
 
 
 

 

Dans cette bibliographie vous trouverez des références concernant des réalisations (trousses, 
programmes, guides, outils d'intervention, etc.) issues de la pratique ou de la recherche qui se 
sont développées à l’interne à force de passion, c’est-à-dire, des innovations qui ont fait la fierté 
des différents milieux. 
 
Voici la définition de la valeur « Passion » telle qu’énoncée par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal : « La passion, c’est l’enthousiasme, la capacité de repousser sans cesse les limites 
et de remettre en cause les certitudes. C’est aussi la volonté de concevoir des solutions inédites, 
de les déployer avec énergie et conviction pour les réaliser dans le souci premier de créer des 
bénéfices pour les clients et les usagers. Cette énergie partagée permet de créer, d’explorer de 
nouvelles alternatives et de propulser l’organisation pour l’atteinte des meilleurs résultats et des 
niveaux de rendement exceptionnels. Elle favorise la responsabilisation et entretient le « feu 
sacré ». » 
 

Caron, H. (2014). Guide du professionnel de la santé et de l’intervenant 
auprès de la personne aînée ou adulte ayant des problèmes d’audition. 3e 
éd. Montréal : Institut Raymond-Dewar, Fondation Surdité et Communication 
de l’Institut Raymond-Dewar et Groupe Forget, audioprothésistes. Texte 
intégral 

Résumé : Le Guide du professionnel de la santé et de l'intervenant auprès de la 

personne aînée ou adulte ayant des problèmes d'audition s'adresse principalement aux intervenants qui 
dispensent des soins et services aux adultes et aînés dont bon nombre sont malentendants. Divisé en dix 
volets d'informations, le Guide est un ouvrage unique qui recueille les meilleures pratiques, stratégies et 
approches de communication adaptées à la personne aînée et adulte malentendante. (Tiré du site du 
CCSMTL) 

Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire. GART-CITE [page 
WEB]. Sans date. 

Résumé : Le laboratoire sur les gangs GART-CITE a cours depuis 2010 dans les 

unités d’hébergement pour jeunes contrevenants La Place et l’Inouik. Ces unités 
sont impliquées depuis 1998 dans un projet d’action GANGS et délinquance qui a mené ses intervenants à 
réfléchir sur leurs pratiques visant les jeunes associés aux activités criminelles des gangs de rue. Il 
s’agissait, à l’époque, du tout premier projet d'action ayant mené au développement de ce qu’on désigne 
aujourd’hui comme étant la pratique de pointe sur les gangs. (Tiré du site CEDTC) 

 
 
 
 
 

Passion dans les activités universitaires 
Suggestions de lecture des professionnels de l’information du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 

http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=21677&L=0#c18721
http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=21677&L=0#c18721
http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=21677&L=0#c18721
http://api.ning.com/files/YsTyeLVttoiAr-CMTq2b8oiVzwnT*lRPBZuBSo-dxm8HYzLYoUtn9673tVQCB3Dbn0xJbJybq3%20bd5ngohk7-ebnkpryy2W-P/GuideHCfr2014lr2optimised.pdf
http://api.ning.com/files/YsTyeLVttoiAr-CMTq2b8oiVzwnT*lRPBZuBSo-dxm8HYzLYoUtn9673tVQCB3Dbn0xJbJybq3%20bd5ngohk7-ebnkpryy2W-P/GuideHCfr2014lr2optimised.pdf
http://raymond-dewar.qc.ca/programmes-et-services/programme-aines-surdite-acquise/
http://cedtc.cjm-iu.qc.ca/Fr/GARTCITE/pages/default.aspx
http://cedtc.cjm-iu.qc.ca/Fr/GARTCITE/pages/default.aspx
http://cedtc.cjm-iu.qc.ca/Fr/GARTCITE/pages/default.aspx
http://api.ning.com/files/YsTyeLVttoiAr-CMTq2b8oiVzwnT*lRPBZuBSo-dxm8HYzLYoUtn9673tVQCB3Dbn0xJbJybq3bd5ngohk7-ebnkpryy2W-P/GuideHCfr2014lr2optimised.pdf
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Documents en lien avec le Laboratoire : 

Gélinas, N. et Brisebois, R. A. (2011). Le projet de Laboratoire social : 
GART-C.I.T.E. Ici Infolettre (3). 

