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Une collection qui grandit bien !
Six nouveaux titres dans la collection Questions/Réponses pour les parents 

Lettre d’informationPortrait d’auteur

Nos éditions, uniques en milieu hospitalier, publient chaque année une vingtaine d’ouvrages destinés aux parents et aux professionnels de 
la santé et de l’éducation. Tous nos livres font l’objet d’une large diffusion au Québec et en Europe francophone. Aujourd’hui, nous sommes 
heureux de vous présenter notre troisième lettre d’information, destinée tout autant aux professionnels du livre qu’aux médias. Cette lettre 
est également disponible sur notre site Internet : www.editions-chu-sainte-justine.org

L’estime de soi des parents
par Germain Duclos
« Quel lien y a-t-il entre notre estime de soi  
et celle de nos enfants ? Comment améliorer 
notre sentiment de compétence en tant que 
parent ? Quelles attitudes favorisent une 
bonne discipline ? Germain Duclos répond  
à toutes ces questions et à bien d’autres. »  
Le Médecin du Québec
ISBN 978-2-89619-188-8 • 9,95 $ • 7,50 € 
Québec : en librairie • Europe : mars

Simplifier sa vie de parent
par Francine Ferland
Prendre les choses en main, donner du sens  
à son quotidien, gérer son énergie, gérer son 
stress, penser à soi, décider enfin de simplifier  
sa vie de parent par un nouvel état d’esprit ! 

ISBN 978-2-89619-178-9 • 9,95 $ • 7,50 €
Québec : en librairie • Europe : en librairie

L’alimentation des enfants
par Renée Cyr et Hélène Langis
Les responsabilités des parents et celles  
des enfants, les goûts et les caprices  
alimentaires, les signes de la faim,  
le poids des enfants, les collations,  
les vitamines et omega-3, les repas en 
famille à la maison et au restaurant…
ISBN 978-2-89619-191-8 • 9,95 $ • 7,50 € 
Québec : février • Europe : avril

Devenir propre :  
petits et grands tracas
par Anne-Claude Bernard-Bonnin
Toutes les réponses aux questions que vous 
vous posez sur l’apprentissage de la propreté 
et les problèmes qui s’y rattachent (constipa-
tion, énu résie, encoprésie…).
ISBN 978-2-89619-192-5 • 9,95 $ • 7,50 €
Québec : février • Europe : avril

Mon enfant est asthmatique
par Denis Bérubé, Sylvie Laporte 
et Robert L. Thivierge
La maîtrise de l’asthme, les symptômes, la pré-
vention, l’environnement (allergie, sport…), 
le traitement, le suivi éducatif et médical et 
des réponses aux questions les plus fréquen-
tes.  
ISBN 978-2-89619-176-5 • 9,95 $ • 7,50 €
Québec : février • Europe : avril

Veiller à la sécurité  
de son enfant
par Francine Ferland
En plus d’offrir à votre enfant amour et stimu-
lation, vous avez la responsabilité de rendre 
son environnement (sommeil, bain, alimen-
tation, équipements, aménagement, jouets…) 
le plus sécuritaire possible. 
ISBN 978-2-89619-179-6 • 9,95 $ • 7,50 €
Québec : en librairie • Europe : mars

 

>> Quelles sont les étapes de 

l’apprentissage de la propreté ?

>> Qu’est-ce que la constipation ?

>> Qu’est-ce que mon enfant  

doit manger pour éviter la  

constipation ?

>> Comment se traite la  

constipation ?

>> Qu’est-ce qui cause l’encoprésie ?

>> Est-ce que mon enfant  

fait exprès ?

>> Comment se traite l’encoprésie ?

>> Mon enfant refuse de faire  

la routine de toilette.  

Que va-t-il se passer ?

>> Qu’est-ce qui cause l’énurésie 

diurne ?

>> Est-ce que l’énurésie pourrait  

causer des problèmes  

psychologiques à mon enfant ?

>> Comment se traite l’énurésie  

diurne ?

>> Qu’est-ce qui cause l’énurésie  

nocturne ?

>> Comment se traite l’énurésie  

nocturne ?

… et de nombreuses autres questions !

