
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIBLIOGRAPHIE SUR LA SANTÉ URBAINE  

Cette bibliographie non exhaustive a été préparée pour le Colloque Santé et urbanité – Innover pour 

mieux vivre ensemble qui a lieu le 23 novembre 2021 au Palais des congrès de Montréal. 

Les zones urbaines offrent aux individus et aux familles de grandes possibilités de prospérer et de vivre 

dans un environnement favorable à la santé, tout en apportant leurs lots de défis… Il est donc 

primordial d’intégrer le concept de santé urbaine afin de mieux répondre aux différents besoins de la 

population à travers le territoire. 

Ces suggestions de lecture vous sont proposées par l’équipe des bibliothèques du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) dans le but 

de participer à la co-construction d'une vision commune de la santé urbaine à Montréal et à 

l'identification d'approches novatrices qui permettront de mieux répondre aux besoins de la 

population montréalaise, tout en sensibilisant les différents acteurs du réseau de la santé et des 

services sociaux aux multiples réalités urbaines. 

Les employés du CCSMTL qui désirent consulter l'un des documents non disponibles en ligne peuvent contacter 

leur bibliothèque ou remplir le formulaire Demande de document(s). 

Pour toutes les autres personnes qui aimeraient consulter les documents imprimés, n'hésitez pas à contacter 

votre bibliothèque de proximité (bibliothèque ou centre de documentation au travail, bibliothèque 

municipale, Grande bibliothèque, etc.). 

 Bonne lecture !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipes des bibliothèques du CCSMTL 
Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche 

Visitez le portail des bibliothèques du CCSMTL pour connaître 
l'ensemble des  ressources et services offerts, ainsi que le site 
de veille informationnelle et scientifique sur la Covid-19 qui 

couvre les principales populations vulnérables de Montréal.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fccsmtl-biblio.ca%2Ffr%2Fles-bibliotheques&data=04%7C01%7CStephanie.Hamel.deur.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C7ee8f69fc504444cda9208d99a26c305%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637710313531844407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jFsxp0zfaeSvO7QRNkCznYc2GPPiBnPp6tqPIY9rNy0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.smartsheet.com%2Fb%2Fform%2F83ca716fce974867a36723638f3004ef&data=04%7C01%7CStephanie.Hamel.deur.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C7ee8f69fc504444cda9208d99a26c305%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637710313531854364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pU3j5cluqK9B3OkU9ur9P3m55YJ6n2%2BekKRFjYWTnA0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.banq.qc.ca%2Fservices%2Fabonnement%2Fabonnement_carte%2F&data=04%7C01%7CStephanie.Hamel.deur.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C7ee8f69fc504444cda9208d99a26c305%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637710313531854364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EUGv4NRcDQAkBH1xfnBRwGIzwIEXwBpIQqeIACV06yQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fccsmtl-biblio.ca%2Ffr&data=04%7C01%7CStephanie.Hamel.deur.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C7228ee52103c4095996708d99faa408c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637716375832912185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cgZnqxlw01wkcYUsWPlbf82TfGFkHRb9NEYaowdrXuM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveille.ccsmtl-biblio.ca%2F&data=04%7C01%7CStephanie.Hamel.deur.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C7228ee52103c4095996708d99faa408c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637716375832917162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SgdlLlVrm61bD4Q5yDP3aDpyw5jKG7h%2B7YHZClealQE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveille.ccsmtl-biblio.ca%2F&data=04%7C01%7CStephanie.Hamel.deur.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C7228ee52103c4095996708d99faa408c%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637716375832917162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SgdlLlVrm61bD4Q5yDP3aDpyw5jKG7h%2B7YHZClealQE%3D&reserved=0
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 Santé urbaine en général 

 

Barton, H., Thompson, S., Grant, M., & Burgess, S. (2015). The Routledge 
handbook of planning for health and well-being: Shaping a sustainable and 
healthy future. Routledge. 

Résumé 

 

Crume, R. V. (2019). Urban health issues: Exploring the impacts of big-city 
living. Greenwood. 