Résumé : Cette initiative de collaboration entre l'intervention et la recherche 

s'inscrit dans un continuum d'exploration, de développement et 
d'expérimentation en matière de gangs. […] (Tiré du site de l’infolettre du CJM-IU) 

Centre d'expertise sur la délinquance et troubles de comportement. (2012). 
GART-C.I.T.E : un «Laboratoire social» sur les gangs. Montréal : Centre 
jeunesse de Montréal - Institut universitaire.  Texte intégral 
 
 

Champoux, N. (dir.). (2013). Guide médical en soins de longue durée. 
Montréal : Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Texte intégral 

Résumé : La référence québécoise en soins médicaux aux aînés vivant en CHSLD. 

Sous la direction de la Dre Nathalie Champoux, ce guide web a pour objectif 
d’améliorer la qualité des soins médicaux prodigués aux personnes âgées hébergées. 
Il s’adresse aux médecins travaillant en soins de longue durée au Québec et à travers 

la francophonie, aux étudiants et aux stagiaires en gériatrie ainsi qu’aux équipes de soins 
interprofessionnelles. […] (Tiré du site Guide médical en soin de longue durée) 

Côté, C. et Poirier, M.-A. (2014). Outil de soutien à la planification des 
contacts et des visites supervisées entre l'enfant placé et son parent. 
Montréal : Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire.  

Résumé : L’outil de soutien à la planification des contacts et des visites supervisées a 

été développé pour soutenir l’exercice d’une pensée réflexive chez l’intervenant. Il 
vise à encourager les discussions et à assurer davantage de cohérence autour des 
différents enjeux entourant la supervision des contacts parent‐enfant. L’outil aborde, 

entre autres, les risques justifiant la supervision, les facteurs de protection en présence, l’identification 
des objectifs de la visite supervisée ainsi que les éléments essentiels à considérer dans la planification de 
la visite. (Tiré du site de l’infolettre du CJM-IU) 

Documents en lien avec cet outil : 

Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire. (2015). Outil de 
soutien à la planification des contacts et des visites supervisées 
[enregistrement vidéo en ligne]. Montréal : Centre jeunesse de Montréal - 
Institut universitaire.  

Côté, C., Poirier, M.-A., Dorval, A. et Poirier, N. (2014). Revue de littérature sur 
les pratiques professionnelles en lien avec les visites supervisées. Défi 
jeunesse 20(3), 18-31.  Texte intégral 

Résumé : L’objectif de l’article est de présenter les principaux constats de la revue 

des écrits scientifiques et théoriques réalisée afin d’identifier des éléments concrets 
pouvant servir à qualifier les pratiques de supervision des contacts des enfants placés 

en milieu substitut et leurs parents d’origine (cf. p. 18). 

http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/infolettre/janvier2011/janvier2011_expertise.html
http://colloque.societecrimino.qc.ca/2012/actes/pdf/ate_13_01.pdf
http://mdsld.ca/
http://mdsld.ca/
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/infolettre/mars2015/mars2015_expertise2.html
http://youtu.be/m-mTbcNPXcI
http://biblionet01.cjmtl.rtss.qc.ca/web5_afficher_doc_electronique/3691
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Défi Ma cour, un monde de plaisir ! [page WEB]. (2016). Montréal : CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. 

Résumé : C’est lors d’un événement de reconnaissance où était réuni [sic] plusieurs 

personnes des milieux scolaire, municipal, de la santé et du secteur privé, qu’a eu lieu, le 1e juin dernier, 
le dévoilement des écoles gagnantes de la première édition du Défi Ma cour : un monde de plaisir! (Tiré 
du site du CCSMTL) 

Dumoulin, C. (2016). L'incontinence urinaire : la prévenir, la traiter. 
Montréal : Éditions du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. 

Résumé : Après 60 ans, 55 % des femmes sont aux prises avec différents problèmes 

de contrôle de la vessie. Ceux-ci peuvent devenir une source de gêne considérable, 
compromettre la qualité de vie et mener à l'isolement, à la dépression et même à la 
perte d'autonomie. Pourtant, l'incontinence urinaire peut être prévenue, traitée et 

même guérie, et ce, sans médicament ni chirurgie. (Tiré du site du CCSMTL) 

Gouvernement du Québec. (2017). Programme de remboursement de 
frais relatifs à l'utilisation d'un chien d'assistance à la motricité [page 
WEB]. 

