
 

 VISITEZ NOTRE PAGE INTRANET! 
Vous souhaitez obtenir un de ces documents? Communiquez avec votre 
bibliothèque ou centre de documentation de proximité. La liste des 
coordonnées est disponible dans l’Intranet, section Enseignement et 
recherche > Bibliothèques et centres de documentation. 
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Publications en déficience sensorielle 

 

Lefebvre, G., Thibodeau, J. et Lavoie, M.-C. (2016). Vivre au quotidien 
avec un enfant sourd-aveugle: guide pratique à l'intention des parents 
et de l'entourage. Longueuil : CISSS de la Montérégie-Centre - Institut 
Nazareth et Louis-Braille; Montréal : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal - Institut Raymond-Dewar. 
 

Résumé 

 

Petit, M., et Côté, J. (2009). La surdité ça nous concerne : guide pour 
l’entourage d'aînés malentendants. Montréal : Institut Raymond-
Dewar. 
 

Texte intégral 

 

PLANTE, S. et Paquet, M. (2013). Chasse et pêche: un apprentissage 
ludique et efficace des stratégies de communication. Montréal : Institut 
Raymond-Dewar. 
 

Autre lien 

 

RESO (2005). Dictionnaire LSQ - Français pour l'enfant et sa famille : 
1900 mots. Ontario : Regroupement des parents et amis des enfants 
sourds. 
 

Résumé 

 

 

 

Centres de documentation en déficience physique 
de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-

Montréal, de l’Institut Raymond-Dewar et du 
Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 

LES BIBLIOTHÈQUES ET LES CENTRES DE DOCUMENTATION 
DU CIUSSS CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL 

Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22141
http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22141
http://cdv.inlb.qc.ca/product.php?id_product=100244
http://raymond-dewar.qc.ca/aines_guide_entourage_web.pdf
https://programmechasseetpeche.wordpress.com/
http://www.resosurdite.com/store/p7/Dictionnaire_LSQ_-_Fran%C3%A7ais_pour_l%27enfant_et_sa_famille.html
http://www.resosurdite.com/uploads/2/8/8/2/28829379/s365055808845869834_p7_i3_w394.png


  

 
DEUR / Centres de documentation en déficience physique 

Publications en déficience physique 

 

Lievin, J.-C. (2008). L’ergothérapie en action sociale : une approche 
multidimensionnelle des situations de handicap. Paris : L’Harmattan 

Résumé 

 

Wehmeyer, M. L. (2014). The Oxford handbook of positive psychology 
and disability. Oxford: Oxford University Press. 

Résumé 

 

Harper, É. (2013). Le travail social : théories, méthodologies et 
pratiques. Québec : Presses de l’Université du Québec. 

Résumé 

 

 Nuss, M. (2016). Handicap, perte d'autonomie : oser accompagner avec 
empathie. Paris : Dunod. 

Résumé 

 

De Morand, A. (2014). Pratique de la rééducation neurologique (2e ed.). 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson. 
 

Résumé 

 

Krajbich, J.I.(2016). Atlas of amputations and limb deficiencies: Surgical, 
prosthetic, and rehabilitation principles. Rosemont, Ill.: American 
Academy of Orthopaedic Surgeons. 

Résumé 

 

Hereford, J.M. (2014). Sleep and rehabilitation: a guide to health 
professionals. Thorofare, NJ : Slack. 
 

Résumé 

 

Siegert R.J. et. Levack,  M.M. (2015). Rehabilitation goal setting : theory, 
practice, and evidence. New York: CRC Press Taylor & Francis, 2015 

 
Résumé 

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=46260
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195398786.001.0001/oxfordhb-9780195398786
http://www.puq.ca/catalogue/livres/travail-social-1946.html
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/handicap-perte-d-autonomie
https://www.elsevier-masson.fr/pratique-de-la-reeducation-neurologique-9782294744020.html
http://www.aaos.org/store/product/?productId=8496816&ssopc=1
https://books.google.ca/books?id=J4vPygAACAAJ&dq=Sleep+and+rehabilitation+:+a+guide+to+health+professionals&hl=fr&sa=X&ei=MiyEVfvFNcKw-AGX7oOACQ&ved=0CBwQ6AEwAA
https://www.crcpress.com/Rehabilitation-Goal-Setting-Theory-Practice-and-Evidence/Siegert-Levack/p/book/9781439863299
http://www.editions-harmattan.fr/catalogue/couv/9782343056197r.jpg
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195398786.001.0001/oxfordhb-9780195398786
https://www.entrepotnumerique.com/o/7/p/9782760531048?l=fr&r=http://puq.ca

