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Les bibliothèques du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
(CCSMTL) vous présentent leurs nouvelles acquisitions, d’août à 
octobre 2022.  

 

Pour obtenir un document, les employés, les stagiaires et les 
médecins du CCSMTL peuvent utiliser le formulaire de demande de 
document(s), effectuer une réservation directement dans le 
catalogue Santécom s’ils possèdent un compte d’usager, ou nous 
contacter. 

 

-> L'accès à certains livres numériques demande de se créer un 
compte sur la plateforme ProQuest eBook Central pour y accéder 
depuis un poste informatique situé à l'extérieur du réseau du 
CCSMTL. Dans ce cas, veuillez nous contacter en précisant le titre 
du document pour recevoir toute l'information nécessaire.  

 

 Bonne lecture !  
 
 
 
  

https://app.smartsheet.com/b/form/83ca716fce974867a36723638f3004ef
https://app.smartsheet.com/b/form/83ca716fce974867a36723638f3004ef
https://ccsmtl-biblio.ca/fr/les-bibliotheques
https://ccsmtl-biblio.ca/fr/les-bibliotheques
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/home.action
https://ccsmtl-biblio.ca/fr/propos/nous-joindre
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Accessibilité aux services de santé 
 
 

 

Cultural safety, healthcare and vulnerable populations : a critical theoretical 
perspective 
Date : 2018 
Auteur(s) : Lucy Mkandawire-Valhmu 
Éditeur : Taylor & Francis Group 
Nombre de pages : 133 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Vulnérabilités, diversités et équité en santé, 2e édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Patrick Bodenmann et autres 
Éditeur : RMS éditions / Médecine et Hygiène 
Nombre de pages : 703 
Localisation : HM1136 V85 2022 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 
 

Alimentation et nutrition 
 
 

 

Environmental nutrition : connecting health and nutrition with environmentally 
sustainable diets 
Date : 2019 
Auteur(s) : Joan Sabaté 
Éditeur : Academic Press Elsevier 
Nombre de pages : 334 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : WA 30 S113 2019 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Nutrition, fitness, and mindfulness : an evidence-based guide for clinicians 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jaime Uribarri et Joseph A. Vassalotti 
Éditeur : Springer International Publishing 
Nombre de pages : 278 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Nutrition in clinical practice, 4th edition 
Date : 2022 
Auteur(s) : David L. Katz et autres 
Éditeur : Wolters Kluwer 
Nombre de pages : 854 
Localisation : WB 400 K19n 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5430475
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157634
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5807062
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145896
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6036792
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145704
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Nutrition in kidney disease, 3rd edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jerrilynn D. Burrowes et autres 
Éditeur : Springer Nature 
Nombre de pages : 694 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Public health nutrition : rural, urban, and global community-based practice 
Date : 2021 
Auteur(s) : M. Margareth Barth, Ronny A. Bell et Karen Grimmer 
Éditeur : Springer Publishing Company 
Nombre de pages : 478 
Localisation : T 235 P845 2021 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 
 

Covid-19 
 
 

 

Expériences et perceptions de la clientèle et des intervenants à l'égard des services 
et soutiens virtuels en matière d'usage de substances ou de troubles concomitants 
pendant la pandémie de COVID-19 
Date : 2022 
Auteur(s) : Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances 
Éditeur : Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances 
Nombre de pages : 17 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Gouverner en temps de pandémie : l'état québécois face à la crise 
Date : 2020 
Auteur(s) : Robert Bernier, Stéphane Paquin et François Audet 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 268 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Psychological impact of behaviour restrictions during the pandemic : lessons 
from COVID-19 
Date : 2022 
Auteur(s) : Barrie Gunter 
Éditeur : Routledge 
Nombre de pages : 216 
Localisation : WC 506.7 G977 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Psychological insights on the role and impact of the media during the pandemic : 
lessons from COVID-19 
Date : 2022 
Auteur(s) : Barrie Gunter 
Éditeur : Routledge 
Nombre de pages : 216 
Localisation : WC 506.7 G977 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6264078
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130158
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-03/CCSA-COVID-19-Virtual-Services-Substance-Use-Concurrent-Disorders-Report-2022-fr.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6995367
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157636
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157251
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Criminalité et délinquance 
 
 

 

Adolescent gun violence prevention : clinical and public health solutions 
Date : 2021 
Auteur(s) : Nancy A. Dodson 
Éditeur : Springer International Publishing AG 
Nombre de pages : 157 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

La délinquance juvénile : prévenir et réadapter 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

La délinquance juvénile : ses particularités et ses causes 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

La délinquance juvénile : un bref portrait de la situation 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 7 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Fentanyl, inc. : how rogue chemists are creating the deadliest wave of the opioid 
epidemic 
Date : 2019 
Auteur(s) : Ben Westhoff 
Éditeur : Atlantic Monthly Press 
Nombre de pages : 341 
Localisation : 362.293 W529f 2019 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Gun violence prevention : a public health approach 
Date : 2021 
Auteur(s) : Linda C. Degutis 
Éditeur : American Public Health Association 
Nombre de pages : 185 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6796347
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information17_3_delinquance_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information17_2_delinquance_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information17_1_delinquance_VF.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125914
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6994952
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Public health behind bars : from prisons to communities, 2nd edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Robert B. Greifinger 
Éditeur : Springer 
Nombre de pages : 517 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Réfléchir autrement... : le rôle du garçon dans le système prostitutionnel 
Date : 2022 
Auteur(s) : Francis Ouellet et Shirley-Ann Savard 
Éditeur : Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval 
Nombre de pages : 14 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme 
 
 

 

La pratique d’intervention pivot auprès d’enfant ayant un TSA et leurs familles : 
évaluation d’un projet pilote montréalais 
Date : 2021 
Auteur(s) : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les 
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 70 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Déficience physique 
 
 

 

Early's physical dysfunction practice skills for the occupational therapy assistant 
Date : 2022 
Auteur(s) : Mary Patnaude 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 646 
Localisation : WB 555 P311e 2022 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Occupational therapy for physical dysfunction, 8th edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Diane Powers Dirette et Sharon A. Gutman 
Éditeur : Wolters Kluwer 
Nombre de pages : 1098 
Localisation : WB 555 O15 2021 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 
 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6792402
http://bibliotheques.cissslaval.ca/GED_CL/109870292705/Role_garcons_syst.prostit._Couleurs_v1docx_(1).pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550895022.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157108
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157123
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Dermatologie 
 
 

 

Atlas of dermatology : inflammatory, infectious and tumoral skin diseases  
Date : 2022 
Auteur(s) : Adriana Motta et autres 
Éditeur : Springer 
Nombre de pages : 794 
Localisation : WR 17 M921a 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Textbook of primary care dermatology 
Date : 2022 
Auteur(s) : David Buckley et Paola Pasquali 
Éditeur : Springer 
Nombre de pages : 657 
Localisation : WR 100 T355 2021 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 
 

Deuil 
 
 

 

Vivre le deuil au jour le jour, nouvelle édition 
Date : 2018 
Auteur(s) : Christophe Fauré 
Éditeur : Albin Michel 
Nombre de pages : 375 
Localisation : BF 575.G7 F265v 2018 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 
 

Développement et éducation 
 
 

 

L’adolescence à l’ère du virtuel 
Date : 2022 
Auteur(s) : Xanthie Vlachopoulou 
Éditeur : Yapaka 
Nombre de pages : 60 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Adolescent addiction : epidemiology, assessment, and treatment, 2nd edition  
Date : 2020 
Auteur(s) : Cecilia A. Essau et Paul Delfabbro 
Éditeur : Academic Press 
Nombre de pages : 341 
Localisation : 616.8600835 A239 2020 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145699
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145755
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118148
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-132-virtuel-web_0.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138732
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L'approche Montessori en orthophonie : prise en soins des troubles du langage et 
des apprentissages 
Date : 2021 
Auteur(s) : Christine Nougarolles 
Éditeur : De Boeck Supérieur 
Nombre de pages : 217 
Localisation : WL 340.3 N927a 2021 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Assessment of communication disorders in children : resources and protocols 
Date : 2022 
Auteur(s) : M. N. Hegde et Frances Pomaville 
Éditeur : Plural Publishing 
Nombre de pages : 444 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