Anne-Claude Bernard-Bonnin, pédiatre 

au CHU Sainte-Justine, répond aux questions  

que vous vous posez à propos de l’apprentissage 

de la propreté et des petits et grands problèmes  

qui y sont liés.
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Considérez-vous que le partage des connaissances est 
une activité essentielle de votre pratique médicale ?

La diffusion des connaissances est une activité qui, à mon 
avis, fait partie intégrante du rôle d’un médecin spécia-
liste, surtout s’il exerce en milieu universitaire.  Cette 
diffusion des connaissances peut se faire de différentes 
façons et s’adres ser à différents auditoires. 
Il m’apparaît important de partager nos connaissances 
avec les collègues de notre milieu immédiat et de la commu-
 nauté scientifique québécoise et internationale. Outre cet 
aspect plus scientifique, je considère essentiel de diffuser 

mes connaissances auprès des personnes présen tant des 
problèmes neurologiques, ce qui est la base même de la 
pratique de ma spécialité. Il faut donner une information 
accessible et aussi complète que possible aux enfants, quand 
ils sont en âge de comprendre, et à leurs parents lors de 
chaque consultation et de chaque visite de suivi. 
Cependant, malgré toute notre bonne volonté, il est bien 
évident que les enfants et leurs parents ne peuvent pas tou-
jours tout assimiler lors d’une seule rencontre avec le méde-
cin spécialiste, surtout lorsqu’on doit leur annoncer une 
mauvaise nouvelle ou leur faire part d’un diagnostic com-
plexe, comme c’est souvent le cas en neuro logie pédia trique. 

Est-ce par souci de réaliser ce partage des connaissances 
que vous vous êtes engagé dans la publication  
d’ouvrages pour les familles ?

Oui, c’est dans le but de transmettre de l’information aux 
enfants et à leur famille – mais aussi aux étudiants et aux 
professionnels de la santé – que nous avons écrit quatre 
livres dont trois aux Éditions du CHU Sainte-Justine au 
cours des cinq dernières années. 
J’ai été très engagé dans l’élaboration, la rédaction et  
la correction de chacun de ces livres qui traitent des 

maladies neuromusculaires, de l’épilepsie et du trouble 
de déficit de l’attention/hyperactivité chez l’enfant et 
l’ado lescent. Je suis toutefois particulièrement satisfait 
que chacun de ces livres soit une œuvre collective et multi-
disciplinaire qui a impliqué de nombreux auteurs (une 
quarantaine dans le livre sur les maladies neuromuscu-
laires), ce qui nous a permis de présenter une vision glo-
bale de chacune de ces conditions. Il faut aussi souligner 
la contribution et le soutien constant des membres de 
l’équipe des Éditions Sainte-Justine qui ont joué un rôle 
essentiel dans la réalisation de ces projets.

Les gens n’ont-ils pas tendance à consulter davantage 
Internet que des livres ? 

Nous nous sommes longuement interrogés sur la perti-
nence d’écrire de tels livres à une époque où une quan-
tité phéno mé nale d’information est disponible sur 
Internet. Après réf lexion, nous avons conclu que des 
ouvrages comme ceux-là ont toujours leur place. L’infor-
mation disponible sur le web est très variée et très vaste, 
comportant des dizaines, voire des centaines de sites, au 
point qu’il est souvent difficile de s’y retrouver et d’éva-
luer la qualité de l’information qui s’y trouve. Nous croyons 
que les informations condensées que nous avons réunies 
dans chacun de ces livres a permis de fournir une syn-
thèse utile des sujets dont nous avons traités tant aux 
personnes atteintes qu’à leur famille et aux professionnels 
de la santé engagés auprès d’eux.
Un livre ne sera jamais en mesure de remplacer le dialo-
gue avec les professionnels de la santé. Il peut cepen  dant 
permettre une meilleure compréhension des différentes 
conditions neuro logiques, susciter de nouvelles questions 
et encourager les échanges entre les personnes concernées 
par ce type de problèmes. 