Résumé 

 

Diallo, T., Bellefleur, O. & Jacques, M. (2020). Cinq exemples d’actions 
intersectorielles en faveur de la santé à l’échelle locale et régionale au 
Canada. Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé; Institut national de santé publique du Québec. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Montréal physiquement active. (2014). Politique du sport et de l’activité 
physique : Plan d’action régional : Version intégrale. Montréal physiquement 
active. 

 Texte intégral 

 
 

 

Montréal physiquement active. (2019). Plan directeur du sport et du plein air 
urbain 2018-2028 : Stratégie d’intervention et objectifs. Montréal 
physiquement active. 

 Texte intégral 

 
 

 

Montréal physiquement active. (2021). Ressources. 

 Page Web 
 

 

Sandro, G., Ettman, C. K., & Vlahov, D. (2019). Urban health. Oxford university 
press. 

Résumé 

 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=72885
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131191
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122103
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550860983.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/politique_du_sport_et_de_lactivite_physique_-_plan_daction_regional.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/politique_du_sport_et_de_lactivite_physique_-_plan_daction_regional.pdf
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/uploads/Sommet_2019/PDSPAU_strategie_2019-05-27VF.pdf
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/uploads/Sommet_2019/PDSPAU_strategie_2019-05-27VF.pdf
https://mpa.montrealmetropoleensante.ca/ressources
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121966
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 Inégalités de santé 

 

Baum, F. (2019). Governing for health: Advancing health and equity through 
policy and advocacy. Oxford university press. 

Résumé 

 

Bodenmann, P., Jackson, Y., Wolff, H., & Vu, F. (2018). Vulnérabilités, équité et 
santé. RMS éditions. 

Résumé 

 

Ben Ayed, C., Baylet, P., Bentiri, N., Bouteville, E., Broccolichi, S., Butzbach, É., & 
Calazel, M. (2021). Grande pauvreté, inégalités sociales et école : Sortir de la 
fatalité. Berger-Levrault. 

Résumé 

 

Conrad, P., & Leiter, V. (2018). The sociology of health and illness: Critical 
pespectives (10th ed.). Sage Publishing. 

Résumé 

 

Houde, R. (2019). Les jardins communautaires et collectifs de Montréal : une 
exploration de leur place dans la réduction des iniquités de santé et de saine 
alimentation : Thèse. Université de Montréal. 

Résumé Texte intégral 

 
 

 

Hyppolite, S.-R., Lauzier, S., Lefrançois, C., & Manceau, L. M. (2019). Innover 
dans la prestation des soins et des services de santé de première ligne pour 
favoriser l’accès et la qualité des services offerts aux personnes marginalisées : 
Volet 2 : Étude descriptive et comparative de trois initiatives québécoises qui 
visent à offrir des soins et des services de santé de proximité aux personnes 
marginalisées. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Capitale-Nationale. 

Résumé Texte intégral 

 
 

  

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119395
https://boutique.revmed.ch/vulnerabilites-equite-sante
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137341
https://us.sagepub.com/en-us/nam/the-sociology-of-health-and-illness/book258978
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23588
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/23588/Houde_Roxanne_2019_m%c3%a9moire.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=119196
https://reseau1quebec.ca/recherche-et-ressources/projets-en-cours/comprendre-le-parcours-de-soins-des-personnes-marginalisees-et-leurs-besoins-pour-innover-et-ameliorer-les-soins-en-premiere-ligne/
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Liu, D., Burston, B., Stewart, S. C., & Mulligan, H. H. (2019). The challenges of 
health disparities: Implications and actions for health care professionals. Jones 
and Bartlett Learning. 

Résumé 
  

 

Rose, P. R. (2020). Health, equity, diversity and inclusion: Context, 
controversies, and solutions (2nd ed.). Jones and Bartlett Learning. 

Résumé 

 Santé mentale des populations vulnérables 

 

Bergeron-Leclerc, C., Morin, M.-H., Dallaire, B., & Cormier, C. (2019). La pratique 
du travail social en santé mentale : Apprendre, comprendre, s’engager. Presses 
de l’Université du Québec. 

Résumé 

 

Bhugra, D., & Bhui, K. (2018). Textbook of cultural psychiatry (2nd ed.). 
Cambridge university press. 

