LISTE DES PUBLICATIONS DU CSSS DE LA MONTAGNE
(JUILLET 2013)

Titre de la publication

Version

Prix

Qté

Guide d’intervention clinique. L’adaptation des services à la diversité culturelle, Juillet 2011.

 numérique

gratuite1

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité. Volet : « Punaise de lit », 2011.

 numérique

gratuite1

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité. Volet : « Encombrement / Accumulation
d’objets », 2011.

 numérique

gratuite1

 imprimée

18,00$

« Addenda 2012 » du Guide pratique en soins de plaies : prévention et traitement (1 page à coller)

 imprimée

2,00$

Practical Wound Management Guide: Prevention and Treatment, 2005

 imprimée

10,00$

 imprimée

15,00$

 numérique

gratuite1

Répertoire des ressources pour demandeurs de statut de réfugié, 2004.

 imprimée

15,00$

Pratique sociale interculturelle au SARIMM (Service d’aide aux réfugiés et aux immigrants du
Montréal métropolitain), 2003.

 numérique

gratuite1

Guide de supervision clinique en travail social au CLSC Côte-des-Neiges, 2003.

 imprimée

15,00$

PUBLICATIONS DU CSSS DE LA MONTAGNE

Guide pratique en soins de plaies : prévention et traitement, 4e édition, 2009. (+ Addenda 2012)

(Ajout de 10 $ pour frais de port et de manutention si plus que 4)

(Si moins de 5 : l’addenda est gratuit, si 5 et plus : 2$ pour chaque addenda)

(Ajout de 10 $ pour frais de port et de manutention si plus que 4)

Protocole d’intervention en violence conjugale, 2004.

épuisé2

1

La grille d’évaluation de la sécurité (version courte), 2001.

 numérique

gratuite

La grille d’évaluation de la sécurité (version longue), 2001.

 numérique

gratuite1

The Safety Assessment Scale (The short version), 2001.

 numérique

gratuite1

The Safety Assessment Scale (The long version), 2001.

 numérique

gratuite1

Projet jeunesse montréalais : état de situation locale, 2000.

 imprimée

15,00$

Les Pitchounets, les lutins et les autres : intervention auprès des enfants de garderie ayant des
difficultés de comportement, 1987.

 imprimée

10,00$

SÉRIE DE PUBLICATIONS DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION
Maintaining continuity in contexts of exile: refugee families and the “Family Novel” project, No
16, mai 2009.

 numérique

gratuite1

Les hommes immigrants et leur vécu familial : impact de l’immigration et intervention, No 15,
septembre 2007.

 imprimée

17,00$

 numérique

gratuite1

Récits collectifs de l'action communautaire dans Côte-des-Neiges (1975-2005), No 14, mai 2007.

 numérique

gratuite1

Perception d'une naissance et naissance d'une perception: où en sont les femmes?, No 13,
février 2007

 numérique

gratuite1

 imprimée

17,00$

 numérique

gratuite1

 imprimée

17,00$

 numérique

gratuite1

La communication avec interprète dans l'intervention à domicile, No 12, novembre 2006.
Pratiques infirmières en milieu pluriethnique. Volet I : Organisation des soins infirmiers de
santé primaire en milieu pluriethnique, No 11, septembre 2005.

 imprimée

17,00$

 numérique

gratuite1

 imprimée

17,00$

 numérique

gratuite1

Les pratiques traditionnelles affectant la santé physique et mentale des femmes : l’excision et
l’infibulation – situation actuelle et perspectives d’avenir, No 9, juillet 2001.

 imprimée

17,00$

Services de santé et services sociaux en milieu pluriethnique : bilan critique de recherche
1997-2000, mars 2001.

 numérique

gratuite1

La violence conjugale en contexte interculturel : facteurs liés à la persévérance des femmes
des communautés ethnoculturelles dans l’intervention en service social, No 7, janvier 2001.

 numérique

gratuite1

La sociologie implicite des intervenants en contexte pluriethnique, No 6, novembre 2000.

 imprimée

22,00$

Les enjeux pour l’intervention : la pauvreté dans un quartier multiethnique, No 5, décembre
2000.

 numérique

gratuite1

Colloque « Ethnicité, citoyenneté, communauté : les enjeux de l’intervention », juin 1999.

 numérique

gratuite1

Pratiques professionnelles et relations interethniques dans le travail des auxiliaires familiaux,
No 4, avril 1999.

 imprimée

10,00$

Empowerment et femmes immigrantes. Projet de diffusion des connaissances – Rapport. No
10, Octobre 2003.
Young Refugees Seeking Asylum : The Case of Separated Youth In Quebec, 2003.