L'attachement : approche clinique et thérapeutique, 5e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Nicole Guédeney et autres 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 410 
Localisation : 152.4 G924a 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Beyond behaviors : using brain science and compassion to understand and solve 
children's behavioral challenges 
Date : 2019 
Auteur(s) : Mona Delahooke 
Éditeur : PESI Publishing & Media 
Nombre de pages : 301 
Localisation : 155.4 D333 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Climate change and youth : turning grief and anxiety into activism 
Date : 2022 
Auteur(s) : Linda Goldman 
Éditeur : Routledge, Taylor & Francis Group 
Nombre de pages : 335 
Localisation : QC 981.8 G619 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Effet de l’âge sur le processus de médicalisation des enfants au primaire 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 6 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Embedding young people's participation in health services : new approaches 
Date : 2020 
Auteur(s) : Louca-Mai Brady 
Éditeur : Policy Press 
Nombre de pages : 304 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157007
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6499980
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144547
https://tinyurl.com/mj6k8ukd
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157254
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Effet_de_l%27ageV4.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6367673
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L'ergothérapie en milieu scolaire 
Date : 2021 
Auteur(s) : Noémi Cantin 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 166 
Localisation : RM 735.E741 E67 2021 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Une exploration du pouvoir d’agir du point de vue des intervenant.e.s en 
protection de la jeunesse 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 3 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Ici on t’accepte comme tu es… : peu importe… 
Date : 2021 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) et Élise Gravel 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 2 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, 
writing, and communicating, 5th edition 
Date : 2018 
Auteur(s) : Rhea Paul, Courtenay Norbury et Carolyn Gosse 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 812 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : WL 340.2 P324l 2018 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Listening and spoken language therapy for children with hearing loss : a practical 
auditory-based guide 
Date : 2021 
Auteur(s) : Sylvia Rotfleisch et Maura Martindale 
Éditeur : Plural Publishing 
Nombre de pages : 345 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Motivational interviewing with adolescents and young adults, 2nd edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Sylvie Naar-King et Mariann Suarez 
Éditeur : Guilford Press 
Nombre de pages : 224 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : 153.80835 N111m 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156579
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/coup_doeil_pouvoir_agir_2002_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/D%C3%A9pliant_version%20finale_janv2022_0.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5504390
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=124546
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6829411
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6643391
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138731
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Le programme ART : favoriser l’adoption de comportements prosociaux 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Que savons-nous de l’efficacité du programme Aggression Replacement Training 
(ART)? 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Tales of resilience 
Date : 2016 
Auteur(s) : Gérald Lajoie 
Éditeur : CECOM 
Nombre de pages : 16 contes et un guide d'accompagnement 
Localisation : BF723 /L147c 2016 (Bibliothèque DI-TSA) 
Localisation : 848.92 L191c (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
Localisation : 155.41824 L191t 2019 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

La transition à la vie adulte en contexte de protection : point de vue des acteurs 
communautaires et institutionnels 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 7 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Dictionnaire et lexique 
 
 

 

Dorland's illustrated medical dictionary, 33rd edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Dorland, W. A. Newman 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 2116 
Localisation : W 13 D711 2020 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 
 

  

https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_AART1_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_AART2_VF.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129275
https://tinyurl.com/25nc9nvj
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129275
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6524355
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information_13_VF.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130312
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Douleur 
 
 

 

Dis-moi c’est quoi la fibromyalgie : roman pour les enfants 
Date : 2020 
Auteur(s) : Yoann Caron et Marie Magère 
Éditeur : Éditions Maïa 
Nombre de pages : 59 
Localisation : 616.742 C293 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

La fibromyalgie : mieux la comprendre, mieux la vivre 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jean-Luc Renevier et Jean-François Marc 
Éditeur : Mango 
Nombre de pages : 160 
Localisation : WE 544 R411f 2020 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 
 

Emploi et conditions de travail 
 
 

 

Changement de parcours : guide d'accompagnement pour votre transition et 
recherche d'emploi 
Date : 2022 
Auteur(s) : Marie-Hélène Collin et autres 
Éditeur : BrissonLegris ; Septembre éditeur 
Nombre de pages : 210 
Localisation : HF 5384 C699c 2022 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Le transfert des connaissances : une démarche au cœur de la planification de la 
relève! 
Date : 2018 
Auteur(s) : Comité sectoriel de main-d'œuvre, Économie sociale, Action 
communautaire 
Éditeur : CSMO ÉSAC, Comité sectoriel de main-d'œuvre, Économie sociale, Action 
communautaire 
Nombre de pages : 68 
Localisation : WA 18 C733 2018 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 
 

Ergothérapie et physiothérapie 
 
 

 

Anatomy trains : myofascial meridians for manual therapists and movement 
professionals, 4th edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Thomas W. Myers 
Éditeur : Elsevier health sciences 
Nombre de pages : 364 
Localisation : WE 500 M996a 2021 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 

https://tinyurl.com/y2228p8s
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144500
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156944
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157257
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157007
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Early's physical dysfunction practice skills for the occupational therapy assistant 
Date : 2022 
Auteur(s) : Mary Patnaude 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 646 
Localisation : WB 555 P311e 2022 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Efficacité et innocuité du bain tourbillon pour le traitement des plaies : revue 
rapide 
Date : 2022 
Auteur(s) : Isabelle Linteau, Akram Djouini et Fannie Tremblay-Racine 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 55 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

L'ergothérapie en milieu scolaire 
Date : 2021 
Auteur(s) : Noémi Cantin 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 166 
Localisation : RM 735.E741 E67 2021 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Fundamental orthopedic management for the physical therapist assistant 
Date : 2021 
Auteur(s) : Robert C. Mankse 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 624 
Localisation : WB 460 M288f 2022 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Guide to evidence-based physical therapist practice, 4th edition 
Date : 2018 
Auteur(s) : Dianne V. Jewell 
Éditeur : Jones & Bartlett Learning 
Nombre de pages : 1064 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : WB 460 J59g 2018 (IRGLM) 
 

 

Occupational therapy for physical dysfunction, 8th edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Diane Powers Dirette et Sharon A. Gutman 
Éditeur : Wolters Kluwer 
Nombre de pages : 1098 
Localisation : WB 555 O15 2021 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Psychosocial occupational therapy 
Date : 2020 
Auteur(s) : Nancy Carson 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 294 
Localisation : WM 450.5.O2 C321p 2020 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157108
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/Rapport_revue_rapide_bain_tourbillon_plaies.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156579
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157121
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5056900
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145797
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157123
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156412
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La rééducation du membre supérieur : à l'usage des kinésithérapeutes, des 
thérapeutes manuels et des ostéopathes 
Date : 2014 
Auteur(s) : Jean-Marie Baudoux 
Éditeur : EME éditions 
Nombre de pages : 356 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Sensory integration : theory and practice, 3rd edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Anita C. Bundy et Shelly J. Lane 
Éditeur : F.A. Davis 
Nombre de pages : 616 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : WS 370 B942 2020 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
 

 
 

Éthique et déontologie 
 
 

 

Application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers de 
même que le respect de leurs droits : rapport annuel 2021-2022, 1er avril 2021 au 
31 mars 2022 
Date : 2021 
Auteur(s) : Céline Roy 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 90 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Éthique en rééducation-réadaptation : agir pour prévenir les situations de handicap 
Date : 2021 
Auteur(s) : Walter Hesbeen 
Éditeur : Éditions Seli Arslan 
Nombre de pages : 176 
Localisation : WB 460 E84 2021 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Éthique et travail social : nouvelles voies pour la pensée et pour l'action 
Date : 2022 
Auteur(s) : Audrey Gonin et autres 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 242 
Localisation : 361.3 E845 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 
 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=2085883
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5985005
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=121832
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550929772.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157522
https://tinyurl.com/3x5c7kaj
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Gériatrie et gérontologie 
 
 

 

Age as disease : anti-aging technologies, sites and practices 
Date : 2021 
Auteur(s) : David-Jack Fletcher 
Éditeur : Springer Singapore 
Nombre de pages : 354 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Pathy's principles and practice of geriatric medicine, 6th édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : John E. Morley et autres 
Éditeur : John Wiley & Sons 
Nombre de pages : 1847 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Précis pratique de gériatrie Arcand-Hébert, 4e édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : David Lussier et Fadi Massoud 
Éditeur : Edisem 
Nombre de pages : 1248 
Localisation : WT 100 L972 2022 (Bibliothèque de gériatrie et de gérontologie) 
Localisation : WT 123 A65 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
Localisation : WT 100 P923 2022 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Promoting the health of older adults : the canadian experience 
Date : 2021 
Auteur(s) : Irving Rootman et autres 
Éditeur : Canadian Scholars 
Nombre de pages : 636 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 
 

Immigration et relations interculturelles 
 
 

 