Résumé 

 

Coutanceau, R., Bennegadi, R., & Cyrulnik, B. (2017). Santé mentale et société. 
Dunod. 

Résumé 

 

Gurung, R. A. R. (2018). Health psychology: Well-being in a diverse world. Sage 
publications. 

Résumé 

https://www.jblearning.com/catalog/productdetails/9781284156096
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130245
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=120520
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125819
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121186
https://us.sagepub.com/en-us/nam/health-psychology/book258123
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Riva, P., & Eck, J. (2016). Social exclusion: Psychological approaches to 
understanding and reducing its impact. Springer international. 

Résumé 

 Populations autochtones 

 

Allan, B., & Smylie, J. (2015). First peoples, second class treatment: The role of 
racism in the health and well-being of Indigenous peoples in Canada. Wellesley 
Institute. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Arulthas, S. (2018). Répertoire des stratégies autochtones de santé mentale 
et/ou de mieux-être au Canada. Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé; Institut national de santé publique du Québec. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. (2019). L’accès aux 
services de la santé comme un déterminant social de la santé des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis. CCNSA. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Cloutier, É., Laroche, S., Lévesque, C., & Wawanoloath, M.-A. (2018). Mino 
Pimatisi8in : Mieux-être et santé autochtone : Une réponse novatrice pour 
renouveler l’offre de soins, services de santé et services sociaux, accroître 
l’accessibilité à ces services, bâtir le mieux-être et améliorer l’état de santé et 
les conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. Centre intégré de santé 
et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Collier, B. (2020). Services destinés aux autochtones vivant en milieu urbain. 
Bibliothèque du Parlement. 

 Texte intégral 
 

 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137424
https://www.wellesleyinstitute.com/publications/first-peoples-second-class-treatment/
https://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2015/02/Full-Report-FPSCT-Updated.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126421
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550864202.pdf
https://www.ccnsa.ca/525/L%E2%80%99acc%C3%A8s_aux_services_de_sant%C3%A9_comme_un_d%C3%A9terminant_social_de_la_sant%C3%A9_des_Premi%C3%A8res_Nations,_des_Inuits_et_des_M%C3%A9tis.nccih?id=279
https://issuu.com/nccah-ccnsa/docs/fs-accesshealthservicessdoh-2019-fr
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118499
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/Abitibi/9782980439483.pdf
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2020-66-f.pdf
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Greenwood, M., Leeuw, S. de, & Lindsay, N. (2018). Challenges in health equity 
for Indigenous peoples in Canada. The Lancet, 391(10131), 1645-1648. 

Résumé 

 

Greenwood, M., Leeuw, Sarah de, & Lindsay, M. N. (2018). Determinants of 
Indigenous peoples’ health: Beyond the social (2nd ed.). Canadian Scholars. 

Résumé 

 

Lane, J., Gaudreau, S., Massuard, M., Gohier, C., Morin, M., & Royer, A.-M. 
(2016). Guide de pratiques à l’accompagnement clinique : À l’intention des 
personnes occupant une fonction de soutien clinique chez les Premières Nations. 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke; Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Neil Arya, A., & Piggott, T. (2018). Under-served: Health determinants of 
Indigenous, inner-city and migrant populations in Canada. Canadian Scholars. 

Résumé 

 

Peters, E. J., & Christensen, J. (2016). Indigenous homelessness: Perspectives 
from Canada, Australia, and New Zealand. University of Manitoba Press. 

Résumé 

 

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. (2017). Pour 
l’amélioration des conditions de vie des Aînés autochtones dans les villes : 
Mémoire du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec déposé 
au ministère de la Famille dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2018-
2023 issu de la politique Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa 
communauté, au Québec. Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec. 
 Texte intégral 

 

  

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30177-6/fulltext
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121889
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=110428
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/Estrie/9782924330845.pdf
https://www.canadianscholars.ca/books/under-served
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131174
https://www.rcaaq.info/wp-content/uploads/2018/04/RCAAQ_M%C3%A9moire_Pour-lam%C3%A9lioration-des-conditions-de-vie-des-A%C3%AEn%C3%A9s-autochtones_2017.pdf
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St-Pierre, L., Diallo, T., Eidse, N., & Bellefleur, O. (2021). Les évaluations 
d’impact en contextes autochtones : Pistes prometteuses de réflexion et 
d’amélioration pour les évaluations d’impact sur la santé : Rapport. Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé; Institut national 
de santé publique du Québec. 