Michel Vanasse est neurologue au CHU Sainte-Justine depuis 1977 et professeur 
titulaire au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Au cours de sa carrière, il a été auteur ou coauteur de nombreux écrits 
de recherche ou d’érudition et a prononcé de très nombreuses conférences dans les 
différents domaines de sa spécialité. Au fil de sa carrière, il a occupé plusieurs postes 
médico-administratifs et s’est engagé auprès d’asso  ciations de patients et de parents 
ainsi qu’à l’Association des neurologues du Québec dont il est actuellement le premier 
vice-président. 
Au nombre de ses publications, soulignons Les maladies neuromusculaires chez 
l’enfant et l’adolescent (pour lequel, il a reçu le prix de reconnaissance « Publications 
et rayonnement » du CHU Sainte-Justine), L’épilepsie chez l’enfant et l’adolescent  ainsi 
que Le trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Le docteur Michel 
Vanasse est également membre du Comité éditorial des Éditions de Sainte-Justine et, 
à ce titre, il s’occupe notamment de l’évaluation de publications d’ordre médical. 

www.editions-chu-sainte-justine.org

C’est dans le but de transmettre de l’information aux enfants  
et à leur famille que nous avons écrit quatre livres 

 aux cours des cinq dernières années. 



Nos livres disponibles  
      en format électronique 

Nos livres sont dorénavant disponibles en format électro-
nique sur le site web JeLis.ca, un site de téléchargement 
de livres numériques francophones qui fait partie du 
Groupe Archam bault. Ils le sont également depuis le  
5 février sur le site suivant : www.livresquebecois.com, 
le site des Librairies indépendantes du Québec. Nos 
livres seront disponibles très prochainement sur un site 
européen. 
Nos livres peuvent donc être téléchargés en format PDF. 
Une autre façon pratique pour que les lecteurs puissent 
accéder à nos différentes collections.  

www.editions-chu-sainte-justine.org

À surveiller dans la  
Collection Parents 

Parution au printemps d’un nouveau livre de Frédérique 
Saint-Pierre et Marie-France Viau portant sur l’enfant 
victime d’agression sexuelle. 
Germain Duclos achève la rédaction d’un ouvrage trai-
tant de la motivation à l’école. La sortie est prévue pour 
l’automne 2010.

Nous y serons !

Québec-Canada

Salon du livre de l’Outaouais • 25-28 février

Salon du livre de Trois-Rivières • 25-28 mars

Salon international du livre de Québec • 7-11 avril

Salon du livre d’Edmonston • 15-18 avril 

Salon du livre de la Côte-Nord • 22-25 avril

Salon du livre de Sudbury • 6-9 mai

Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue

27-30 mai
Congrès de la Fédération des comités  

de parents du Québec • 28-29 mai 

Europe
Foire du livre de Bruxelles • 4-8 mars

Salon du livre de Paris • 26-31 mars

Salon international du livre et  

de la presse de Genève • 22-26 avril

Parutions prochaines

Nouveautés

Pour nous contacter ou figurer sur notre liste de diffusion

Québec :  susy.coutu.hsj@ssss.gouv.qc.ca
 Tél. : 514 345-4671 
France : ppattewilbert@wanadoo.fr
 Tél. : 05 45 85 79 00

Diffusion-Distribution en librairie
au Québec :  Prologue Inc.

  Tél. : 450 434-0306 • 1-800-363-2864 
en France :  Daudin (distribution) • 01 30 48 74 74  

 CEDIF (diffusion) • 01 46 58 38 40
en Belgique :  SDL Caravelle
  Tél. : 02 240 93 12
en Suisse :  Servidis. S.A.
  Tél. : 22 960 92 25

Le grand livre du bébé prématuré
Nouvelle édition
par Sylvie Louis
Entièrement refait en un seul tome dans une toute nouvelle édition 
reliée caisse, ce livre est un guide complet pour les parents d’en-
fants prématurés. 
ISBN 978-2-89619-194-9 • 54,95 $ • 35 €
Québec : avril • Europe : juin

Pédiatrie et obésité, un conflit entre nature et culture ? 
sous la direction de Fernando Alvarez, 
Émile Levy et Mathieu Roy
Lieu de rencontre entre sciences sociales et sciences de la santé, 
l’ouvrage aborde notamment la question de la révolution alimen-
taire dans nos sociétés et de ses conséquences ainsi que celle de 
la surcharge pondérale et de l’obésité chez les enfants et les ado-
lescents. Parution : printemps 2010.
ISBN 978-2-89619-195-6 • 34,95 $ • 29 €
Québec : avril • Europe : juin

