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Voilà un été fort attendu… 
 
…Avec un printemps marqué par une tournée parmi vous et tout dernièrement, par notre Jour-
née Florès, le temps file à vive allure et déjà, nous nous quittons pour la période des vacances. 
 
Le bilan mi-parcours du Projet de développement et de partenariat a permis de constater 
l’ampleur des transformations mises de l’avant et la valeur ajoutée pour les personnes et leur fa-
mille.  La tournée effectuée en ce sens a, quant à elle, permis le dialogue avec vous et j’en suis 
fort satisfaite. 
 
J’ai constaté, d’ailleurs, l’intérêt de chacun d’entre vous et votre participation à de nombreuses 
réalisations qui ont exigé des efforts quelquefois empreints d’émotion. 
 
Suite à une année que nous pourrions qualifier d’effervescente et riche en activités, de repo-
santes vacances seront nécessaires.  Enfin l’été, temps opportun pour faire le plein d’énergie et 
pour se détendre !   
 
Et vous, comment passerez-vous vos vacances ?   
 
Lucie Leduc 
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Entrevue Florès-Presse  par Marilyne Génier 

Centre du Florès Florès-Presse 2011-02 

Un beau projet intégrateur :  une balançoire adaptée au Parc Gilmour à Rosemère 
 

Étudiante au 5e secondaire à l’Académie Sainte-Thérèse, Caroline Guindon termine ses études secon-
daires en offrant aux personnes handicapées des équipements adaptés qui leur permettront de pro-
fiter du parc Gilmour.  Le parc Gilmour de Rosemère est situé à l’arrière de notre point de service 
Thérèse-De Blainville.   
 
Dans le cadre de son cours « Projet intégrateur », Caroline Guindon devait réaliser un projet visant 
l’intégration de divers apprentissages auquel elle devait consacrer de trois à cinq heures par semaine 
tout au long de l’année scolaire.  « Dès que j’ai su ce qu’était le projet intégrateur, j’ai tout de suite 
voulu faire un projet humanitaire.  Je me disais que tant qu’à avoir une opportunité d’aider quelque 
part, pourquoi pas essayer!  Je devais consacrer beaucoup de temps à ce projet, donc je me suis dit 
que je voulais que tous mes efforts puissent être vraiment utiles!   Les personnes handicapées sont 
souvent oubliées, il n’y a rien pour eux.  L’accès c’est la liberté, c’est aussi profiter et s’amuser… Je 
voulais changer les choses» cita Caroline. 
 
Caroline Guindon a préparé de toute pièce un projet dont le but était d’offrir un lieu de repos aux per-
sonnes se déplaçant en fauteuil roulant.  Ce parc donne accès à quelques équipements, mais aucun 
qui soit spécifiquement adapté aux personnes à mobilité réduite.  Elle a donc sollicité la Ville de Rose-
mère pour y aménager une table et une balançoire adaptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations à Caroline Guindon pour cette belle initiative! 

Caroline Guindon accompagnée de la 
mairesse de Rosemère, Mme Hélène 
Daneault. 
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Journée porte ouverte au CASIS de Rivière-Rouge 

Le 2 mai dernier, l’équipe du CASIS Rivière-Rouge a ouvert ses 

portes au grand public.  Une cinquantaine de personnes; partenaires 

du réseau, du milieu scolaire, du milieu municipal et des ressources ré-

sidentielles ont pu découvrir les installations et être informées des ser-

vices mis en place pour répondre aux besoins spécifiques de notre 

clientèle.  

Semaine de la santé mentale – 2 au 8 mai 2011 

Pour souligner la Semaine de la Santé mentale, l’équipe du programme clientèle en santé mentale 

du Centre du Florès s’est offert un cadeau : une formation de deux jours concernant la Thérapie 

cognitive-comportementale (TCC).  Reconnue parmi les meilleures pratiques, cette approche nous 

permet d’améliorer la qualité de nos services et de perfectionner nos interventions.  M. Claude 

Bélanger et Mme Tina Montreuil, de l’Institut Universitaire en Santé mentale Douglas à 

Montréal, nous ont transmis leur savoir et leurs expériences cliniques.  Quelques membres de 

l’équipe du programme clientèle DITED ont également pu bénéficier de cette formation.  