Résumé  Texte intégral 

 

 

Thistle, J. A. (2017). Définition de l’itinérance chez les autochtones au Canada. 
Observatoire canadien sur l’itinérance. 

Résumé Texte intégral 
 
 
 

 Personnes racisées, immigrantes ou issues des minorités culturelles 

 

Bontemps, V., Makaremi, C., Mazouz, S., & Babels. (2018). Entre accueil et 
rejet : Ce que les villes font aux migrants. Le Passager clandestin. 

Résumé 

 

Boutin, M. & Option-Travail. (2019). Prendre goût à la diversité culturelle : 
S’outiller pour mieux savourer. Septembre éditeur. 

Résumé 

 

Cohen-Emerique, M. (2015). Pour une approche interculturelle en travail 
social : Théories et pratiques (2e éd.). Presses de l’École des hautes études en 
santé publique. 

Résumé 

 

Comité aviseur sur l’adaptation des services à la diversité culturelle du CSSS de 
la Montagne. (2011). Guide d’intervention clinique : L’adaptation des services à 
la diversité culturelle. Centre de santé et de services sociaux de la Montagne. 

Résumé Texte intégral 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137699
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550901457.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127510
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-735.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131421
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126424
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131688
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27555
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/hyperion/9782922748048.pdf
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Graves Jr, S. L., & Blake, J. J. (2016). Psychoeducational assessment and 
intervention for ethnic minority children: Evidence-based approaches. 
American psychological association. 

Résumé 

 

Huff, R. M., Kline, M. V., & Peterson, D. V. (2014). Health promotion in 
multicultural populations: A handbook for practitioners and students (3rd ed.). 
Sage Publishing. 

Résumé 

 

Kersey-Matusiak, G. (2018). Delivering culturally competent nursing care: 
Working with diverse and vulnerable populations (2nd ed.). Springer. 

Résumé 

 

National academies of sciences, engineering and medicine. (2017). Facilitating 
health communication with immigrant, refugee, and migrant population 
through the use of health literacy and community engagement strategies: 
Proceedings of a workshop. National academies press. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Pedneault, E., Triki-Yamani, A., Montminy, K., Campbell, C., Légaré, M.-I., 
Ducharme, D., & Forcier, M. (2020). Bilan de la mise en oeuvre des 
recommandations du rapport de la consultation de la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse sur le profilage racial et ses 
conséquences. Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Perepa, P. (2019). Autism, ethnicity and culture: Working with children and 
families from minority communities. Jessica Kingsley Publishers. 

Résumé 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91346
https://us.sagepub.com/en-us/nam/health-promotion-in-multicultural-populations/book237727
https://www.springerpub.com/delivering-culturally-competent-nursing-care-9780826137272.html
https://www.nap.edu/catalog/24845/facilitating-health-communication-with-immigrant-refugee-and-migrant-populations-through-the-use-of-health-literacy-and-community-engagement-strategies
https://www.nap.edu/login.php?record_id=24845&page=https%3A%2F%2Fwww.nap.edu%2Fdownload%2F24845#guest
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/bilan-profilage-racial
https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/bilan-profilage-racial.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126628
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Pouliot, S., Gagnon, S., Pelchat, Y., & Francoeur, D. (2015). La formation 
interculturelle dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux : 
Constats et pistes d’action : Rapport. Institut national de santé publique du 
Québec. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Rachédi, L., Taïbi, B., & Rousseau, C. (2019). L’intervention interculturelle (3e 
éd.). Chenelière Éducation. 

Résumé 

 

Spector, R. (2017). Cultural diversity in health and illness (9th ed.). Pearson. 

Résumé 

 Personnes issues de la diversité sexuelle 

 

American academy of pediatrics section on Adolescent health. (2018). LGBTQ 
youth: Enhancing care for gender and sexual minorities. American academy of 
pediatrics. 