épuisé2

épuisé2

NE PAS OUBLIER DE COMPLÉTER LE BON DE COMMANDE À LA DERNIÈRE PAGE.
1

Version électronique disponible gratuitement en ligne www.csssdelamontagne.qc.ca/publications
Les publications épuisées sont disponibles pour des prêts entre bibliothèques ou pour consultation sur place au centre de documentation du
CSSS de la Montagne.
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SÉRIE DE PUBLICATIONS DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION
 imprimée

20,00$

 numérique

gratuite3

La paternité aujourd’hui. Bilan et nouvelles recherches. Actes du colloque, 66e congrès de
l’ACFAS, No 3, mai 1998

 numérique

gratuite3

Impact du fait d’être témoin de violence conjugale sur la santé mentale d’enfants âgés de 6 à 12
ans de familles d’immigration récente et québécoises, No 1, février 1999.

 imprimée

20,00$

 numérique

gratuite3

Évaluation de l’implantation du projet Répit : quand des partenaires unissent leurs forces pour
le mieux-être des familles de Côte-des-Neiges, No 2, mars 1999.

BULLETINS DU CENTRE DE RECHERCHE
Entre-vues, volume 4
No 6, juin 2013, L'intervention avec interprète, ou comment superviser une opération maritime .
No 5, mai 2013, Entre le pays de ses parents et celui de sa naissance : la construction de soi des descendants de migrants vietnamiens
No 4, avril 2013, Quand la créativité se mêle de l'intervention : l'utilisation du récit numérique
No 3, mars 2013, Organisation et gestion des services de soins spirituels en contexte de diversité dans les hôpitaux montréalais
No 2, février 2013, La bosse du social : le coffre à outils des intervenants sociaux
No 1, janvier 2013, La consultation interculturelle : un coup de pouce pour les intervenants des Centres jeunesse

 numérique

Entre-vues, volume 3

gratuite3

No 9, décembre 2012, Louise Tremblay : chercheure, collègue, amie
No 8, novembre 2012, Recruter et former une clientèle immigrante dans le domaine de la santé
No 7, octobre 2012, Les stratégies d'intervention des travailleurs sociaux exerçant en contexte interculturel
No 6, septembre 2012, Santé et réadaptation au travail des travailleurs d'immigration récente
No 5, juin 2012, Les fruits d'une expertise collective : les formations en interculturel
No 4, mai 2012, Vingt ans à réfléchir ensemble, à chercher, à trouver parfois : la recherche au CSSS-CAU de la Montagne.
No 3, avril 2012, Métissée par le Grand Nord
No 2, mars 2012, Raconter et redonner : l'utilisation du récit dans l'intervention auprès de familles immigrantes et réfugiées
No 1, janvier 2012, Les hommes immigrants au Québec : deux entrevues avec des chercheurs de l'équipe METISS

 numérique

Entre-vues, volume 2

gratuite3

No 9, novembre 2011, Une antenne METISS au Brésil
No 8, octobre 2011, Comités de santé et sécurité au travail et petites entreprises embauchant des travailleurs immigrants
No 7, septembre 2011, Les discriminations dans le domaine de la santé : mieux les comprendre pour mieux les combattre
No 6, juin 2011, Info-Santé: les enjeux de l'intervention téléphonique en contexte pluriethnique
No 5, mai 2011, Communication, qualité des soins
No 4, avril 2011, Les mineurs étrangers séparés: écarts entre la France et le Canada
No 3, mars 2011, Intervenir avec un interprète en santé mentale
No 2, février 2011, De la Tunisie au Québec: parcours de jeunes immigrants
No 1, janvier 2011, Immigration, écriture et intervention

 numérique

Entre-vues, volume 1

gratuite3

No 4, novembre 2010, La relation entre l'intervenant et le patient, au coeur de l'intervention en soutien à domicile
No 3, octobre 2010, L'accès des familles musulmanes d'immigration récente aux services de santé périnatalité: conciliation des savoirs et des pratiques
de soins
No 2, septembre 2010, Diabète et maladies cardiovasculaires: en savoir plus pour mieux intervenir
No 1, août 2010. Du théâtre à la Maison Bleue et de la Maison Bleue au théâtre