Brièvement, la TCC considère l’interaction entre les aspects cognitifs, affectifs et 

comportementaux dans l’évaluation, l’analyse et l’intervention auprès d’une personne vivant une 

situation problématique.  L’influence de la biologie et de l’environnement est également prise en 

compte. 
 

Noémie Charles, M. Serv. Soc., t.s. 

Spécialiste en activités cliniques en Santé mentale 

Un geste significatif pour le Jour de la Terre – 22 avril 2011 

Pour souligner le Jour de la Terre, les usagers du CASIS de Rosemère, les interve-

nants et les chefs de service ont bravé le froid afin de nettoyer l’espace entre le point 

de service et le Tim Horton.  Cet effort a permis de ramasser cinq sacs à déchets et 

d’embellir considérablement l’espace vert sé-

L’équipe CASIS : Gisèle Bourgoin, Ginette Larose, Colette Côté, Catherine St-Louis et Chantal Larose 



 

Direction générale  Juin 2011    Page 4 

DSC en rafales (suite) 

Centre du Florès Florès-Presse 2011-02 

Briser les préjugés en santé mentale par le bénévolat 
– Article tiré du Journal Le Mirabel publié le samedi 30 avril 2011 écrit 

par la journaliste Yolande Brasset 

Avoir des problèmes de santé mentale ce n’est 
pas, pour certains, aussi acceptable dans la 
société d’aujourd’hui qu’une personne qui a 
un cancer ou toute autre maladie physique. 
 

Pourtant, l’individu qui a des problèmes de 
santé mentale est certainement aussi souffrant 
et souvent confronté aux préjugés, à l’isole-
ment et se sent de plus en plus exclu de la so-
ciété.  Accompagnés de Geneviève Gauthier, 
une travailleuse sociale au Centre du Florès, 
cinq personnes atteintes de problèmes de san-
té mentale ont décidé de prendre la parole et 
de témoigner de leur état.  
 

Parmi eux, une maman, une ex-enseignante, 
un étudiant à l’université qui n’a pu poursuivre 
ses études, des gens qui avaient un travail et 
qui ont été contraints de le laisser en raison de 
leur état de santé.  «Moi, je suis schizophrène.  
Les gens pensent qu’on est dangereux, ce n’est 
pas le cas, alors je ne dis pas que j’ai cette ma-
ladie.  J’invente une histoire pour ne pas 
avouer que je souffre d’une maladie mentale et 
que je ne peux pas travailler», dira l’un d’eux.  
De par leur état, les gens qui ont une maladie 
mentale sont obligés de prendre des médica-
ments qui ont parfois des effets secondaires 
importants.  Certains vont avoir des tremble-
ments, d’autres vont être amortis par leurs mé-
dicaments et passent souvent pour des per-
sonnes paresseuses.  
 

Personne n’est à l’abri 
Personne n’est à l’abri d’un problème de santé 
mentale qui peut se développer à la suite d’un 
traumatisme, d’une séparation, d’un événe-
ment qui se produit dans la vie de quelqu’un.  

La maladie va souvent se développer à l’adoles-
cence.  Ce que ces gens ont le goût de dire aux 
autres, c’est qu’ils ne sont pas dangereux, qu’ils 
ne sont pas contagieux et qu’ils veulent vivre 
comme tout le monde, qu’ils ont aussi leur place 
dans la société. 
 

Parmi les maladies les plus connues en santé 
mentale, il y a les troubles bipolaires qui se mani-
festent par des up and down et la schizophrénie 
qui provoque chez la personne atteinte des hal-
lucinations.  Deux fois par semaine, ces per-
sonnes font du bénévolat dans la communauté, 
au centre Sida Amitié, à Moisson Laurentides et 
dans différents organismes communautaires. 
 