Résumé 

 

Eliason, M. J., & Chinn, P. L. (2017). LGBTQ cultures: What health care 
professionals need to know about sexual and gender diversity (3rd ed.). 
Wolters Kluwer. 

Résumé 

 

Ferrando, C. A. (2020). Comprehensive care of the transgender patient. 
Elsevier. 

Résumé 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=66780
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550747383.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125835
https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Spector-Cultural-Diversity-in-Health-and-Illness-9th-Edition/PGM332680.html?tab=overview
https://publications.aap.org/aapbooks/book/493/AM-STARs-LGBTQ-Youth-Enhancing-Care-For-Gender-and?autologincheck=redirected
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/lgbtq-cultures-what-health-care-professionals-need-to-know-about-sexual-and-gender-diversity-12482
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126011
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Fish, J., & Karban, K. (2015). Lesbian, gay, bisexual and trans health 
inequalities: International perspectives in social work. Bristol university press. 

Résumé 

 

Goguel d’Allondans, T. (2017). Ados LGBTI: les mondes contemporains des 
jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres, intersexes. Presses de 
l’Université Laval. 

Résumé 

 

Richards, C., & Barrett, J. (2021). Trans and non-binary gender healthcare for 
psychiatrists, psychologists, and other health professionals. Cambridge 
university press. 

Résumé 

 

Smalley, K. B., Warren, J. C., & Barefoot, N. (2018). LGBT health: Meeting the 
needs of gender and sexual minorities. Springer. 

Résumé 

 Personnes autistes, déficientes intellectuelles ou déficientes physiques 

 

Amanze, J. N., & Nkomazana, F. (2020). Disability is not inability: A quest for 
inclusion and participation of people with disability in society. Mzuni press. 

Résumé 

 

Convention on the rights of persons with disabilities, Division for social policy 
and development of the United Nations. (2016). Good practices of accessible 
urban development: Making urban environments inclusive and fully accessible 
to ALL. Department of economic and social affairs of the United Nations. 

Résumé Texte intégral 
 
 

https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/lesbian-gay-bisexual-and-trans-health-inequalities
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127059
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=128062
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125861
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129813
https://www.un.org/development/desa/dspd/2016/10/good-practices-of-accessible-urban-development/
https://www.un.org/disabilities/documents/desa/good_practices_in_accessible_urban_development_october2016.pdf
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Julien-Gauthier, F., Gascon, H., & Jourdan-Ionescu, C. (2021). Pratiques 
inclusives en déficience intellectuelle. Presses de l’Université du Québec. 

Résumé 

 

Milieu de travail inclusif & Inclusion Canada. (2019). Pratiques inclusives des 
ressources humaines : Conseils pour la création d’une main-d’oeuvre inclusive. 
Inclusion Canada. 
 Texte intégral 

 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec & Lanctôt, C. (2021). 
Pour une intégration des soins et des services pour les personnes ayant une 
déficience : Gamme de services pour les personnes ayant une déficience 
physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
MSSS. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Office des personnes handicapées du Québec. (2021). Guides pour les 
ministères, les organismes publics et les municipalités : Section 6 : Autres 
espaces publics extérieurs. OPHQ. 
 Page web  

 

 

Puech, I., & Touahria-Gaillard, A. (2018). L’accompagnement du handicap à 
domicile : Enjeux moraux, sociaux et politiques. Presses universitaires de 
Grenoble. 

Résumé 

 

Revillard, A. (2020). Des droits vulnérables : Handicap, action publique et 
changement social. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. 

Résumé 

 

St-Louis, A. (2021). Accessibilité universelle : La conception d’environnements 
pour tous. Institut national de santé publique du Québec. 

Résumé Texte intégral 
 
 

 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129261
https://www.lemilieudetravailinclusif.ca/pdf/fr/PRATIQUES%20INCLUSIVES%20DES%20RESSOURCES%20HUMAINES_07Nov2019_FR.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130180
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-824-02W.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/vers-des-parcours-sans-obstacles/6-autres-espaces-publics-exterieurs.html
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131440
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130193
https://www.inspq.qc.ca/publications/2775
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2775-accessibilite-universelle-conception-environnements.pdf
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 Personnes dépendantes 

 

Benech, G., & Basset, B. (2019). Les ados et l’alcool : Comprendre et agir. 
Presses de l’EHESP. 