Note : Programme implanté à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay 
de Montréal (pavillon Gingras). 

Description du programme : Le Programme de remboursement de frais relatifs à l'utilisation d'un 

chien d'assistance à la motricité (CAM) permet à une personne handicapée qui utilise un tel chien 
d’obtenir un remboursement partiel des frais liés à son acquisition et à son entretien. Le chien 
d’assistance à la motricité aide la personne dans l’accomplissement d’au moins une activité qui fait partie 
des catégories suivantes : tirer son fauteuil roulant; marcher; ramasser et rapporter des objets; faciliter le 
changement de position, par exemple du fauteuil roulant au lit. (Tiré du site du Gouvernement du 
Québec) 

Documents en lien avec ce programme : 

 

Vallée, N. (2015). Programme de remboursement de frais relatifs à 
l'utilisation d'un chien d'assistance à la motricité. Québec : Ministère de la 
santé et des services sociaux, Direction générale des services sociaux. Texte 
intégral 

 

 

Vincent, C., Poissant, L., Gagnon, D. H. et Corriveau, H. (2016). Consensus 
building for the development of guidelines for recommending mobility 
service dogs for people with motor impairments. Technology and Disability 
28(3), 67-77.  

 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/activite_physique_en_milieu_scolaire/activites/cour_decole/defimcmp.html
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/jeunes/thematiques/activite_physique_en_milieu_scolaire/activites/cour_decole/defimcmp.html
http://www.iugm.qc.ca/avantage/publications/582-lincontinence-urinaire-la-prevenir-la-traiter.html
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/programme-remboursement-chien-motricite.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/programme-remboursement-chien-motricite.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/programme-remboursement-chien-motricite.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/personne-handicapee/Pages/programme-remboursement-chien-motricite.aspx
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2469233
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2469233
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Lachance, B., Proulx-Goulet, C., Poncet, F., Brousse É., McKinley, P. et Swaine, 
B. (2016). Expérimentation d’un modèle novateur de thérapie par la danse, 
une nouvelle modalité d’intervention favorisant l’intégration et la 
participation sociale des personnes adultes atteintes de déficiences 
motrices : rapport final. Montréal : CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-
Montréal, Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.  Texte intégral 

Résumé : Comme nous le précisions dans le rapport mi-étape, depuis 2010, le Centre 

de réadaptation Lucie Bruneau (CRLB) offre à une population adulte hétérogène (ex. douleur chronique, 
sclérose en plaques) un atelier de thérapie par la danse (TPD) en plus de la réadaptation traditionnelle. 
Principalement basée sur la théorie d’analyse du mouvement de Laban (Laban, 1948), la TPD du CRLB est 
d’une durée de 1 h 30/semaine, sur 12 semaines. Cette thérapie vise à développer la confiance des 
participants en leurs capacités physiques et créatives, à favoriser le contact et l’échange entre des 
personnes atteintes de difficultés semblables et à créer un lien avec des organismes de danse disponibles 
dans la communauté. De manière plus globale, la TPD a pour but l’intégration et la participation sociales 
des participants. Ainsi, la TPD répond à la mission du CRLB qui est « d’offrir aux personnes ayant une 
déficience motrice ou neurologique des services personnalisés, spécialisés et surspécialisés en adaptation-
réadaptation, en intégration sociale; (…) dans le but de permettre leur participation sociale et maximiser 
leur qualité de vie ». Cette initiative/pratique innovante semble démontrer des effets, cependant son 
efficacité n’avait jamais été formellement investiguée. (cf. p. 1) 

Document en lien avec l’atelier : 

Proulx-Goulet, C., Lachance, B. Swaine, B., McKinely, P., Poncet, F., Durant, T. 
et Messier, F. (s.d.) Expérimentation d’un modèle novateur de thérapie par 
la danse, une nouvelle modalité d’intervention favorisant l’intégration et la 
participation sociale des personnes adultes atteintes de déficiences. 
Montréal : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.  Texte intégral 

Leclerc, P., Arruda, N. et Morisette C. (2015). Évaluation de l'acceptabilité de 
nouveau matériel pour l'injection de médicaments opioïdes : amélioration 
du programme d'accès au matériel stérile d'injection pour les personnes qui 
utilisent des drogues par injection. Montréal : CIUSSS du Centre-Est-de-l’île-
de-Montréal.  Texte intégral 