De par leur condition, de nombreuses personnes 
n’ont plus de travail et sont contraintes à vivre 
de la sécurité sociale.  Ces sorties leur offrent 
l’occasion de s’intégrer dans la communauté, de 
rencontrer d’autres personnes, de se sentir utile, 
de montrer qu’elles sont des personnes comme 
les autres…  La première semaine de mai, c’est 
celle de la santé mentale.  C’est l’occasion de po-
ser un regard différent sur des personnes qui ne 
souhaitent pas être jugées en raison de leur état, 
qui veulent vivre dans le société et non en être 
exclues. 



 

Direction générale  Juin 2011    Page 5 

Centre du Florès Florès-Presse 2011-02 

Information en vrac 
Remerciements à CHAPEAUX ETC. 

Soirée bénéfice tenue au Restaurant Bleu-Blanc-Rouge, le 12 avril dernier, 
au profit de la Fondation Florès 

Faire un don à la Fondation Florès, c’est aider un organisme sans but lucratif à apporter le soutien nécessaire 
aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble envahissant du développement ou un 
trouble mental.  Nous sommes touchés et heureux que toutes les personnes présentes à cette soirée aient con-
tribué à nous aider à soutenir ces personnes dans leur démarche d’intégration sociale afin qu’elles deviennent 
plus autonomes.  Mais d'abord, il faut remercier madame Josée Lapointe, propriétaire de Chapeaux Etc. et insti-
gatrice de cette fantastique soirée.   

Madame Lapointe, merci pour la confiance que 
vous nous avez témoignée en organisant cet évé-
nement au bénéfice de notre fondation.  
Remerciements également à tous les participants-
modèles, aux commanditaires et à monsieur Guy 
Lafleur pour sa présence.  Je ne peux passer sous 
silence, notre contact, madame Manon Lapointe, 
pour sa gentillesse et sa volonté de faire un succès 
de cet événement.  

Des honneurs pour le Centre du Florès 
 

Après chaque campagne, Centraide Laurentides tient à souligner le travail des bénévoles 
issus d’entreprises ou d’organisations qui se sont démarqués par leur dévouement ou par 
la qualité de leur campagne Centraide en milieu de travail.   
 
Pour la campagne 2010, un honneur a été décerné au Centre du Florès dans le cadre de 
la soirée reconnaissance «Engagement et Partage» qui s’est tenue le 29 mars dernier à 
l’Hôtel Impéria de Saint-Eustache.  Le Centre du Florès a obtenu une mention spéciale 
pour le dynamisme et la détermination de l’équipe de campagne. 

 

Mesdames Josée Corbeil et Louise Vincent ont respective-

ment accepté la coprésidence de la campagne Centraide 

2011 pour le Centre du Florès.  Nous leur souhaitons un 

franc succès. 

Mesdames Josée et Manon Lapointe de Chapeaux 
Etc. ainsi que Francine Lacasse, de la Fondation Flo-
rès lors de la remise du chèque de 10 100 $. 

Au centre de la photo, nous retrouvons Louise Vincent, atta-
chée de direction à la direction générale et Marilyne Génier, 
technicienne en communication, en compagnie des repré-
sentants du CSSS d’Argenteuil, du CLSC Lamater, de la 
Caisse populaire de l’Envolée et de l’Agence de la santé et 
des services sociaux des Laurentides qui ont remporté une 
distinction similaire. 
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Information de la DRHR 
Information – Projet de loi 21 

 

Au mois de mars 2011, quatre groupes formés de la majorité des professionnels, membres du syndicat des tra-
vailleurs et travailleuses du Centre du Florès (CSN), ont été rencontrés par la direction des ressources humaines 
et résidentielles afin de recevoir de l’information sur les objectifs et les impacts du projet de loi 21. 
 