Résumé 

 

Bergeron, C. D., Tremblay-Antoine, C., Dufresne, Y., Morin, R., April, N., Leclair, 
V., Cloutier, A., Rancourt, M.-A., Fréchet, N., Poirier W., & Ouellet, C. (2021). La 
consommation d’alcool : Qu’en pense la population du Québec? : Rapport de 
recherche. Institut national de santé publique du Québec. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Bertrand, K., Blanchette-Martin, N., Dufour, M., Fallu, J.-S., Ferland, F., Kairouz, 
S., Laventure, M., L’Espérance, N., Loslier, J. & Saint-Jacques, M. (2020). Projet-
IP-Jeunes : Recenser et promouvoir les critères d’efficacité reconnus en 
intervention précoce auprès des jeunes présentant des comportements à 
risque quant à la consommation d’alcool et d’autres drogues, à la pratique des 
jeux de hasard et d’argent et à l’utilisation d’internet : Synthèse des résultats 
préliminaires 2019-2020. Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal; Institut universitaire sur les 
dépendances. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Chapados, M., Bergeron, O., Duguay, I., Richer, F., Dubé, P.-A., Langlois, É., April, 
N., Gagnon, F., & Morin, R. (2018). Consultation publique sur le renforcement 
de l’approche du Canada à l’égard des enjeux liés à la consommation de 
substances : Mémoire déposé à Santé Canada. Institut national de santé 
publique du Québec. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Eurotox. (2020). Alcool : Bonnes pratiques de prévention et de réduction des 
risques. Eurotox. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Gaubert, M. (2020). Santé-Justice : Les soins obligés en addictologie. Fédération 
addiction. 

Résumé Texte intégral 

 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127774
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129736
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550891505.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127871
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/CCSMTL/127871.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=116459
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550830016.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126742
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/06/Eurotox-Livret6-Alcool_2.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127450&query_desc=sant%C3%A9-justice
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/guide_fa_sante_justice_web_2020.pdf
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Lorcy, A. & Dubé, È. (2021). Connaissances, attitudes et opinions de la 
population québécoise à l’égard des personnes qui consomment des 
substances psychoactives et des programmes de réduction des méfaits : Étude 
qualitative 2020 : Rapport d’étude. Institut national de santé publique du 
Québec. 

Résumé Texte intégral 
 

 

 Personnes itinérantes 

 

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de citoyenneté. (2020). Guide des bonnes pratiques 
en itinérance. CREMIS. 

Résumé Page web 

 

 

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de citoyenneté. (2020). Outils pour repérer et 
prévenir l’instabilité résidentielle. CREMIS. 

Résumé Page web 

 

 

Damon, J. (2021). La question SDF: critique d’une action publique. Presses 
universitaires de France. 

Résumé 

 

Desmond, M. (2019). Avis d’expulsion : Enquête sur l’exploitation de la 
pauvreté urbaine (traduit par P. Dardel). Lux. 

Résumé 

 

Gravel, M.-A., Neill, G., & Berthiaume, P. (2020). Itinérance cachée : Définitions 
et mesures : Au Québec et à l’international. Institut de la statistique du Québec. 

Résumé Texte intégral 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129721
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550892014.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129421
https://www.cremis.ca/publications/dossiers/le-guide-des-bonnes-pratiques-en-itinerance/
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129414
https://www.cremis.ca/publications/dossiers/outils-de-reperage-de-linstabilite-residentielle/
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130232
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=131802
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127468
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/itinerance-cachee-definitions-et-mesures-au-quebec-et-a-linternational.pdf
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Parazelli, M. (2021). Itinérance et cohabitation urbaine : Regards, enjeux et 
stratégies d’action. Presses de l’Université du Québec. 

Résumé 

 

Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. (2016). 
L’itinérance à Montréal : Au-delà des chiffres. RAPSIM. 

