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Montréal, le 12 septembre 2019. Caractérisés par des interventions 
humaines, organisationnelles, thérapeutiques et environnementales, 
les soins du développement favorisent le développement normal de 
chaque nouveau-né prématuré ou malade né à terme. Ils permettent 
du même coup aux professionnels de la santé de définir leur rôle 
dans l’accompagnement et l’intégration des familles afin qu’elles 
puissent répondre aux besoins de leur enfant et promouvoir sa 
croissance à long terme, tant à l’unité néonatale qu’à la maison. 

Basée sur les dernières recommandations et données probantes, 
cette nouvelle édition complètement revue et mise à jour traite 
de façon claire et précise de tous les aspects de cette approche de 
soins. Elle en présente parallèlement l’importance et les stratégies 
d’implantation optimales dans les unités néonatales. 

Abondamment illustrée et enrichie de ressources et d’outils concrets, 
cette référence unique en français permet aux professionnels inter-
pellés de prodiguer dans leur pratique quotidienne des soins qui 
feront une grande différence dans la vie des nouveau-nés. 

Cet ouvrage collectif reflète les solides expériences personnelles 
et compétences professionnelles des auteures Isabelle Milette, 
infirmière praticienne spécialisée en néonatologie à l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, centre affilié à l’Université de Montréal; 
Marie-Josée Martel, infirmière et professeure au Département de 
sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois-Rivières; et 
Margarida Ribeiro da Silva, infirmière praticienne spécialisée en 
néonatalogie au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Préface 
de Mary Coughlin.
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