été votre principale motivation lors de
la rédaction d’Éthique clinique : Un guide pour
aborder la pratique ?
L’éthique clinique est généralement perçue par les cliniciens
comme un objet extérieur à leur pratique. On fait appel aux
services d’éthique lorsqu’on se trouve devant une situation qui
paraît souvent trop complexe.
S’il est vrai qu’une réflexion éthique approfondie fait appel à des
connaissances théoriques qui ne font pas partie du bagage que les
cliniciens ont reçu au cours de leur formation professionnelle, il n’en
demeure pas moins que ceux-ci se heurtent quotidiennement à des
questionnements éthiques parfois complexes, questionnements
qu’ils sont en mesure de gérer eux-mêmes ou en collaboration.
L’objectif de cet ouvrage est de leur offrir d’aller plus loin dans
des réflexions qui font déjà partie de leur quotidien et de leur
permettre de s’ouvrir à d’autres formes de pensée que celles avec
lesquelles ils sont familiers de par leur formation de base.

À qui s’adresse principalement votre livre ?
L’idée derrière la création de ce livre est, d’une part, d’offrir aux
étudiants en éthique clinique un ouvrage de référence qui leur
serve à travers tout leur parcours académique (microprogramme,
maîtrise, doctorat) en dressant un portrait général des différents
modes de pensée en lien avec la réflexion éthique en clinique et,
d’autre part, de pouvoir permettre aux cliniciens de développer
leurs compétences réflexives. Il ne s’agit certainement pas d’un
ouvrage qui se veut exhaustif : il pose les jalons d’un apprentissage,
notamment par une construction qui ouvre à des lectures plus
complètes et une bibliographie de base dans les matières qui
sont abordées.
Dans ce sens, il s’adresse aussi bien aux cliniciens qu’aux patients
ou encore aux personnes intéressées par l’éthique clinique ou
qui se questionnent face à des situations cliniques complexes.

Cet ouvrage place l’éthique clinique au cœur
de la réflexion du soignant. On peut donc
considérer cette thématique comme étant
incontournable dans la pratique…
Absolument. L’éthique clinique est indissociable de la pratique.
La bioéthique de la fin du XXe siècle a sorti la réflexion éthique du
cadre de la clinique, notamment à cause de réflexions menées au
sein de comités dans les institutions, et auxquelles les cliniciens
n’étaient souvent pas conviés. La réflexion éthique a beaucoup été
vécue par les cliniciens comme « déconnectée de la réalité ». Pour
nous, il est essentiel que ces derniers se réapproprient l’éthique
clinique et puissent apprivoiser ces modes de réflexion essentiels
à leur pratique.

« Pour nous, il est essentiel que [les cliniciens]
se réapproprient l’éthique clinique et
puissent apprivoiser ces modes de réflexion
essentiels à leur pratique. »
Que souhaitez-vous le plus ardemment avec la
parution de cette nouvelle référence ?
Nous souhaitons offrir aux cliniciens, aux étudiants et à toute
personne intéressée par ces réflexions un ouvrage accessible et
vulgarisé sur des modes réflexifs parfois complexes. Nous souhaitons que ce livre ouvre la porte de ces modes réflexifs et suscite
la curiosité des cliniciens, qui pourront alors s’aventurer dans la
complexité de la réflexion en se l’appropriant comme partie de
leur exercice clinique.
Il s’agit d’un ouvrage élaboré par un groupe d’auteurs, souvent
cliniciens ou très proches des réalités de terrain, et qui partagent
cette vision de l’éthique clinique : aborder une réflexion clinique
complexe de façon collaborative. Nous espérons qu’elle trouvera
le même écho auprès de nos lecteurs.
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Réfléchir et agir

Ce collectif a été réalisé sous la direction du Dr Fabrice Brunet,
président-directeur général du regroupement CHUM-CHU SainteJustine.
ISBN 978-2-89619-751-4 (imprimé) 39,95 $
ISBN 978-2-89619-752-1 (pdf)
27,99 $

29,99 € (prix suggéré)

La nouvelle édition de ce guide contient toutes les informations
nécessaires aux parents, aux proches et aux personnes qui œuvrent
auprès des enfants touchés par l’hydrocéphalie : causes, signes et
symptômes, tests et examens diagnostiques, techniques chirurgicales de dérivation, aspects du développement et de la scolarité
et précautions à prendre pour assurer une vie épanouie à l’enfant
et ses parents.
Infirmière de formation et titulaire d’une maîtrise en sciences
biomédicales, Dalila Benhaberou-Brun est rédactrice dans le domaine
de la santé et de la recherche clinique depuis 2005.
ISBN 978-2-89619-734-7 (imprimé) 16,95 $
ISBN 978-2-89619-735-4 (pdf)
12,99 $