Cultural safety, healthcare and vulnerable populations : a critical theoretical 
perspective 
Date : 2018 
Auteur(s) : Lucy Mkandawire-Valhmu 
Éditeur : Taylor & Francis Group 
Nombre de pages : 133 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6524355
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6892663
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156711
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156711
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156711
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6684802
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5430475
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Deaf and hard of hearing multilingual learners : foundations, strategies, and 
resources 
Date : 2022 
Auteur(s) : Joanna E. Cannon, Caroline Guardino et Peter V. Paul. 
Éditeur : Routledge 
Nombre de pages : 325 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Gros chagrin 
Date : 2014 
Auteur(s) : Rémi Courgeon 
Éditeur : Talents Hauts 
Nombre de pages : 25 
Localisation : 843.92 C859g (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Les jeunes noirs et le système de justice pénale : rapport sommaire sur un 
processus de mobilisation au Canada 
Date : 2021 
Auteur(s) : Akwasi Owusu-Bempah et Storm K. Jeffers 
Éditeur : Ministère de la justice Canada 
Nombre de pages : 62 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Ka nikanitet : pour une pratique culturellement sécuritaire de la protection de la 
jeunesse en contextes autochtones 
Date : 2022 
Auteur(s) : Christiane Guay, Lisa Ellington et Nadine Vollan 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 265 
Localisation : E78.Q3 G83 2022 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
Localisation : 362.84970714 G918k (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Nice racism : how progressive White people perpetuate racial harm 
Date : 2021 
Auteur(s) : Robin DiAngelo 
Éditeur : Beacon Press 
Nombre de pages : 201 
Localisation : HT1521 D53 2021 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Volet Premières Nations de l’Étude d’incidence québécoise sur les situations 
évaluées en protection de la jeunesse en 2019 : rapport EIQ/PN-2019 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 57 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6864782
https://tinyurl.com/2vyvtpkd
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/yncjs-bycjs/pdf/RSD2021-BlackYouth-CJS-Engagement-FR.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157757
https://tinyurl.com/a8d5wwrv
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156982
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/EIQ-PN-2019-rapport-final.pdf
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Inégalité sociale et pauvreté 
 
 

 

The broken ladder : how inequality affects the way we think, live, and die 
Date : 2018 
Auteur(s) : Keith Payne 
Éditeur : Penguin Books 
Nombre de pages : 246 
Localisation : HM821 P29 2018 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Démarche qualitative du Deuxième portrait de l’itinérance au Québec : regards 
croisés et approfondissement des connaissances : rapport final 
Date : 2022 
Auteur(s) : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les 
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 187 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

The divide : American injustice in the age of the wealth gap 
Date : 2014 
Auteur(s) : Matt Taibbi  
Éditeur : Random house 
Nombre de pages : 416 
Localisation : HM671 T35 2014 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Une histoire de l'égalité : leçons pour le XXIe siècle 
Date : 2020 
Auteur(s) : Aldo Schiavone 
Éditeur : Fayard 
Nombre de pages : 383 
Localisation : JC575 S35 2020 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

The inequality trap : fighting capitalism instead of poverty 
Date : 2015 
Auteur(s) : William Watson 
Éditeur : University of Toronto Press 
Nombre de pages : 218 
Localisation : HM821 W38 2015 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Le milieu communautaire : un partenaire essentiel pour la réduction des inégalités 
sociales en santé : mémoire déposé dans le cadre de la consultation Vers une plus 
grande reconnaissance et un meilleur soutien de l’action communautaire 
Date : 2020 
Auteur(s) : Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 16 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157057
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550911791.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157003
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157657
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156888
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550860914.pdf
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No society : la fin de la classe moyenne occidentale 
Date : 2019 
Auteur(s) : Christophe Guilluy 
Éditeur : Flammarion 
Nombre de pages : 242 
Localisation : HT684 G85 2019 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Nos savoirs, notre milieu de vie : le savoir d'usage des locataires HLM familles 
Date : 2022 
Auteur(s) : Paul Morin et autres 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 177 
Localisation : HQ7288.78.C32 N67 2022 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Privilege and punishment : how race and class matter in criminal court 
Date : 2020 
Auteur(s) : Matthew Clair 
Éditeur : Princeton University Press 
Nombre de pages : 298 
Localisation : HV9956.B6 C53 2020 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Qu'est-ce que l'intersectionnalité? : dominations plurielles : sexe, classe et race 
Date : 2021 
Auteur(s) : Myriam Boussahba et autres 
Éditeur : Éditions Payot & Rivages 
Nombre de pages : 343 
Localisation : HM488.5 Q84 2021 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

S’unir dans l’action : plan concerté montréalais en itinérance 2021-2026 
Date : 2022 
Auteur(s) : Catherine Giroux 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 65 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Vulnérabilités, diversités et équité en santé, 2e édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Patrick Bodenmann et autres 
Éditeur : RMS éditions / Médecine et Hygiène 
Nombre de pages : 703 
Localisation : HM1136 V85 2022 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 
 

  

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156679
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156754
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157116
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157672
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550922292.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157634
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Innovation et créativité 
 
 

 

Le meilleur des Ted Talks : créativité : les conseils de 100 conférenciers TED pour 
booster votre créativité ! 
Date : 2021 
Auteur(s) : Tom May 
Éditeur : Éditions First 
Nombre de pages : 192 
Localisation : HF 5387 M466 2021 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
 

 

Le meilleur des Ted Talks : innovation : les conseils de 100 conférenciers TED pour 
sortir de votre zone de confort et être innovant ! 
Date : 2021 
Auteur(s) : Neil C. Hughes. 
Éditeur : Éditions First 
Nombre de pages : 192 
Localisation : HF 5387 H893 2021 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
 

 

 
Justice et droit 
 
 

 

Les jeunes noirs et le système de justice pénale : rapport sommaire sur un 
processus de mobilisation au Canada 
Date : 2021 
Auteur(s) : Akwasi Owusu-Bempah et Storm K. Jeffers 
Éditeur : Ministère de la justice Canada 
Nombre de pages : 62 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Privilege and punishment : how race and class matter in criminal court 
Date : 2020 
Auteur(s) : Matthew Clair 
Éditeur : Princeton University Press 
Nombre de pages : 298 
Localisation : HV9956.B6 C53 2020 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 
 

Maladie de la peau et du tissu conjonctif 
 
 

 

Atlas of dermatology : inflammatory, infectious and tumoral skin diseases  
Date : 2022 
Auteur(s) : Adriana Motta et autres 
Éditeur : Springer 
Nombre de pages : 794 
Localisation : WR 17 M921a 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145712
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145716
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/yncjs-bycjs/pdf/RSD2021-BlackYouth-CJS-Engagement-FR.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157116
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145699
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Textbook of primary care dermatology 
Date : 2022 
Auteur(s) : David Buckley et Paola Pasquali 
Éditeur : Springer 
Nombre de pages : 657 
Localisation : WR 100 T355 2021 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Maladie et trouble chronique 
 
 

 

Dis-moi c’est quoi la fibromyalgie : roman pour les enfants 
Date : 2020 
Auteur(s) : Yoann Caron et Marie Magère 
Éditeur : Éditions Maïa 
Nombre de pages : 59 
Localisation : 616.742 C293 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Évaluation et traitement de l'aphasie 
Date : 2021 
Auteur(s) : Janet Webster, Anne Whitworth et David Howard 
Éditeur : De Boeck Supérieur 
Nombre de pages : 431 
Localisation : WL 340.5 W628e 2021 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Faire face au trouble de la personnalité borderline 
Date : 2021 
Auteur(s) : Manon Beaudoin et Pierre Nantas 
Éditeur : Ellipses 
Nombre de pages : 141 
Localisation : 616.85852 B373f 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

La fibromyalgie : mieux la comprendre, mieux la vivre 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jean-Luc Renevier et Jean-François Marc 
Éditeur : Mango 
Nombre de pages : 160 
Localisation : WE 544 R411f 2020 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Guide de diagnostic neuropsychologique : troubles cognitifs et comportementaux 
des maladies neurodégénératives 
Date : 2020 
Auteur(s) : Valérie Hahn et Élodie Guichart-Gomez 
Éditeur : De Boeck Supérieur 
Nombre de pages : 214 
Localisation : WL 141 G945 2020 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145755
https://tinyurl.com/y2228p8s
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156992
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144507
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144500
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129145
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Loulou 
Date : 2019 
Auteur(s) : Nathan Hofstetter 
Éditeur : Box Productions 
Durée : 70 minutes 
Localisation : Vidéo numérique (Accès réservé en ligne) 
 

 

Multiple sclerosis and related disorders : clinical guide to diagnosis, medical 
management, and rehabilitation, 2nd edition 
Date : 2019 
Auteur(s) : Robert J. Fox, Alexander D. Rae-Grant et Francois Bethoux 
Éditeur : Demos Medical 
Nombre de pages : 421 
Localisation : VB1-2691 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
Localisation : WL 360 M961 2019 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Nutrition in kidney disease, 3rd edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jerrilynn D. Burrowes et autres 
Éditeur : Springer Nature 
Nombre de pages : 694 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Primary care : evaluation and management of obesity  
Date : 2022 
Auteur(s) : Robert F. Kushner et autres 
Éditeur : Wolters Kluwer 
Nombre de pages : 298 
Localisation : QU 248 P952 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 
 

Maltraitance et violence 
 
 

 

Besoins des enfants à risque ou en situation de négligence et ceux de leur famille : 
état des connaissances 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
Éditeur : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
Nombre de pages : 92 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Cadre d’intervention commun du programme SPHÈRES 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 13 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156214
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155777
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155777
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6264078
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138858
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Negligence_EC.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Cadre_intervention_commun_FR_Final.pdf
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L’expérience SPHÈRES 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Durée : 3 minutes 
Localisation : Vidéo numérique (Internet) 
 