Nous rappelons que cette loi modifie le Code des professions afin de prévoir : 
 

une redéfinition des champs d’exercice professionnel dans le domaine de la santé mentale et des relations 
humaines, notamment pour la profession de psychologue, de travailleur social, de thérapeute conjugal et 
familial, de conseiller en orientation et de psychoéducateur; 

 
et d’établir aussi pour les membres de certains ordres professionnels une réserve d’exercice pour des activi-
tés à risque de préjudice dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. 

 
Il existe encore beaucoup d’éléments inconnus sur l’application de cette loi qui devraient se définir au cours des 
prochains mois. 
 
D’ici là, tel qu’il a été mentionné lors de ces sessions et sur une base volontaire, un processus d’accompagne-
ment individualisé avec la conseillère en dotation et formation a été mis en place afin de soutenir le personnel 
visé dans leur plan de développement. Sur rendez-vous, madame Danièle Ladouceur peut être jointe au poste 
2401. 
 
Lorsque les rencontres individuelles seront terminées, la DRH analysera les besoins de soutien recueillis pour 
en dégager un bilan sommaire.  Ainsi, une recommandation globale de la part de la DRH sera soumise au co-
mité de direction afin d’officialiser les mesures de soutien qui seront offertes aux employés concernés. 

Saviez-vous que... 

LE CARREFOUR INFORMATIONNEL ET DOCUMENTAIRE DU RÉSEAU  
SOCIOSANITAIRE DES LAURENTIDES 
Le Carrefour informationnel et documentaire du réseau sociosanitaire des Laurentides a vu 
le jour en juin 2005. Sa mission est d'offrir à chacun des établissements de santé et de ser-
vices sociaux des Laurentides ainsi qu’à leurs partenaires, le plus vaste éventail possible de 
ressources informationnelles et documentaires pertinentes à leur domaine d’activité par la 
mise sur pied d’une infrastructure régionale accessible en ligne. 

Cette ressource est réservée au personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Il est possible d'y trouver des don-

nées et renseignements qui pourront répondre à différents questionnements en matière de santé et de services sociaux.  

N’hésitez pas à le consulter : 
http://carrefour-laurentides.reg15.rtss.qc.ca 
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Saviez-vous que… (suite) 

Grand McDon 2011  

au profit de la Fondation  

Autisme Laurentides 
La Fondation Autisme Laurentides tient à remercier monsieur 
Albert Lévy franchisé des cinq (5) restaurants McDonald’s situés 
à Bois-des-Filion, Rosemère, Place Rosemère et Faubourg 
Boisbriand, pour avoir choisi la cause des enfants autistes pour 
le Grand McDon 2011.   
 

L’activité a permis d’amasser 23 500 $ au profit de la Fondation 
Autisme Laurentides.  Merci à tous les bénévoles et participants! 

Ronald McDonald en compagnie de Mme Guylaine Robert, directrice générale de 
la Fondation Autisme Laurentides et M. Guy Jodoin, co-président d’honneur 

Le Florès.com 
Présentation des outils de communication au Centre du Florès 

La Visioconférence 
La visioconférence est une forme de téléconférence qui utilise le réseau des télécommunications.  Lors de son 
utilisation, vous verrez les interlocuteurs en temps réel et interactivement comme s’ils étaient dans la même 
salle que vous.  Il est également possible de travailler conjointement sur un même document ou fichier infor-
matique.   

 
Vous pouvez utiliser la salle visioconférence pour… 

Une conférence vocale et visuelle avec une ou plusieurs personnes provenant du point de service de 
Rivière-Rouge; 
Être en communication verbale et visuelle avec d’autres établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux qui sont munis de station visioconférence. 
Participer à une conférence des partenaires à l’extérieur du réseau de la santé et des services sociaux 
qui sont aussi munis de station visioconférence. 