11,95 € (prix suggéré)

Jumeaux : mission possible !
2e édition

La famille recomposée
Des escales, mais quel voyage !
2e édition
Constatant que de plus en plus de femmes, d’hommes
et d’enfants consacrent des énergies extraordinaires à
la recomposition familiale, et à quel point ils affrontent,
à certains moments, de réelles difficultés, MarieChristine Saint-Jacques et Claudine Parent offrent
une nouvelle édition de leur livre, qui est une source indispensable
de stratégies d’adaptation, d’outils, de ressources, de témoignages
et de soutien.
Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent sont toutes deux
travailleuses sociales et professeures titulaires à l’École de service
social de l’Université Laval.
ISBN 978-2-89619-748-4 (imprimé) 16,95 $
ISBN 978-2-89619-749-1 (pdf)
12,99 $
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Des défis, des solutions
2e édition

L’innovation en santé
Cet ouvrage explique le processus global
de l’innovation et présente des concepts,
méthodes et outils pour le mettre en place et
l’appuyer. Il témoigne aussi d’une perspective
internationale, notamment en ce qui a trait
aux transferts de connaissances découlant
directement de toute action innovante.
Rigoureux, il offre une approche personnalisée
de l’innovation en santé.

L’hydrocéphalie
au quotidien

11,95 € (prix suggéré)

Ce guide inspirant et rassurant est la meilleure
référence qui soit pour les parents de jumeaux.
Offert dans une nouvelle édition mise à jour, il
ne laisse aucun aspect au hasard : particularités
de la conception et de la grossesse, préparation
physique, psychologique et matérielle, types de
jumeaux, stades de développement, pistes de
réflexion concernant l’éducation et caractéristiques de la relation gémellaire durant l’enfance
et l’adolescence.
Mère de jumeaux identiques, Gisèle Séguin s’est engagée activement
dans l’association des parents de jumeaux de sa région pendant
plusieurs années.
ISBN 978-2-89619-775-0 (imprimé) 21,95 $
ISBN 978-2-89619-776-7 (pdf)
15,99 $

19,95 € (prix suggéré)
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Les cahiers du RMEF
Deux nouveaux numéros maintenant disponibles

De la théorie à la pratique
Unique en français, cette référence des plus
complètes est conçue pour les intervenants
qui travaillent avec les familles. Elle englobe
tous les aspects de l’attachement selon dif
différents contextes familiaux : profils d’attachement, facteurs de risque et de protection
associés, instruments pour comprendre et
évaluer la dynamique relationnelle parent-enfant, moyens pour
favoriser l’attachement, prévention périnatale et approches
thérapeutiques.
Jacinthe Emery enseigne au Département de psychologie de
l’Université de Montréal. Spécialisée dans l’analyse et l’encodage d’évaluations relationnelles parent-enfant, elle collabore
également avec des chercheurs depuis de nombreuses années.
ISBN 978-2-89619-740-8 (imprimé) 49,95 $
ISBN 978-2-89619-741-5 (pdf)
34,99 $

40 € (prix suggéré)

Au-delà des mots
Le trouble du langage chez l’enfant
Fort de son approche interdisciplinaire, ce livre
contribue au soutien dont l’enfant dysphasique a
besoin. En plus d’expliquer le trouble du langage,
ses impacts et ses possibles corrélations avec
d’autres difficultés, il présente des moyens pour
stimuler le développement du langage, améliorer
l’attention, encourager le développement des

On en
parle !

« L’ouvrage Médicaments d’urgence en
pédiatrie a été rédigé par quatre médecins et un pharmacien. […] On trouve
la bonne page et toutes les données
importantes y sont réunies et visibles
d’un coup d’œil. […] Fini le temps
perdu à calculer les bonnes doses,
les médecins peuvent se consacrer à
l’essentiel, à savoir les décisions qui
feront la différence pour l’enfant dont
la situation est critique. »

Fabienne Papin, « Des doses précalculées qui peuvent faire
toute la différence », ProfessionSanté.ca, 9 avril 2015
« Je trouve ça vraiment fascinant : Ciné-cure : le cinéma, un outil
de formation pour les professionnels de la santé, c’est la rencontre
de l’émotion et de la science, avec l’art qui relie tout ça. Ce que
je retiens beaucoup, c’est de partir de ce que l’on ressent afin
de mieux comprendre et pouvoir aller vers l’autre. »
Marianne Paquette, C’est bon pour la santé !,
Canal M, émission du 5 juin 2015
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vini et Cécile