 

Guide de soutien à l’implantation et à la pérennisation du programme SPHÈRES : 
fondements, structures, financement, recherche et enjeux 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 53 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Ma stratosphère du programme SPHÈRES : cahier de l’intervenant.e 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 38 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Réfléchir autrement... : le rôle du garçon dans le système prostitutionnel 
Date : 2022 
Auteur(s) : Francis Ouellet et Shirley-Ann Savard 
Éditeur : Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval 
Nombre de pages : 14 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Violence conjugale : fiche synthèse à l'intention des intervenantes des Services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 15 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Management et leadership 
 
 

 

Le meilleur des Ted Talks : créativité : les conseils de 100 conférenciers TED pour 
booster votre créativité ! 
Date : 2021 
Auteur(s) : Tom May 
Éditeur : Éditions First 
Nombre de pages : 192 
Localisation : HF 5387 M466 2021 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G_5tJ6lQtkw
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/SPH%C3%88RE_Guide_de_soutien_FR_V3%20%281%29.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Ma%20stratosphere_Cahier%20de%20l%27intervenant_FR_Final.pdf
http://bibliotheques.cissslaval.ca/GED_CL/109870292705/Role_garcons_syst.prostit._Couleurs_v1docx_(1).pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-836-10W.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145712
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Le meilleur des Ted Talks : innovation : les conseils de 100 conférenciers TED pour 
sortir de votre zone de confort et être innovant ! 
Date : 2021 
Auteur(s) : Neil C. Hughes. 
Éditeur : Éditions First 
Nombre de pages : 192 
Localisation : HF 5387 H893 2021 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
 

 

Le transfert des connaissances : une démarche au cœur de la planification de la 
relève ! 
Date : 2018 
Auteur(s) : Comité sectoriel de main-d'œuvre, Économie sociale, Action 
communautaire 
Éditeur : CSMO ÉSAC, Comité sectoriel de main-d'œuvre, Économie sociale, Action 
communautaire 
Nombre de pages : 68 
Localisation : WA 18 C733 2018 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 
 

Médecine et soins infirmiers 
 
 

 

Bates' guide to physical examination and history taking, 13th édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi et Richard M. Hoffman 
Éditeur : Wolters Kluwer 
Nombre de pages : 1201 
Localisation : WB 205 B329 2021 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Canadian family practice guidelines 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jill C. Cash et autres 
Éditeur : Springer Publishing 
Nombre de pages : 696 
Localisation : WB 110 C212 2020 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Dorland's illustrated medical dictionary, 33rd edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Dorland, W. A. Newman 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 2116 
Localisation : W 13 D711 2020 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Fondements généraux, 5e édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Patricia A. Potter et autres 
Éditeur : Chenelière éducation 
Nombre de pages : 1254 
Localisation : WY 18 P868s 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145716
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157257
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=128504
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=127920
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130312
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145562
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Fundamental orthopedic management for the physical therapist assistant 
Date : 2021 
Auteur(s) : Robert C. Mankse 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 624 
Localisation : WB 460 M288f 2022 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Manuel de sexologie, 4e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Patrice Lopès et François-Xavier Poudat 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 385 
Localisation : 612.6 M294 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Mulholland and Greenfield's surgery : scientific principles and practice, 7th edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Justin D. Dimick et autres 
Éditeur : Wolters Kluwer 
Nombre de pages : 1963 
Localisation : WO 100 M956 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Neuroanatomy through clinical cases, 3rd edition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Hal Blumenfeld 
Éditeur : Sinauer Associates 
Nombre de pages : 1030 
Localisation : WL 141 B658n 2022 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Nutrition in kidney disease, 3rd edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jerrilynn D. Burrowes et autres 
Éditeur : Springer Nature 
Nombre de pages : 694 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Pathy's principles and practice of geriatric medicine, 6th édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : John E. Morley et autres 
Éditeur : John Wiley & Sons 
Nombre de pages : 1847 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Précis pratique de gériatrie Arcand-Hébert, 4e édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : David Lussier et Fadi Massoud 
Éditeur : Edisem 
Nombre de pages : 1248 
Localisation : WT 100 L972 2022 (Bibliothèque de gériatrie et de gérontologie) 
Localisation : WT 123 A65 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
Localisation : WT 100 P923 2022 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157121
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156119
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138861
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156627
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6264078
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6892663
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156711
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156711
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156711
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Primary care : evaluation and management of obesity  
Date : 2022 
Auteur(s) : Robert F. Kushner et autres 
Éditeur : Wolters Kluwer 
Nombre de pages : 298 
Localisation : QU 248 P952 2022 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 
 

Médecine parallèle et alternative 
 
 

 

Integrative therapies in rehabilitation : evidence for efficacy in therapy, prevention, 
and wellness, 4th edition 
Date : 2017 
Auteur(s) : Carol M. Davis 
Éditeur : Slack 
Nombre de pages : 348 
Localisation : WB 320 i61 2017 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM)  
 

 
 

Média de masse et désinformation 
 
 

 

Psychological insights on the role and impact of the media during the pandemic : 
lessons from COVID-19 
Date : 2022 
Auteur(s) : Barrie Gunter 
Éditeur : Routledge 
Nombre de pages : 216 
Localisation : WC 506.7 G977 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 
 

Médicament et pharmacologie 
 
 

 

Effet de l’âge sur le processus de médicalisation des enfants au primaire 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 6 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Handbook of medical hallucinogens 
Date : 2021 
Auteur(s) : Charles S. Grob et Jim Grigsby 
Éditeur : Guilford Press 
Nombre de pages : 582 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138858
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156619
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157251
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Effet_de_l%27ageV4.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6465149
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Neuroscience et neuropsychologie 
 
 

 

Beyond behaviors : using brain science and compassion to understand and solve 
children's behavioral challenges 
Date : 2019 
Auteur(s) : Mona Delahooke 
Éditeur : PESI Publishing & Media 
Nombre de pages : 301 
Localisation : 155.4 D333 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Guide de diagnostic neuropsychologique : troubles cognitifs et comportementaux 
des maladies neurodégénératives 
Date : 2020 
Auteur(s) : Valérie Hahn et Élodie Guichart-Gomez 
Éditeur : De Boeck Supérieur 
Nombre de pages : 214 
Localisation : WL 141 G945 2020 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Je suis hyper sensible, et alors? 
Date : 2021 
Auteur(s) : Catherine Viès-Duffau et Mathias Rebuffé 
Éditeur : De Boeck Supérieur 
Nombre de pages : 102 
Localisation : 155.4124 V665j (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Neurobiology of addiction and co-morbid disorders 
Date : 2021 
Auteur(s) : Erin S. Calipari et Nicholas W. Gilpin 
Éditeur : Academic Press 
Nombre de pages : 472 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Quick reference neuroscience for rehabilitation professionals : the essential 
neurologic principles underlying rehabilitation practice, 3rd edition 
Date : 2017 
Auteur(s) : Sharon A. Gutman 
Éditeur : Slack 
Nombre de pages : 434 
Localisation : WL 18.2 G983 2017 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

TDA/H chez l'adulte : stratégies et techniques pour le gérer 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ariane Hébert 
Éditeur : Éditions de Mortagne 
Nombre de pages : 178 
Localisation : 616.8589 H446t (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
Localisation : 616.8589 H446t 2022 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

https://tinyurl.com/mj6k8ukd
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129145
https://tinyurl.com/24ppc4cu
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6501034
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156626
https://tinyurl.com/2s8ah969
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145329
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Ouvrage destiné aux jeunes et bande-dessinée 
 
 

 

Dis-moi c’est quoi la fibromyalgie : roman pour les enfants 
Date : 2020 
Auteur(s) : Yoann Caron et Marie Magère 
Éditeur : Éditions Maïa 
Nombre de pages : 59 
Localisation : 616.742 C293 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Gros chagrin 
Date : 2014 
Auteur(s) : Rémi Courgeon 
Éditeur : Talents Hauts 
Nombre de pages : 25 
Localisation : 843.92 C859g (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Ici on t’accepte comme tu es… : peu importe… 
Date : 2021 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) et Élise Gravel 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 2 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Je suis hyper sensible, et alors? 
Date : 2021 
Auteur(s) : Catherine Viès-Duffau et Mathias Rebuffé 
Éditeur : De Boeck Supérieur 
Nombre de pages : 102 
Localisation : 155.4124 V665j (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Réfléchir autrement... : le rôle du garçon dans le système prostitutionnel 
Date : 2022 
Auteur(s) : Francis Ouellet et Shirley-Ann Savard 
Éditeur : Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval 
Nombre de pages : 14 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Tales of resilience 
Date : 2016 
Auteur(s) : Gérald Lajoie 
Éditeur : CECOM 
Nombre de pages : 16 contes et un guide d'accompagnement 
Localisation : BF723 /L147c 2016 (Bibliothèque DI-TSA) 
Localisation : 848.92 L191c (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
Localisation : 155.41824 L191t 2019 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 
 