 

Salle Le Réverbère  –
Rivière-Rouge 

Salle Visioconférence 
du siège social 
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Facilys Bys 

 
Facilys Bys est un système de conférence web rapide, efficace et sécuritaire qui permet de présenter le 
contenu d’un écran d’ordinateur (le vôtre ou celui d’un participant).  Facilys Bys peut être utilisé avec 
une personne à l’intérieur du réseau ou avec des partenaires. 

Ce système est utilisé directement au poste de travail de la personne; 
Il permet de partager l’écran de la personne avec une ou plusieurs autres personnes; 
Ce système est utilisé avec le système téléphonique et/ou main-libre lorsque le partage d’écran 
se fait uniquement avec une personne. 

 

Conférence Web 
 
La conférence web permet de communiquer visuellement avec une ou des personnes provenant d’un 
de nos points de service : Sainte-Agathe, Mont-Laurier, Rivière-Rouge et Deux-Montagnes.  Cette mé-

thode de communication est utilisée en simultané avec le système téléphonique ou la « pieuvre ».  Lors de 
conférence avec plusieurs personnes, la conférence web peut être utilisée avec le projecteur pour permettre 
de diffuser l’image sur un écran au mur. 
 

Vous désirez utiliser l’une de ces technologies?   
Communiquez avec le service informatique : Yanina St-Germain, poste 2235  

ou Marguerite Lamarche, poste 2264 

La feuille de temps électronique pour tous ! 
  

Eh oui ! Bientôt, tous les employés pourront compléter leur feuille de temps à l’écran ! 
  
Le déploiement de la feuille de temps électronique au Centre du Florès va bon train et la plupart  
d’entre vous l’utilisent déjà. 
  
Le prochain groupe à s’en prévaloir sera le Bassin centre. 
  

Le personnel d’encadrement et l’agente administrative de chaque point de service seront formés et 
cette dernière transmettra la façon de faire à ses équipes.  
  
Vous y trouverez plusieurs avantages ! Entre autres, l’accès rapide à beaucoup d’information telle 
que vos banques de jours de vacances, de fériés et de maladie. Pour la transmission de la feuille de 
temps, beau temps, mauvais temps, aucun retard causé par le transport routier ! 
  

Louise Robitaille, attachée de direction DRFMI 
Service des ressources financières 
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Nouvelles nominations  

Bienvenue au Centre du Florès  
Daisy Bélisle, instructrice, liste de rappel 
Marie-Christine Bérubé, éducatrice, Service de réadaptation Enfance-Jeunesse – Bassin centre 
Annie Courchesne, conseillère en enfance inadaptée, Service Enfance-Famille 0-5 ans 
Kim Dewar, éducatrice, Service de réadaptation Enfance-Jeunesse – Bassin centre 
Marie-Pier Doucet, instructrice, liste de rappel 
Claudie Dumont, éducatrice, liste de rappel 
Jessica Dunn, instructrice, liste de rappel 
Anny Flynn, instructrice, liste de rappel 
Céline Fortin, travailleuse sociale, Service de réadaptation adulte – Bassin sud 
Stéphanie Gendron, conseillère en enfance inadaptée, Service Enfance-Famille 0-5 ans 
Alain Jutras, coordonnateur des services à la communauté – Bassin sud 
Julie Lajeunesse, éducatrice, liste de rappel 
Christiane Matte, agente de relations humaines, Coordination des ressources résidentielles  
Nadine Proulx, éducatrice, Service de réadaptation adulte – Bassin nord 
Mélodie Savaria, éducatrice, liste de rappel 
Marie-Andrée Therrien, éducatrice, Coordination des services à la communauté –, Bassin nord 
Guylaine Thibodeau, éducatrice, Service de réadaptation Enfance-Jeunesse – Bassin sud 
Nancy Villeneuve, éducatrice, Service de réadaptation Enfance-Jeunesse – Bassin centre 

Centre du Florès Florès-Presse Volume 2011-01 

Bonne retraite ! 
Avril 2011  Mai 2011 
Suzanne Gloutnay  Gisèle Bourgoin 
Normand Dagenais 
 