Cahier 4, numéro

Il est possible de se procurer ou de consulter les publications « Évaluation des impacts des
activités menées au sein du RMEF sur la pratique pharmaceutique » (Cahier 3 — no 1), de
Jean-François Bussières et Olivier Bourdon, et « La parentalité des femmes atteintes de
déficience visuelle » (Cahier 4 — no 1), de Julie Tagliavini et Cécile Nina.
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habiletés sociales et de l’estime de soi, amoindrir les difficultés
comportementales et soutenir le cheminement scolaire.
Isabelle Meilleur est orthophoniste, Annick Proulx est travailleuse
sociale, Tamara Bachelet est neuropsychologue et Annik Arsenault
est ergothérapeute. Elles travaillent toutes depuis plusieurs
années auprès de jeunes présentant une déficience du langage.
ISBN 978-2-89619-728-6 (imprimé) 21,95 $
ISBN 978-2-89619-729-3 (pdf)
15,99 $

19,95 € (prix suggéré)

L’estime de soi de
nos adolescents

16:00

ISBN 978-2-89619-762-0 (ePub)

Cet ouvrage rassemble l’expertise de Germain Duclos, psychoéducateur, orthopédagogue, auteur et conférencier; de Danielle
Laporte, qui a œuvré à titre de psychologue clinicienne et écrit
plusieurs ouvrages; et de Jacques Ross, psychoéducateur, andragogue, psychothérapeute et également auteur.
19,95 € (prix suggéré)

« L’éducation musicale est “ une nécessité absolue, un jardin à
ouvrir à toute âme enfantine ”, estime Monique Désy Proulx dans
Pourquoi la musique? Son importance dans la vie des enfants. […]
“Je pose ma pierre dans l’édifice, pour qu’à un moment donné,
les instances décisionnelles allument et disent : on doit mettre
plus de musique dans nos vies, dit l’auteure en entrevue. C’est
si clair, la musique apporte tellement de bienfaits aux enfants.”
Artiste multidisciplinaire, diplômée en musique, en sociologie
et en pédagogie musicale, Mme Désy Proulx s’est richement
documentée pour écrire son ouvrage. »
Marie Allard,
« Éducation : de la musique dans la vie des enfants»,
La Presse +, 8 juin 2015
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prochainement
Une valeur pour la vie

Bénéficiant d’une nouvelle présentation graphique, ce guide présente de façon concrète et
accessible les principales notions concernant
l’estime de soi des jeunes. Grâce aux questionnaires et exercices qu’il contient, les ados
et leurs parents peuvent aspirer à une bonne connaissance de soi
et une meilleure communication, éléments clés permettant de
développer la compréhension, la confiance mutuelle, le respect
et la coopération.

ISBN 978-2-89619-783-5 (ePub)
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Le respect

Guide pratique à l’intention des
parents

ISBN 978-2-89619-779-8 (imprimé) 24,95 $
ISBN 978-2-89619-780-4 (pdf)
17,99 $

2015-10-30
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Par Brigitte Racine, infirmière spécialisée dans les relations
d’autorité et l’encadrement des enfants et des adolescents,
conférencière et auteure.
Ce livre convie les parents à une réflexion sur les différentes
formes de respect et les encourage à transmettre cette valeur
à leurs jeunes selon diverses approches et stratégies, adaptées
à trois groupes d’âges (2 à 5 ans, 6 à 12 ans, 12 à 16 ans).

Le passage du primaire au
secondaire
Guide pour parents et adolescents
Par Lise Morin, orthopédagogue au centre Psycho-Pédagogique
Le Déclic.
Ce guide a été conçu pour favoriser la meilleure transition
possible entre le primaire et le secondaire. Il présente tous les
éléments clés à considérer. Interactif, il permet aux parents et
à leur jeune de discuter ensemble de ce passage important et,
parfois, stressant.

Médicaments, grossesse
et allaitement
Guide pratique
Par Ema Ferreira, pharmacienne au CHU Sainte-Justine, professeure titulaire de clinique et vice-doyenne à l’enseignement de
la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal.
Cet ouvrage, 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
(cardiologie, immunologie, endocrinologie, psychiatrie, périnatalité, etc.).

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.

Aider l’enfant anxieux
Par Sophie Leroux, psychologue au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine.
Cet ouvrage traite des problèmes d’anxiété chez les enfants. 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.
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