  

https://tinyurl.com/y2228p8s
https://tinyurl.com/2vyvtpkd
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/D%C3%A9pliant_version%20finale_janv2022_0.pdf
https://tinyurl.com/24ppc4cu
http://bibliotheques.cissslaval.ca/GED_CL/109870292705/Role_garcons_syst.prostit._Couleurs_v1docx_(1).pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129275
https://tinyurl.com/25nc9nvj
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129275
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Parentalité et relations familiales 
 
 

 

Au cœur de la codépendance : un message d'espoir pour les dépendants et leurs 
proches 
Date : 2020 
Auteur(s) : Daniela Danis 
Éditeur : Jouvence 
Nombre de pages : 253 
Localisation : 362.292 D186 2020 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Enfants et familles vulnérables en protection de l'enfance 
Date : 2020 
Auteur(s) : Michel Boutanquoi et Carl Lacharité 
Éditeur : Presses universitaires de Franche-Comté 
Nombre de pages : 259 
Localisation : 362.709 EN56 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

L’expérience des familles de proximité au Québec 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 4 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Lien de confiance avec le père: fiche synthèse à l'intention des intervenantes des 
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 19 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Obstacles et facilitants à la réunification familiale : une recension des écrits 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 10 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Parentalité et écrans : fiche synthèse à l'intention des intervenantes des Services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 15 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156369
https://tinyurl.com/mraye2vm
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Coup_doeil_Lavergne_sept_2022VF.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-836-13W.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_reunification_oct22_VF.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-836-14W.pdf
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La pratique d’intervention pivot auprès d’enfant ayant un TSA et leurs familles : 
évaluation d’un projet pilote montréalais 
Date : 2021 
Auteur(s) : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les 
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 70 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Psychothérapie et psychogénéalogie : se libérer des secrets de famille 
Date : 2021 
Auteur(s) : Françoise Tachker-Brun et Bénédicte Bouché 
Éditeur : Ellipses 
Nombre de pages : 143 
Localisation : 616.8914 T117p 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Regard sur la formation des familles d’accueil au Québec : premier portrait 
provincial 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 12 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Repères d’action : pour faire place aux pères dans l’intervention auprès des jeunes 
en difficulté 
Date : 2016 
Auteur(s) : Geneviève Turcotte et Clémence Pentecôte 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 11 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Santé mentale et troubles mentaux : fiche synthèse à l'intention des intervenantes 
des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 21 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Soutenir et accompagner la coparentalité dans les organismes communautaires 
Famille  
Date : 2021 
Auteur(s) : Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
Éditeur : Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
Nombre de pages : 12 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550895022.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145494
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information15_FA_VF_0.pdf
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2688185
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-836-01W.pdf
https://www.rvpaternite.org/wp-content/uploads/2022/03/ocf_br1.pdf
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Stabilité des projets de vie : synthèse du chapitre 5 du rapport de la CSDEPJ 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 6 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Violence conjugale : fiche synthèse à l'intention des intervenantes des Services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 15 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Plaie et blessure 
 
 

 

Efficacité et innocuité du bain tourbillon pour le traitement des plaies : revue 
rapide 
Date : 2022 
Auteur(s) : Isabelle Linteau, Akram Djouini et Fannie Tremblay-Racine 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 55 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

 
Processus de recherche et rédaction scientifique 
 
 

 

Bulletin Les dessous du PIJ (Projet Intégration Jeunesse)  
Date : 2021- 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Guide to evidence-based physical therapist practice, 4th edition 
Date : 2018 
Auteur(s) : Dianne V. Jewell 
Éditeur : Jones & Bartlett Learning 
Nombre de pages : 1064 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : WB 460 J59g 2018 (IRGLM) 
 

 
 

  

https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/stabilite_infogr_22_pages_VF.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-836-10W.pdf
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/Rapport_revue_rapide_bain_tourbillon_plaies.pdf
https://iujd.ca/fr/bulletins-pij
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5056900
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145797
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Protection de la jeunesse 
 
 

 

Les 5 profils de trajectoire de placements menant (ou non) à des statuts de 
permanence 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 4 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Besoins des enfants à risque ou en situation de négligence et ceux de leur famille : 
état des connaissances 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
Éditeur : Institut national d'excellence en santé et en services sociaux 
Nombre de pages : 92 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Bulletin Les dessous du PIJ (Projet Intégration Jeunesse)  
Date : 2021- 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Cadre d’intervention commun du programme SPHÈRES 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 13 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

La délinquance juvénile : prévenir et réadapter 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

La délinquance juvénile : ses particularités et ses causes 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Coup_d_oeil_5_profils_2022.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_Negligence_EC.pdf
https://iujd.ca/fr/bulletins-pij
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Cadre_intervention_commun_FR_Final.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information17_3_delinquance_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information17_2_delinquance_VF.pdf
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La délinquance juvénile : un bref portrait de la situation 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 7 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Enfants et familles vulnérables en protection de l'enfance 
Date : 2020 
Auteur(s) : Michel Boutanquoi et Carl Lacharité 
Éditeur : Presses universitaires de Franche-Comté 
Nombre de pages : 259 
Localisation : 362.709 EN56 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

L’expérience des familles de proximité au Québec 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 4 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

L’expérience SPHÈRES 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Durée : 3 minutes 
Localisation : Vidéo numérique (Internet) 
 

 

Une exploration du pouvoir d’agir du point de vue des intervenant.e.s en 
protection de la jeunesse 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 3 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Guide de soutien à l’implantation et à la pérennisation du programme SPHÈRES : 
fondements, structures, financement, recherche et enjeux 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 53 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

J’aimerais vous dire ! : bilan des directeurs de la protection de la jeunesse / 
directeurs provinciaux 2022 
Date : 2022 
Auteur(s) : Directeurs de la protection de la jeunesse / directeurs provinciaux 
Éditeur : Directeurs de la protection de la jeunesse / directeurs provinciaux 
Nombre de pages : 39 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information17_1_delinquance_VF.pdf
https://tinyurl.com/mraye2vm
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Coup_doeil_Lavergne_sept_2022VF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G_5tJ6lQtkw
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/coup_doeil_pouvoir_agir_2002_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/SPH%C3%88RE_Guide_de_soutien_FR_V3%20%281%29.pdf
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/2021_2022_BilanDPJ.pdf
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Les jeunes en difficulté : un défi collectif 
Date : 2022 
Auteur(s) : Denis Lafortune et autres 
Éditeur : Éditions du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Nombre de pages : 187 
Localisation : 362.7 J58 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
Localisation : HV 1421 D44 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Ka nikanitet : pour une pratique culturellement sécuritaire de la protection de la 
jeunesse en contextes autochtones 
Date : 2022 
Auteur(s) : Christiane Guay, Lisa Ellington et Nadine Vollan 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 265 
Localisation : E78.Q3 G83 2022 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
Localisation : 362.84970714 G918k (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Ma stratosphère du programme SPHÈRES : cahier de l’intervenant.e 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 38 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Obstacles et facilitants à la réunification familiale : une recension des écrits 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 10 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Plus forts ensemble ! : bilan des Directeurs de la protection de la jeunesse / 
directeurs provinciaux 2020  
Date : 2020 
Auteur(s) : Directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 
Éditeur : Gouvernement du Québec 
Nombre de pages : 43 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Regard sur la formation des familles d’accueil au Québec : premier portrait 
provincial 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 12 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

https://tinyurl.com/4pv2xxjs
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158167
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157757
https://tinyurl.com/a8d5wwrv
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/Ma%20stratosphere_Cahier%20de%20l%27intervenant_FR_Final.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_reunification_oct22_VF.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/CCSMTL/9782550872634.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information15_FA_VF_0.pdf
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Repères d’action : pour faire place aux pères dans l’intervention auprès des jeunes 
en difficulté 
Date : 2016 
Auteur(s) : Geneviève Turcotte et Clémence Pentecôte 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 11 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

S'engager pour nos enfants : état d'avancement : bilan et perspectives du 
printemps 2022 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 2 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Stabilité des projets de vie : synthèse du chapitre 5 du rapport de la CSDEPJ 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 6 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

La transition à la vie adulte en contexte de protection : point de vue des acteurs 
communautaires et institutionnels 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 7 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Volet Premières Nations de l’Étude d’incidence québécoise sur les situations 
évaluées en protection de la jeunesse en 2019 : rapport EIQ/PN-2019 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 57 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Psychiatrie 
 
 

 

Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual, 6th 
edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : David H. Barlow 
Éditeur : Guilford Press 
Nombre de pages : 822 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2688185
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-839-03W.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/stabilite_infogr_22_pages_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_information_13_VF.pdf
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/EIQ-PN-2019-rapport-final.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6637368
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Diagnostic and statistical manual of mental disorders : DSM-5-TR 
Date : 2022 
Auteur(s) : American Psychiatric Association 
Éditeur : American Psychiatric Association Publishing 
Nombre de pages : 1050 
Localisation : 616.89075 D536 2022 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