Résumé : L'injection de médicaments opioïdes, une pratique de plus en plus 

répandue chez les personnes qui utilisent des drogues par injection (personnes UDI), est associé à un 
potentiel accru de transmission du virus de l'hépatite C et, possiblement, du virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH). Il est apparu nécessaire d'adapter l'offre de matériel d'injection faite aux personnes UDI 
pour répondre à cette pratique. L'acceptabilité du nouveau matériel et des nouvelles étapes de 
préparation de l'injection a été évaluée auprès de personnes qui consomment des médicaments opioïdes 
par injection à Montréal. Ce rapport présente les résultats de cette évaluation. (Tiré du site du CCSMTL) 

http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-493-1.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/%20Etudes__analyses_et_rapports/Finances_par_l_Office/Experimentation_modele_novateur_therapie_danse.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/%20Etudes__analyses_et_rapports/Finances_par_l_Office/Experimentation_modele_novateur_therapie_danse.pdf
http://luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/files/file/Carrefour_des_connaissances2014/affiche_modele_novateur_TPD_FINALE.pdf
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/publications/publications_resume.html?tx_wfqbe_pi1%5Buid%5D=1974
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/publications/publications_resume.html?tx_wfqbe_pi1%5Buid%5D=1974
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Leclerc, P., Morissette, C. et Lapierre, M. (2015). Surdoses sévères liées à la 
consommation de drogues de rue à Montréal : résultats de l’enquête de 
2014 et recommandations. Montréal : Direction régionale de santé publique, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.  Texte intégral 

Résumé : Ce rapport décrit l’enquête épidémiologique sur les surdoses sévères liées 

à la consommation de drogues menée par la Direction régionale de santé publique 
(DRSP) de Montréal en 2014. La méthodologie de l’enquête, la première enquête sur 

des surdoses menée par une DRSP au Québec, et les résultats obtenus sont présentés, ainsi que les 
interventions menées par la DRSP et ses partenaires pour prévenir des surdoses. Un plan régional de 
prévention des surdoses, élaboré suite à l’enquête, est également […]. (Tiré du site du CCSMTL) 

Malo, C. et Rivard, D. (2013). Aliénation parentale et exposition aux conflits 
sévères de séparation: où en sommes-nous? Montréal : Centre jeunesse de 
Montréal - Institut universitaire.  Texte intégral 

Résumé : Le phénomène d’aliénation parentale existe depuis longtemps. Toutefois, 

suite aux amendements de la Loi sur la protection de la jeunesse qui introduit l’alinéa 
« mauvais traitement psychologique », les situations d’aliénation parentale 
apparaissent comme une nouvelle réalité clinique posant des défis particuliers aux 

intervenants des services de protection, tant à l’évaluation des signalement qu’à l’application des 
mesures. (cf. p. 1) 

Article en lien avec ce document :  

Malo, C et Rivard, D. (2014). Aliénation parentale et exposition aux conflits 
sévères de séparation : où en sommes-nous ? Revue scientifique de l'AIFI 
8(2), 17-49. 

 
 

Messing, K. (2016). Les souffrances invisibles : pour une science du travail à 
l'écoute des gens. (2016). Montréal : Écosociété. 

Coup de cœur d’Isabelle Feillou, APPR à la DEUR. 

Présentation de l’éditeur : Karen Messing a consacré sa vie à la santé des 

travailleurs et des travailleuses et à « l’invisible qui fait mal ». À travers le récit de son 
parcours professionnel, d’abord de généticienne puis d’ergonome, l’auteure démontre 
comment certains environnements de travail rendent les gens malades, en particulier 

les femmes. Des ouvriers d’usine exposés à des poussières radioactives aux préposées au nettoyage, en 
passant par les caissières, les serveuses ou les enseignantes, elle s’est employée à porter leur voix dans les 
cercles scientifiques. L’écart entre la réalité des scientifiques et celle des travailleurs et travailleuses de 
statut social inférieur est d’ailleurs à l’origine de graves problèmes de santé qui sont généralement 
ignorés, soutient l’auteure. Pour combler ce « fossé empathique » qui empêche les scientifiques 
d’orienter correctement leurs recherches, il est primordial d’écouter attentivement les travailleurs et 
travailleuses parler de leurs difficultés et de tenir compte de leur expertise. […] (Tiré du site Écosociété) 

http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/sante/surdoses-severes-liees-a-la-consommation-de-drogues-de-rue-a-montreal-resultats-de-lenquete-de-2014-et-recommandations
http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/publications/publications_resume.html?tx_wfqbe_pi1%5Buid%5D=1985
http://www.unipsed.net/%20wp-content/uploads/2014/09/Bilan_de_reflexion_Alienation_parentale.pdf
http://www.unipsed.net/%20wp-content/uploads/2014/09/Bilan_de_reflexion_Alienation_parentale.pdf
http://ecosociete.org/livres/les-souffrances-invisibles
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-513-6.pdf