CAHIER METISS DU CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION
Cahier METISS. La sociologie clinique: une façon de faire autrement de la recherche en CSSS.
Vol. 5, No 1, Printemps 2010.

 numérique

Cahier METISS. Jeunes immigrants et réfugiés : questions de statut et d’intervention. Vol. 4, No
1, Été 2009.

 imprimée

10,00$

 numérique

gratuite3

 imprimée

10,00$

 numérique

gratuite3

 imprimée

10,00$

 numérique

gratuite3

 imprimée

10,00$

 numérique

gratuite3

Cahier METISS. L’engagement social de l’intervention. Vol. 3, No 1, Printemps 2008.
Cahier METISS. Articles, notes de terrain, notes de lecture et notes de film. Vol. 2, No 1, Hiver
2007.
Cahier METISS. Articles et notes de terrain. Vol. 1, No 1, Printemps 2006.

gratuite3

NE PAS OUBLIER DE COMPLÉTER LE BON DE COMMANDE À LA DERNIÈRE PAGE.
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Version électronique disponible gratuitement en ligne www.csssdelamontagne.qc.ca/publications

ÉDITIONS SAINT-MARTIN
Collection pluriethnicité – Santé – Problèmes sociaux / CENTRE DE RECHERCHE ET DE FORMATION
La transformation du communautaire. Expériences d’intervention auprès de jeunes sansemploi, 2005.

 imprimée

25,00$

Sexualité et prévention: Une étude auprès des jeunes d'origine haïtienne, 2004.

 imprimée

25,00$

Se libérer du regard : agir sur la pauvreté au centre-ville de Montréal, 2001.

 imprimée

25,00$

Cultures et Paternités, 2000.

 imprimée

25,00$

Version

Prix

Destins et défis : la migration libanaise à Montréal, 2000.

 imprimée

25,00$

Proximité et distance : les défis de communication entre intervenants et clientèle multiethnique
en CLSC, 1997.

 imprimée

25,00$

La valorisation des savoirs de femmes immigrantes en milieu communautaire. Source
d’inspiration pour l’intervention sociale, 2011.

 imprimée

19.95$

Pousser un chariot avec un baccalauréat sur le dos, 2009.

 imprimée

19.95$

Titre de la publication

Qté

Total

ÉDITIONS RICHARD VÉZINA

épuisé4

GRAND TOTAL :

FAIRE PARVENIR CE BON DE COMMANDE
AVEC LA LISTE DES PUBLICATIONS5 SÉLECTIONNÉES DANS LES PAGES ANTÉRIEURES
(juillet 2013)

BON DE COMMANDE
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Date de la demande :
NOM
ORGANISME

Secteur d’activité :

 santé

 éducation

 communautaire

 autre ____________________________________________________

ADRESSE
No

Rue

App.

Ville

Code postal

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

Désirez-vous faire partie de notre liste d’envoi électronique?

 oui

 non

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les commandes sont payables à l’avance par chèque ou mandat-poste à l’ordre du CSSS De la Montagne.

Prendre note qu’aucun retour de marchandise n’est accepté.
Pour information : 514 731-8531, poste 2526 ou centredocumentation.dlm@ssss.gouv.qc.ca

RETOURNER LE BON DE COMMANDE AVEC
VOTRE PAIEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE

4

CENTRE DE DOCUMENTATION

:

CSSS DE LA MONTAGNE
CLSC DE CÔTE-DES-NEIGES
5700, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES
MONTRÉAL (QUÉBEC)
H3T 2A8

Les publications épuisées sont disponibles pour des prêts entre bibliothèques ou pour consultation sur place au centre de documentation du
CSSS de la Montagne.
5
Liste des publications du CSSS de la Montagne aussi disponible sur le site web www.csssdelamontagne.qc.ca/publications