L'élaboration mentale : comprendre les mécanismes qui sous-tendent la santé 
mentale 
Date : 2021 
Auteur(s) : Raphaële Miljkovitch et Caroline Beauvais 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 417 
Localisation : 616.89 M644e 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Faire face au trouble de la personnalité borderline 
Date : 2021 
Auteur(s) : Manon Beaudoin et Pierre Nantas 
Éditeur : Ellipses 
Nombre de pages : 141 
Localisation : 616.85852 B373f 2021 (Bibliothèque québécoise sur les 
dépendances) 
 

 

Hoarding : what everyone needs to know 
Date : 2020 
Auteur(s) : Gail Steketee et Christiana Bratiotis 
Éditeur : Oxford University Press 
Nombre de pages : 193 
Localisation : 616.8584 S823h 2020 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Loulou 
Date : 2019 
Auteur(s) : Nathan Hofstetter 
Éditeur : Box Productions 
Durée : 70 minutes 
Localisation : Vidéo numérique (Accès réservé en ligne) 
 

 

Psychologie et psychopathologie des émotions, 2e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Aurélie Pasquier 
Éditeur : Dunod 
Nombre de pages : 181 
Localisation : 152.4 P284 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Santé mentale et troubles mentaux : fiche synthèse à l'intention des intervenantes 
des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 21 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145768
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144546
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144507
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=137694
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156214
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144460
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-836-01W.pdf
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Le silence sur nos maux : transformations identitaires et psychiatrisation  
Date : 2020 
Auteur(s) : Katharine Larose-Hébert 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 276 
Localisation : RC448.C82 L37 2020 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
Localisation : RC 448.Q82 L37 2020 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
 

 
 

Psychologie et psychoéducation 
 
 

 

L'attachement : approche clinique et thérapeutique, 5e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Nicole Guédeney et autres 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 410 
Localisation : 152.4 G924a 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

L'attachement : approche théorique et évaluation, 5e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Nicole Guédeney et autres 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 353 
Localisation : 152.4 G924a 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Compassion focused therapy : clinical practice and applications 
Date : 2022 
Auteur(s) : Paul Gilbert et Gregoris Simos 
Éditeur : Routledge 
Nombre de pages : 628 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Les dépendances au fil de la vie 
Date : 2021 
Auteur(s) : Pascal Menecier 
Éditeur : In press 
Nombre de pages : 151 
Localisation : 155.232 D419 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

L'évaluation psychoéducative : une opération professionnelle aux multiples 
facettes 
Date : 2022 
Auteur(s) : Isabelle Thibault et Malena Argumedes 
Éditeur : Béliveau 
Nombre de pages : 261 
Localisation : 371.93 EV92 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145672
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145672
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144547
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145535
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6870782
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129677
https://tinyurl.com/3xxytk4j
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Gros chagrin 
Date : 2014 
Auteur(s) : Rémi Courgeon 
Éditeur : Talents Hauts 
Nombre de pages : 25 
Localisation : 843.92 C859g (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Guérir des blessures d'attachement 
Date : 2021 
Auteur(s) : Gwénaëlle Persiaux 
Éditeur : Eyrolles 
Nombre de pages : 183 
Localisation : 152.41 P466g 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Ici on t’accepte comme tu es… : peu importe… 
Date : 2021 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) et Élise Gravel 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 2 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Implementing mental health promotion, 2nd edition 
Date : 2019 
Auteur(s) : Margaret M. Barry et autres 
Éditeur : Springer International Publishing AG 
Nombre de pages : 587 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi 
Date : 2021 
Auteur(s) : Christine Berrou 
Éditeur : First Éditions 
Nombre de pages : 185 
Localisation : WM 425 B533 2021 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Nutrition, fitness, and mindfulness : an evidence-based guide for clinicians 
Date : 2020 
Auteur(s) : Jaime Uribarri et Joseph A. Vassalotti 
Éditeur : Springer International Publishing 
Nombre de pages : 278 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Psychologie et psychopathologie des émotions, 2e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Aurélie Pasquier 
Éditeur : Dunod 
Nombre de pages : 181 
Localisation : 152.4 P284 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

https://tinyurl.com/2vyvtpkd
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156752
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/D%C3%A9pliant_version%20finale_janv2022_0.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5970592
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144510
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6036792
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144460
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Psychosocial occupational therapy 
Date : 2020 
Auteur(s) : Nancy Carson 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 294 
Localisation : WM 450.5.O2 C321p 2020 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Tales of resilience 
Date : 2016 
Auteur(s) : Gérald Lajoie 
Éditeur : CECOM 
Nombre de pages : 16 contes et un guide d'accompagnement 
Localisation : BF723 /L147c 2016 (Bibliothèque DI-TSA) 
Localisation : 848.92 L191c (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
Localisation : 155.41824 L191t 2019 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 
 

Psychothérapie 
 
 

 

Chemical dependency counseling : a practical guide, 6th edition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Robert R. Perkinson 
Éditeur : Sage 
Nombre de pages : 826 
Localisation : 362.29186 P451c 2022 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual, 6th 
edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : David H. Barlow 
Éditeur : Guilford Press 
Nombre de pages : 822 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Cognitive-behavioral therapy of addictive disorders 
Date : 2022 
Auteur(s) : Bruce S. Liese et Aaron T. Beck 
Éditeur : Guilford Publications 
Nombre de pages : 292 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Combattre ses addictions par l'expression créatrice et l'art-thérapie 
Date : 2020 
Auteur(s) : Alain Dikann 
Éditeur : Grancher 
Nombre de pages : 201 
Localisation : 615.85156 D575c 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156412
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129275
https://tinyurl.com/25nc9nvj
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129275
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156328
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6637368
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6826279
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138862
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Compassion focused therapy : clinical practice and applications 
Date : 2022 
Auteur(s) : Paul Gilbert et Gregoris Simos 
Éditeur : Routledge 
Nombre de pages : 628 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

L'élaboration mentale : comprendre les mécanismes qui sous-tendent la santé 
mentale 
Date : 2021 
Auteur(s) : Raphaële Miljkovitch et Caroline Beauvais 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 417 
Localisation : 616.89 M644e 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Faciliter les changements en psychothérapie : l'amorçage préconscient et la 
stratégie APAP 
Date : 2021 
Auteur(s) : François Borgeat et Frederick Aardema 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 156 
Localisation : 616.8914 B732f 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Getting real about sex addiction : a psychodynamic approach to treatment 
Date : 2022 
Auteur(s) : Graeme Daniels et Joseph P. Farley 
Éditeur : Rowman Littlefield 
Nombre de pages : 291 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Manuel d'analyse cognitive des émotions 
Date : 2022 
Auteur(s) : Alain Finkel 
Éditeur : Dunod 
Nombre de pages : 336 
Localisation : 152.4 F499m 2022 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Motivational interviewing with adolescents and young adults, 2nd edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Sylvie Naar-King et Mariann Suarez 
Éditeur : Guilford Press 
Nombre de pages : 224 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : 153.80835 N111m 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Passez à l'ACT : un guide d'introduction facile à lire sur la thérapie d'acceptation et 
d'engagement, 3e édition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Russ Harris 
Éditeur : De Boeck supérieur 
Nombre de pages : 512 
Localisation : 616.891425 H315p 2022 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6870782
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144546
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156175
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6841446
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156663
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6643391
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=138731
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156907
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Pratiquer la TIP : thérapie interpersonnelle, 2e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Nicolas Neveux 
Éditeur : Dunod 
Nombre de pages : 343 
Localisation : 616.8914 N519p 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Pratiquer les cyberpsychothérapies : jeux vidéo, réalité virtuelle, robots 
Date : 2022 
Auteur(s) : Serge Tisseron et Frédéric Tordo 
Éditeur : Dunod 
Nombre de pages : 270 
Localisation : 616.8914 P912 2022 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Le programme ART : favoriser l’adoption de comportements prosociaux 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Psychothérapie et psychogénéalogie : se libérer des secrets de famille 
Date : 2021 
Auteur(s) : Françoise Tachker-Brun et Bénédicte Bouché 
Éditeur : Ellipses 
Nombre de pages : 143 
Localisation : 616.8914 T117p 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Que savons-nous de l’efficacité du programme Aggression Replacement Training 
(ART)? 
Date : 2022 
Auteur(s) : Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 8 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Thérapies et interventions brèves : indications et traitements 
Date : 2022 
Auteur(s) : Jennifer Denis et Stéphan Hendrick 
Éditeur : Mardaga supérieur 
Nombre de pages : 354 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 
 

  

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145749
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156913
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_AART1_VF.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145494
https://iujd.ca/sites/iujd/files/media/document/bulletin_AART2_VF.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6943551
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Qualité des soins et sécurité des patients 
 