 

DEUR/Bibliothèques et Centres de documentation 

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

Résumé : Conçu par une audiologiste et une ergothérapeute de l’Institut Raymond-

Dewar […], cet ouvrage saura certainement vous outiller si vous avez un enfant ayant 
un trouble de traitement auditif. Savez-vous la différence entre la surdité et le trouble 
de traitement auditif, car les deux entraînent des difficultés au niveau de la 

communication? Adapté pour les enfants d’âge scolaire (entre 8 et 12 ans), la première partie de ce 

programme s’adresse au parent, la deuxième partie à l’enfant directement et les autres parties sont des 
activités, ateliers et des missions à mettre en place. […] (Tiré du site Familles d’aujourd’hui) 

Programme de réadaptation au travail et transition école vie active (PRT-TEVA) [page WEB]. 
(s.d.). Montréal : CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal [installation Lucie-Bruneau]. 

Documents en lien avec le programme : 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Social Circus : An innovative, 
evidence-based model for youth transitioning to adulthood = Cirque 
social [enregistrement vidéo en ligne]. Montréal : CIUSSS du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal.  

Présentation : Le Cirque social est un des volet du Programme de réadaptation au travail et transition 

école vie active (PRT-TEVA). Cette « intervention de groupe en cirque social permet aux participants 
d’optimiser leur participation sociale en termes d’habitudes de vie (principalement : déplacements, 
habiletés sociales, communication et responsabilité) et de rôles sociaux en modifiant leur perception 
d’eux-mêmes, en leur permettant de s’émanciper et de maximiser leur autonomisation au quotidien. » 
(Tiré du site du CCSMTL) 

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal honoré par l’IAPC pour son 
programme Cirque social : communiqué. (2016). Montréal : CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.  Texte intégral 

Extrait : C’est avec une grande fierté que le Centre intégré universitaire de santé et 

de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a reçu, le 28 juin 
dernier, la palme de bronze du Prix IAPC dans la catégorie gestion innovatrice pour 
son projet Cirque social. La remise de prix se tenait dans le cadre du 68e congrès 

annuel de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) à Toronto, en présence notamment de la 
présidente du Conseil d'administration de l’IAPC, Mme Penny Ballantyne, et de la présidente-directrice 
générale du CIUSSS, Mme Sonia Bélanger. […] (Tiré du site du CCSMTL) 

Loiselle, F. (2015). Retombées du cirque social (Cirque du Soleil) en contexte 
de réadaptation sur la participation sociale de jeunes adultes avec 
déficiences physiques en transition vers la vie active : étude qualitative 
(mémoire de maîtrise, Université de Montréal).  Texte intégral 

 

http://www.famillesdaujourdhui.com/blogue/consommation-101/chasse-et-peche-un-apprentissage-ludique-et-effica/
http://www.luciebruneau.qc.ca/fr/main_nav/programmes/prt/
https://youtu.be/irZxUp42R3k
http://www.luciebruneau.qc.ca/fr/main_nav/programmes/prt/
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/le-ciusss/medias/2016-07-06/
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_ceim/Menu/Medias/Communique___Cirque_social_VF.pdf
http://hdl.handle.net/1866/13898
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Sirois, M. ; Belleville, S. (dir.). (2017). Vieillir en santé : c’est possible. 
Montréal : Éditions du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