Aider à prévenir le suicide chez les jeunes  
Nouvelle édition
par Michèle Lambin
« Une œuvre fidèle au consensus actuel qui contribuera à empê-
cher un certain nombre de jeunes de s’engager dans l’irrémé-
diable impasse. »  – Dr Nagy Bedwani. 
ISBN 978-2-89619-196-3 • 19,95 $ • 14,95 €
Québec : avril • Europe : juin

Parentalité, alcool et drogues
Sous la direction de Pauline Morissette, professeure à l’École de service social de l’Université de 
Montréal, et de Marielle Venne, travailleuse sociale au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 
Que vivent les enfants quand leurs parents con som ment des substances psychoactives (alcool et 
drogues illégales) ? Quelles sont les stratégies offertes à ces parents pour protéger leurs enfants de la 
maltraitance ? Cet ouvrage fournit des infor ma tions scientifiques et clini ques répon dant aux questions 
que se posent les intervenants du réseau de la santé, des services sociaux et du réseau communau-
taire qui œuvrent auprès de ces parents. 
ISBN 978-2-89619-157-4 • 34,95 $ • 29 €
Québec : en librairie • Europe : février

Simon et le chasseur de dragons
par Pierre Chartray et Sylvie Rancourt
Finaliste du Prix littéraire du Gouverneur général pour  
les livres jeunesse (catégorie texte).
Une allégorie émouvante qui aborde avec doigté un sujet fort difficile :  
la mort d’un être cher. Avec simplicité et tendresse, ce texte nous plonge  
dans la terrible lutte contre une maladie fatale à travers une métaphore  
du chevalier qui doit chasser les méchants dragons. – Conseil des Arts du Canada
ISBN 978-2-89619-135-2 • 11,95 $ • 8,50 € • En librairie

À l’occasion de la Fête des mères et de  
la Fête des pères, pensez à offrir

Le livre d’or des parents
Les meilleurs spécialistes de l’enfance et de la famille  

traitent des multiples facettes du développement et  
abordent sous tous les angles les relations parents-enfants.

ISBN 2-89619-034-1 • 19,95 $ • 19 € • En librairie
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Ses parents affolés l’amenèrent consulter un spé-

cialiste de la vue. Celui-ci ne lui trouva aucune 

maladie. Ils se rendirent chez deux autres médecins 

qui confirmèrent son bon état de santé physique. Mais 

qu’arrivait-il à Gregory ?Un jour, complètement découragé, Gregory décida 

de ne plus se lever. Il voulait dormir pour l’éternité, 

ne plus penser, dormir et oublier.

29

À tour de rôle, les oiseaux laissèrent tomber sur la 

tête de l’enfant toutes les couleurs. Il y avait du jaune 

vif, de l’ocre, du bleu firmament, du bleu pâle, du vert 

émeraude, du vert forêt, du mauve, du violet, du 

rouge feu et du magenta. Des centaines de couleurs, 

toutes plus belles les unes que les autres.

Gregory riait et pleurait en même temps. Il pensait 

que son grand-papa, du haut du ciel, lui faisait 

signe. Mais ce qu’il regardait avec le plus d’intensité, 

c’était son ami l’oiseau. C’est grâce à lui qu’il voyait 

toutes ces merveilles ! Et le petit moineau tout brun, 

bien ordinaire, devenait à ses yeux le plus bel oiseau 

du monde.

28

Gregory, le petit garçon tout habillé de gris
par Danielle Laporte – Illustrations : Marion Arbona
Dans cet ouvrage tout en couleur, Danielle Laporte traite avec beaucoup de délicatesse et 
de sensibilité de la dépression chez l’enfant. Cet ouvrage destiné aux enfants de 7 à 9 ans 
est magni    fiquement illustré par Marion Arbona.
« De magnifiques illustrations éclairent cette histoire, qui aborde avec délicatesse la 
dépression chez l’enfant. » – Tout simplement Clodine   
ISBN : 978-2-89619-177-2 • 11,95 $ • 8,50 € • En librairie