 

 

Application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers de 
même que le respect de leurs droits : rapport annuel 2021-2022, 1er avril 2021 au 
31 mars 2022 
Date : 2021 
Auteur(s) : Céline Roy 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 90 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Réadaptation physique 
 
 

 

Adult audiologic rehabilitation, 3rd edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Joseph J. Montano et Jaclyn B. Spitzer. 
Éditeur : Plural Publishing 
Nombre de pages : 610 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : WV 270 M765a 2021 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
 

 

Efficacité des interventions de réadaptation chez les enfants et les adolescents 
présentant des troubles oculomoteurs : revue rapide de la littérature publiée au 
cours des dix dernières années 
Date : 2022 
Auteur(s) : Isabelle Linteau, Akram Djouini et Fannie Tremblay-Racinde 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 77 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Éthique en rééducation-réadaptation : agir pour prévenir les situations de handicap 
Date : 2021 
Auteur(s) : Walter Hesbeen 
Éditeur : Éditions Seli Arslan 
Nombre de pages : 176 
Localisation : WB 460 E84 2021 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Integrative therapies in rehabilitation : evidence for efficacy in therapy, prevention, 
and wellness, 4th edition 
Date : 2017 
Auteur(s) : Carol M. Davis 
Éditeur : Slack 
Nombre de pages : 348 
Localisation : WB 320 i61 2017 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM)  
 

http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550929772.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6021223
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=146879
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/sites/mission_universitaire/files/media/document/Rapport_revue_rapide_troubles_oculomoteurs_VF.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157522
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156619
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Multiple sclerosis and related disorders : clinical guide to diagnosis, medical 
management, and rehabilitation, 2nd edition 
Date : 2019 
Auteur(s) : Robert J. Fox, Alexander D. Rae-Grant et Francois Bethoux 
Éditeur : Demos Medical 
Nombre de pages : 421 
Localisation : VB1-2691 (Bibliothèques en déficience physique – CRLB) 
Localisation : WL 360 M961 2019 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Oxford handbook of rehabilitation medicine 
Date : 2019 
Auteur(s) : Manoj Sivan et autres 
Éditeur : Oxford medical publications 
Nombre de pages : 658 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Physical management for neurological conditions, 4th edition 
Date : 2018 
Auteur(s) : Sheila Lennon, Gita Ramdharry et Geert Verheyden 
Éditeur : Elsevier 
Nombre de pages : 577 
Localisation : WL 300 P578 2018 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
Localisation : WL 300 P578 2018 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 

Quick reference neuroscience for rehabilitation professionals : the essential 
neurologic principles underlying rehabilitation practice, 3rd edition 
Date : 2017 
Auteur(s) : Sharon A. Gutman 
Éditeur : Slack 
Nombre de pages : 434 
Localisation : WL 18.2 G983 2017 (Bibliothèques en déficience physique – IRGLM) 
 

 
 

Récit personnel et témoignage 
 
 

 

L'alcool n'est pas glamour, jamais 
Date : 2019 
Auteur(s) : Josette Fresnel 
Éditeur : La boîte à Pandore 
Nombre de pages : 185 
Localisation : 362.292082 F886a 2019 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

As needed for pain : a memoir of addiction 
Date : 2020 
Auteur(s) : Daniel Peres 
Éditeur : Harper 
Nombre de pages : 236 
Localisation : 362.293 P437a 2020 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155777
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=155777
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5905187
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125803
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=125803
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156626
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156297
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=129278
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Au cœur de la codépendance : un message d'espoir pour les dépendants et leurs 
proches 
Date : 2020 
Auteur(s) : Daniela Danis 
Éditeur : Jouvence 
Nombre de pages : 253 
Localisation : 362.292 D186 2020 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Dis-moi c’est quoi la fibromyalgie : roman pour les enfants 
Date : 2020 
Auteur(s) : Yoann Caron et Marie Magère 
Éditeur : Éditions Maïa 
Nombre de pages : 59 
Localisation : 616.742 C293 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
 

 

Le jour où j'ai réalisé que la personne toxique c'était moi 
Date : 2021 
Auteur(s) : Christine Berrou 
Éditeur : First Éditions 
Nombre de pages : 185 
Localisation : WM 425 B533 2021 (Bibliothèque médicale de l’hôpital de Verdun) 
 

 

Loulou 
Date : 2019 
Auteur(s) : Nathan Hofstetter 
Éditeur : Box Productions 
Durée : 70 minutes 
Localisation : Vidéo numérique (Accès réservé en ligne) 
 

 
 

Santé des hommes et santé des femmes 
 
 

 

Engage Montréal : portrait de la santé sexuelle des hommes de la région 
métropolitaine de Montréal ayant des relations sexuelles avec des hommes : cycle 
2017-2018 : recueil de tableaux et outils 
Date : 2022 
Auteur(s) : Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 254 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Women's health in canada : challenges of intersectionality, 2nd edition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Marina Morrow, Olena Hankivsky et Colleen Varcoe 
Éditeur : University of Toronto Press 
Nombre de pages : 478 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156369
https://tinyurl.com/y2228p8s
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=144510
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156214
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550923954.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6876654
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Santé publique et promotion de la santé 
 
 

 

Adolescent gun violence prevention : clinical and public health solutions 
Date : 2021 
Auteur(s) : Nancy A. Dodson 
Éditeur : Springer International Publishing AG 
Nombre de pages : 157 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Embedding young people's participation in health services : new approaches 
Date : 2020 
Auteur(s) : Louca-Mai Brady 
Éditeur : Policy Press 
Nombre de pages : 304 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Environmental toxicants : human exposures and their health effects, 4th edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Morton Lippmann et George D. Leikauf 
Éditeur : John Wiley & Sons, Incorporated 
Nombre de pages : 1027 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

L'épidémiologie ou la science de l'estimation du risque en santé publique 
Date : 2019 
Auteur(s) : Arnaud Fontanet 
Éditeur : Fayard 
Nombre de pages : 63 
Localisation : WA 105 F677 2019 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Gun violence prevention : a public health approach 
Date : 2021 
Auteur(s) : Linda C. Degutis 
Éditeur : American Public Health Association 
Nombre de pages : 185 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Healthcare public health : improving health services through population science 
Date : 2020 
Auteur(s) : Martin Gulliford et Edmund Jessop 
Éditeur : Oxford University Press USA - OSO 
Nombre de pages : 241 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Implementing mental health promotion, 2nd edition 
Date : 2019 
Auteur(s) : Margaret M. Barry et autres 
Éditeur : Springer International Publishing AG 
Nombre de pages : 587 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6796347
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6367673
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6118815
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157252
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6994952
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6299889
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5970592
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Integrating science and politics for public health 
Date : 2022 
Auteur(s) : Patrick Fafard, Adèle Cassola et Evelyne de Leeuw 
Éditeur : Palgrave Macmillan 
Nombre de pages : 345 
Localisation : WA 525 I584 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Parentalité et écrans : fiche synthèse à l'intention des intervenantes des Services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 
Date : 2022 
Auteur(s) : Ministère de la santé et des services sociaux 
Éditeur : Ministère de la santé et des services sociaux 
Nombre de pages : 15 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Physical activity epidemiology 
Date : 2022 
Auteur(s) : Rod K. Dishman 
Éditeur : Human Kinetics 
Nombre de pages : 646 
Localisation : QT 255 D574 3eéd. 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Public health behind bars : from prisons to communities, 2nd edition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Robert B. Greifinger 
Éditeur : Springer 
Nombre de pages : 517 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Public health nutrition : rural, urban, and global community-based practice 
Date : 2021 
Auteur(s) : M. Margareth Barth, Ronny A. Bell et Karen Grimmer 
Éditeur : Springer Publishing Company 
Nombre de pages : 478 
Localisation : T 235 P845 2021 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Public health under siege : improving policy in turbulent times 
Date : 2021 
Auteur(s) : Brian C. Casstrucci 
Éditeur : American Public Health Association 
Nombre de pages : 201 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 
 

  

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156447
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-836-14W.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157651
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6792402
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=130158
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6994947
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Santé urbaine et environnementale 
 
 

 

Climate change and youth : turning grief and anxiety into activism 
Date : 2022 
Auteur(s) : Linda Goldman 
Éditeur : Routledge, Taylor & Francis Group 
Nombre de pages : 335 
Localisation : QC 981.8 G619 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Environmental nutrition : connecting health and nutrition with environmentally 
sustainable diets 
Date : 2019 
Auteur(s) : Joan Sabaté 
Éditeur : Academic Press Elsevier 
Nombre de pages : 334 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
Localisation : WA 30 S113 2019 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Environmental toxicants : human exposures and their health effects, 4th edition 
Date : 2020 
Auteur(s) : Morton Lippmann et George D. Leikauf 
Éditeur : John Wiley & Sons, Incorporated 
Nombre de pages : 1027 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 
 