Présentation de l’éditeur : Si la tendance se maintient, vous vivrez vieux. Votre 

corps et vos capacités se modifieront au fil des années à venir… comme ils l’ont fait 
tout au long de votre vie. Vous expérimenterez peut-être certains irritants du 
vieillissement comme les trous de mémoire, les douleurs qui apparaissent, les 
médicaments qui se multiplient, les sens qui s’émoussent.… Vous préférez ne pas y 
penser ? Ce livre est pour vous. Pour arrêter d’avoir peur de vieillir. Pour faire face au 

dernier tabou. Qu’est-ce qui fait partie du vieillissement normal ? Qu’est-ce qui n’en fait pas partie ? Les 
auteures proposent des actions à prendre dès maintenant pour maintenir ou améliorer votre santé, loin 
des recettes toutes faites ou des produits miracles. En effet, les 11 chapitres de ce livre ont été validés 
scientifiquement par des chercheurs du Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal. Rigueur scientifique, dédramatisation et trucs utiles : voici une lecture nécessaire pour 
s’adapter à cette nouvelle étape de la vie. Parce qu’à partir de 65 ans, il y a toute une vie à saisir ! (Tiré du 
site de l’IUGM)  

Turcotte, G. et Dubeau, D. (2014). Relais-Pères : une approche novatrice de 
proximité pour rejoindre les pères en contexte de vulnérabilité : guide de 
pratique. Montréal : Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. Texte 
intégral   

Résumé : La pertinence de produire un guide de pratique pour le travail auprès de 

cette clientèle particulière est manifeste à maints égards. En tout premier lieu, 
précisons l’intérêt accordé à l’acteur visé, soit le père. Les trente dernières années ont vu se multiplier les 
études démontrant les effets positifs de l’engagement paternel sur le développement de l’enfant. Ces 
effets touchent tout autant le développement cognitif, émotif et social des enfants que leur santé et leur 
bien-être1. Un plus grand engagement des pères envers leurs enfants entraîne aussi des effets positifs 
pour le père lui-même, de même que pour la mère des enfants. (cf. p. 5) 

Document en lien avec ce guide : 

Turcotte, G. et Dubeau, D. (2016). Relais-Pères : un service novateur pour 
rejoindre et accompagner les pères et contexte de vulnérabilité. Défi 
jeunesse 22(3), 3-11.  Texte intégral 
 
 
 
 

 

  

http://iugm.qc.ca/avantage/publications/585-vieillir-en-sante-cest-possible.html
http://www.cjm-iu.qc.ca/pdf/biblio/GuideRelaisPeres.pdf
http://www.cjm-iu.qc.ca/pdf/biblio/GuideRelaisPeres.pdf
http://biblionet01.cjmtl.rtss.qc.ca/web5_afficher_doc_electronique/5837
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Vincelli, S. et intervenants de la Clinique Parents Plus (2011). Guide 
ressource de conseils et d’aides techniques destiné aux parents ayant une 
incapacité physique. 2e éd. (mise à jour) Montréal : Centre de réadaptation 
Lucie-Bruneau. Texte intégral 

Préface : La naissance d’un enfant est un événement spécial pour des raisons qui 

varient d’un parent à l’autre. Pour les personnes ayant une déficience physique, la 
maternité ou la paternité sont une réalité relativement nouvelle. Pourtant, il n’y a 

rien de plus naturel que de donner la vie! Si les personnes handicapées sont 
aujourd’hui en mesure de mettre au monde des enfants et d’exercer leur rôle parental dans tous les sens 
du terme, c’est grâce à leur volonté de s’épanouir et de s’accomplir en tant qu’êtres humains et à 
l’intervention d’hommes et de femmes qui les accompagnent durant cette démarche. Depuis près de 85 
ans, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau offre à sa clientèle son expertise en matière d’intégration 
sociale, résidentielle et professionnelle afin de maximiser sa qualité de vie et la guider vers une pleine 
participation sociale. La Clinique Parents Plus, née de l’initiative de madame Susan Vincelli, 
ergothérapeute au Programme des cliniques spécialisées, répond à des besoins bien concrets. Une 
grossesse, ça se prépare, qu’on ait ou non des limitations. Là où l’intervention de madame Vincelli prend 
toute son importance, c’est dans l’accompagnement, le suivi et les solutions que celle-ci offre aux parents 
avant et après la naissance de leur enfant, un service spécialisé inexistant avant 1997. L’innovation est un 
concept que le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau encourage depuis plusieurs années dans le cadre de 
son Programme des Projets spéciaux. […] (cf. p. 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Une version cliquable est disponible dans l’intranet des cadres. 

http://www.luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/files/file/parentsplus_mai2015.pdf
http://www.luciebruneau.qc.ca/data/luciebruneau/files/file/parentsplus_mai2015.pdf