Résumé Texte intégral 
 

 Enfants, jeunes et adolescents 

 

Beaudoin, I., Linteau, I., Simard, M.-C., Couture, S., & Turcotte, M. (2018). Les 
meilleures pratiques de prévention et d’intervention en matière de fugues 
auprès des jeunes hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté 
d’adaptation : Avis. Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. 
(2021). Instaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes : 
Résumé du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la 
protection de la jeunesse. CSDEPJ. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Dusseault, M., & Leclercq, J.-B. (2020). « Bien dans mes baskets » en temps de 
pandémie : Agir sur les inégalités sociales et scolaires. Intervention, Hors-série 
1, 97-108. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Ergler, C. R., Kearns, R., & Witten, K. (2017). Children’s health and wellbeing in 
urban environments. Routledge. 

Résumé 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130704
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=71436
https://rapsim.org/wp-content/uploads/2020/02/Itine%cc%81rance-a%cc%80-Montre%cc%81al-version-pdf_compressed.pdf
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/avis-sur-les-meilleures-pratiques-de-prevention-et-dintervention-en-matiere-de-fugues-aupres-des-jeunes-heberges-en-centre-de-readaptation-pour-jeunes-en-difficulte-dadaptation.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Avis_Fugues.pdf
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_Resume_version_finale_numerique.pdf
https://revueintervention.org/numeros-en-ligne/hors-serie-1/bien-dans-mes-baskets-en-temps-de-pandemie-agir-sur-les-inegalites-sociales-et-scolaires/
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2020/12/ri_hs1_2020.2_Dusseault_Leclercq-1.pdf
https://www.routledge.com/Childrens-Health-and-Wellbeing-in-Urban-Environments/Ergler-Kearns-Witten/p/book/9780367218997


 14 

 
DEUR / Bibliothèques du CCSMTL 

 

Lemay, P., Tourigny, M., Émond, C., & Direction des services aux jeunes et aux 
familles du ministère de la Santé et des services sociaux. (2018). Les fugues en 
centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation : Prévenir et 
mieux intervenir : Plan d’action. Ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Leroux, L., Goyette, M., Blanchet, A., Bouchard St-Amant, P.-A., Chaire de 
recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes 
et des populations vulnérables, Étude sur le devenir des jeunes placés, & Chaire-
réseau de recherche sur la jeunesse du Québec. (2020). Étendre la protection de 
la jeunesse après 18 ans : Une analyse coût-bénéfice. CREVAJ. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Observatoire des tout-petits. (2021). Que faisons-nous au Québec pour nos 
tout-petits et leur famille : Portrait 2021 des politiques publiques. Fondation 
Lucie et André Chagnon. 

Résumé Texte intégral 
 

 

Ziani, M. & Goyette, M. (2020). Favoriser la réussite scolaire des jeunes issus de 
la protection de la jeunesse : Constats sur les effets des enjeux 
organisationnels sur la scolarisation des jeunes hébergés en centres de 
réadaptation : Rapport. , Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des 
actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables 

Résumé Texte intégral 
 

 

 Personnes aînées 

 

Abramovici, M., Adam-Ledunois, S., Canet, É., Damart, S., David, A., Jougleux, 
M., Periac, F., & Szpirglas, M. (2016). Projet « Lien social, habitat, situations de 
fragilité dans la ville innovante de 2030 » : LISOHASIF Projet. Centre pour la 
communication scientifique directe; HAL archives ouvertes; Agence nationale de 
recherche. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Arruda, H., Goyette, F., Lepage, H., Aubé, D., Morin, R., Ministère de la santé et 
des services sociaux du Québec, & Institut national de santé publique du 
Québec. (2021). Vieillir en santé : Rapport du directeur national de santé 
publique. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