Sciences sociales 
 
 

 

Démarche qualitative du Deuxième portrait de l’itinérance au Québec : regards 
croisés et approfondissement des connaissances : rapport final 
Date : 2022 
Auteur(s) : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les 
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 187 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

The divide : American injustice in the age of the wealth gap 
Date : 2014 
Auteur(s) : Matt Taibbi  
Éditeur : Random house 
Nombre de pages : 416 
Localisation : HM671 T35 2014 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157254
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5807062
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145896
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6118815
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550911791.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157003
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Engage Montréal : portrait de la santé sexuelle des hommes de la région 
métropolitaine de Montréal ayant des relations sexuelles avec des hommes : cycle 
2017-2018 : recueil de tableaux et outils 
Date : 2022 
Auteur(s) : Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 254 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Enquête québécoise sur le cannabis 2021 : la consommation de cannabis et les 
perceptions des Québécois : portrait et évolution de 2018 à 2021 
Date : 2022 
Auteur(s) : Florence Conus et autres 
Éditeur : Institut de la statistique du Québec 
Nombre de pages : 174 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Gouverner en temps de pandémie : l'état québécois face à la crise 
Date : 2020 
Auteur(s) : Robert Bernier, Stéphane Paquin et François Audet 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 268 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Healthcare public health : improving health services through population science 
Date : 2020 
Auteur(s) : Martin Gulliford et Edmund Jessop 
Éditeur : Oxford University Press USA - OSO 
Nombre de pages : 241 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Une histoire de l'égalité : leçons pour le XXIe siècle 
Date : 2020 
Auteur(s) : Aldo Schiavone 
Éditeur : Fayard 
Nombre de pages : 383 
Localisation : JC575 S35 2020 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

The inequality trap : fighting capitalism instead of poverty 
Date : 2015 
Auteur(s) : William Watson 
Éditeur : University of Toronto Press 
Nombre de pages : 218 
Localisation : HM821 W38 2015 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Integrating science and politics for public health 
Date : 2022 
Auteur(s) : Patrick Fafard, Adèle Cassola et Evelyne de Leeuw 
Éditeur : Palgrave Macmillan 
Nombre de pages : 345 
Localisation : WA 525 I584 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550923954.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-cannabis-consommation-perceptions-evolution-2018-2021.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6995367
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6299889
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157657
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156888
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156447
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Les jeunes en difficulté : un défi collectif 
Date : 2022 
Auteur(s) : Denis Lafortune et autres 
Éditeur : Éditions du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Nombre de pages : 187 
Localisation : 362.7 J58 (Bibliothèque Jeunes en difficulté) 
Localisation : HV 1421 D44 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 

Nice racism : how progressive White people perpetuate racial harm 
Date : 2021 
Auteur(s) : Robin DiAngelo 
Éditeur : Beacon Press 
Nombre de pages : 201 
Localisation : HT1521 D53 2021 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

No society : la fin de la classe moyenne occidentale 
Date : 2019 
Auteur(s) : Christophe Guilluy 
Éditeur : Flammarion 
Nombre de pages : 242 
Localisation : HT684 G85 2019 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Nos savoirs, notre milieu de vie : le savoir d'usage des locataires HLM familles 
Date : 2022 
Auteur(s) : Paul Morin et autres 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 177 
Localisation : HQ7288.78.C32 N67 2022 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Panorama suisse des addictions 2022 : transformation numérique et addictions : 
bienvenue au Far West 
Date : 2022 
Auteur(s) : Addiction Suisse 
Éditeur : Addiction Suisse 
Nombre de pages : 36 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Promoting the health of older adults : the canadian experience 
Date : 2021 
Auteur(s) : Irving Rootman et autres 
Éditeur : Canadian Scholars 
Nombre de pages : 636 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Psychological impact of behaviour restrictions during the pandemic : lessons 
from COVID-19 
Date : 2022 
Auteur(s) : Barrie Gunter 
Éditeur : Routledge 
Nombre de pages : 216 
Localisation : WC 506.7 G977 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

https://tinyurl.com/4pv2xxjs
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=158167
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156982
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156679
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156754
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2022/2022PanoramaSuisseAddictions.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6684802
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157636
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Public health under siege : improving policy in turbulent times 
Date : 2021 
Auteur(s) : Brian C. Casstrucci 
Éditeur : American Public Health Association 
Nombre de pages : 201 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Qu'est-ce que l'intersectionnalité? : dominations plurielles : sexe, classe et race 
Date : 2021 
Auteur(s) : Myriam Boussahba et autres 
Éditeur : Éditions Payot & Rivages 
Nombre de pages : 343 
Localisation : HM488.5 Q84 2021 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

Le silence sur nos maux : transformations identitaires et psychiatrisation  
Date : 2020 
Auteur(s) : Katharine Larose-Hébert 
Éditeur : Presses de l'Université du Québec 
Nombre de pages : 276 
Localisation : RC448.C82 L37 2020 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
Localisation : RC 448.Q82 L37 2020 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – HND) 
 

 

Social deviance 
Date : 2019 
Auteur(s) : Stuart Henry 
Éditeur : Polity Press 
Nombre de pages : 196 
Localisation : HM811 H46 2019 (Bibliothèque Inégalités et exclusion sociale) 
 

 

S’unir dans l’action : plan concerté montréalais en itinérance 2021-2026 
Date : 2022 
Auteur(s) : Catherine Giroux 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 65 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Women's health in canada : challenges of intersectionality, 2nd edition 
Date : 2022 
Auteur(s) : Marina Morrow, Olena Hankivsky et Colleen Varcoe 
Éditeur : University of Toronto Press 
Nombre de pages : 478 
Localisation :  Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 
 

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6994947
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157672
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145672
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=145672
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157167
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550922292.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=6876654
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Sexualité et santé sexuelle 
 
 

 

Engage Montréal : portrait de la santé sexuelle des hommes de la région 
métropolitaine de Montréal ayant des relations sexuelles avec des hommes : cycle 
2017-2018 : recueil de tableaux et outils 
Date : 2022 
Auteur(s) : Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) 
Éditeur : CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) 
Nombre de pages : 254 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Manuel de sexologie, 4e édition 
Date : 2021 
Auteur(s) : Patrice Lopès et François-Xavier Poudat 
Éditeur : Elsevier Masson 
Nombre de pages : 385 
Localisation : 612.6 M294 2021 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 
 

Sport et activité physique 
 
 

 

Home exercise programs for musculoskeletal and sports injuries : the evidence-
based guide for practitioners 
Date : 2020 
Auteur(s) : Ian Wendel et James F. Wyss 
Éditeur : Springer  
Nombre de pages : 225 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Physical activity epidemiology 
Date : 2022 
Auteur(s) : Rod K. Dishman 
Éditeur : Human Kinetics 
Nombre de pages : 646 
Localisation : QT 255 D574 3eéd. 2022 (Bibliothèque Louis-Charles-Simard – DRSP) 
 

 
 

Substance psychoactive 
 
 

 

Cannabis : ce qu'il faut savoir et faire savoir 
Date : 2019 
Auteur(s) : Patrick Mura et autres 
Éditeur : Lavoisier-Tec & doc 
Nombre de pages : 189 
Localisation : 613.835 C224 2019 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/9782550923954.pdf
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156119
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ciusss/detail.action?docID=5906755
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=157651
https://catalogue.santecom.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=156376
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Fentanyl, inc. : how rogue chemists are creating the deadliest wave of the opioid 
epidemic 
Date : 2019 
Auteur(s) : Ben Westhoff 
Éditeur : Atlantic Monthly Press 
Nombre de pages : 341 
Localisation : 362.293 W529f 2019 (Bibliothèque québécoise sur les dépendances) 
 

 

Handbook of medical hallucinogens 
Date : 2021 
Auteur(s) : Charles S. Grob et Jim Grigsby 
Éditeur : Guilford Press 
Nombre de pages : 582 
Localisation : Livre numérique (Accès par eBook Central) 
 

 

Mémoire présenté à Santé Canada pendant sa consultation sur les produits 
comestibles, les extraits et les produits topiques de cannabis 
Date : 2019 
Auteur(s) : Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances 
Éditeur : Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances 
Nombre de pages : 9 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

Rapport 2021 de l'Organe international de contrôle des stupéfiants 
Date : 2011 
Auteur(s) : Organe international de contrôle des stupéfiants 
Éditeur : Nation Unies 
Nombre de pages : 157 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 

World drug report 2022 
Date : 2022 
Auteur(s) : United Nations Office on Drugs and Crime 
Éditeur : Nations Unies 
Nombre de pages : 5 vol. 
Localisation : Document numérique (Internet) 
 

 
 

Technologie 
 
 

 

L’adolescence à l’ère du virtuel 
Date : 2022 
Auteur(s) : Xanthie Vlachopoulou 
Éditeur : Yapaka 
Nombre de pages : 60 
Localisation : Document numérique (Internet) 
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