Résumé Texte intégral 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002037/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-839-02W.pdf
http://www.chairejeunesse.ca/node/1187
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/rapport_cb_fr.pdf
https://tout-petits.org/publications/portraits-annuels/politiques-publiques/
https://tout-petits.org/fichiers/portraitpp2021/Portrait-politiques-publiques_2021.pdf?v=1
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL-Communique%CC%81-de-Presse_Scolarisation_11NOV2020VF.pdf
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_Rapport-scolarisation-_9nov-2020-Sansfiligrane.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01289350
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01289350/document
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003169/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-228-01W.pdf
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Audy, É., Couturier, Y., Guay, J.-F., Béliveau, S., & René, N. (2017). Comprendre 
l’articulation des réseaux autour d’un Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) pour renforcer les liens sociaux avec des personnes 
âgées vulnérables. InterActions; Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux du Nord-de-l’île-de-Montréal; Arima. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Barrette, C., Marino, S., Ste-Marie, C., Savard, L., Gélinas, V., Dubois, F., Delisle, 
S., Jobin, L., Rosebush, N., Defoy, V., Kavanagh, M., Hallé, M.-F., Tremblay, N., & 
Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille. (2018). Un Québec pour tous 
les âges : Le plan d’action 2018-2023. Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Bellavance, A., Bouffard, S., Forest, A., Fragasso, A., Lacroix, N., Lemay, J., Voyer, 
P., & Boucher, N. (2021). Maisons des aînés et alternatives : Document 
d’orientation. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Centre d’écologie urbaine de Montréal. (2020). Bâtir ensemble la ville active : 
La zone santé pour un vieillissement actif : Pour des établissements de santé 
qui contribuent à des milieux de vies sains et actifs. Urbanisme participatif. 

 Page Web 

 

 

Charpentier, M., Soulières, M., & Kirouac, L. (2019). Vieillir et vivre seul-e : 
Comprendre la diversité des expériences pour mieux intervenir : Rapport de 
recherche. Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Conseil national des aînés, Wister, A., Beaulieu, M., Gionet, S., & Johnson, S. C. 
(2017). Qui est à risque et que peut-on faire à cet égard? : Une revue de 
littérature sur l’isolement social des différents groupes d’aînés. Conseil 
national des aînés. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Department of mental health and substance use of the World Health 
Organization. (2021). Towards a dementia-inclusive society: WHO toolkit for 
dementia-friendly initiatives (DFIs). WHO. 

Résumé Texte intégral 

 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=108251
https://centreinteractions.ca/wp-content/uploads/2020/04/rapport_de_recherche_audy_couturier_final-1.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=111343
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002204/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002871/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-863-03W.pdf
https://urbanismeparticipatif.ca/outils/la-zone-sante-pour-un-vieillissement-actif
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124558
https://chairevieillissement.uqam.ca/fichier/document/VVS_RAPPORT_2019-01-25_MS_final.pdf
https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines/programmes/publications-rapports/2017/revue-isolement-social-aines.html
http://www12.esdc.gc.ca/sgpe-pmps/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=eng&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=55890&did=4971
https://www.who.int/publications/i/item/9789240031531
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1361922/retrieve
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Gilroy, R. (2021). Planning for an ageing society. Lund Humphries publishers. 

Résumé 

 

Hartt, M., Biglieri, S., Rosenberg, M. W., & Nelson, S. E. (2021). Aging people, 
aging places: Experiences, opportunities, and challenges of growing older in 
Canada. Policy Press. 

Résumé 

 

Hulko, W., Brotman, S., Stern, L., & Ferrer, I. (2020). Gerontological social work 
in action: Anti-oppressive practice with older adults, their families, and 
communities. Routledge. 

Résumé 

 

Lane, A. (2021). Urban environments for healthy ageing: A global perspective. 
Routledge. 

Résumé 

 

Lessard-Beaupré, J.-P., Marino, S., Garon, S., Paris, M., Veil, A., & Secrétariat aux 
ainés. (2020). Guide d’accompagnement pour la réalisation de la démarche 
Municipalité amie des ainés (2e éd.). Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec. 

Résumé Texte intégral 

 

 

Lord, S., & Piché, D. (2018). Vieillissement et aménagement : Perspectives 
plurielles. Presses de l’Université de Montréal. 

Résumé 

 

Maheu, C., Bergeron, P., Pigeon, É., Tourigny, A & Direction du développement 
des individus et des communautés. (2021). Mesures pour réduire la sédentarité 
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