Juillet 2011  Octobre 2011 
Suzanne Reniers  Manon Péloquin 

Julie Beaucaire, psychoéducatrice, Service de réadaptation Enfance-Famille 0-5 ans DI-TED 
Valérie Bélanger, éducatrice, Service de réadaptation Adulte – Bassin nord 
Patricia Cyr, agente administrative II, Coordination des services à la communauté – Bassin sud 
Clémence Gagné, éducatrice, CASIS Mont-Laurier – Bassin nord 
Renée-Anne Gauvreau, auxiliaire aux services de santé et sociaux, Service RAC Rivière-Rouge – Bassin nord 
Sylvie Godin, psychoéducatrice, Service de réadaptation Enfance-Famille-Jeunesse – Bassin nord 
Donald Lacelle, instructeur, Service de réadaptation Adulte – Bassin  
Nancy Legault, éducatrice, Service de réadaptation adulte – Bassin nord 
Nadine Lévesque, spécialiste en procédés administratifs, Direction des services à la clientèle 
Nicole Lussier-Quevillon, auxiliaire aux services de santé et sociaux, Service de réadaptation adulte – Bassin centre 
Marlène Monette, instructrice, Service de réadaptation Adulte – Bassin nord 
Louise Montreuil, travailleuse sociale, Service de réadaptation Enfance-Jeunesse – Bassin sud 
Mélanie Morin, éducatrice, Service de réadaptation Adulte – Bassin centre 
Josée Nadeau, auxiliaire aux services de santé et sociaux, Service RAC Rivière-Rouge – Bassin nord 
Sylvie Nadeau, APPR, Coordination des services professionnels 
Josée Ouellette, travailleuse sociale, Service de réadaptation Adulte – Bassin sud 
Nathalie Paquette, agente administrative II, Liste de rappel, Direction des ressources humaines 
Francine Raby, travailleuse sociale, Service de réadaptation Adulte – Bassin centre 
Clément Ringuette, auxiliaire aux services de santé et sociaux, Service RAC Rivière-Rouge – Bassin nord 
Ginette Sénéchal, éducatrice, Service de réadaptation Enfance-Famille-Jeunesse – Bassin nord 
Chantal Shedleur, agente administrative II, Liste de rappel, Direction des ressources humaines 
Ginette St-Amour T., instructrice, Service de réadaptation Adulte – Bassin nord 
Édith Valiquette, psychoéducatrice, Service RAC Rivière-Rouge – Bassin nord 
Jasmine Valiquette, acheteur, Direction des ressources financières, matérielles et informationnelles 
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Liste des nouveautés du centre de documentation 

Centre du Florès Florès-Presse Volume 2011-02 

Titre Relaxation – la méthode de la relaxation progressive de Jacobson expliquée en détails (2344)  

Auteur(s) Hainbuch, Friedrich  

Résumé Cette méthode permet de se détendre à tout moment, sans accessoire.  Élimine le stress durablement, sans effet 
secondaire.  Soulage toutes sortes de douleurs sans arsenal thérapeutique.  

Titre L’attachement : approche clinique (2345)  

Auteur(s) Guédeney, Nicole; Guédeney, Antoine  

Résumé « Les concepts d'attachement, de base de sécurité et de caregiving informent la pratique clinique et enrichissent le 
regard et la pratique du professionnel en santé mentale de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte.  Ce second vo-
lume propose un parcours au travers de situations qui sollicitent l'attachement et les soins parentaux : événements 
de la vie quotidienne comme la garde des enfants, les hospitalisations, les conflits parentaux; situations qui affec-
tent les liens parents-enfants comme le placement ou l'adoption; troubles psychopathologiques de l'enfant, de l'ado-
lescent et de l'adulte… »  

Titre Stress and coping in autism (2346)  

Auteur(s) Baron, Grace M.; Groden, June; Groden, Gerald; Lipsitt, Lewis P.  

Résumé Regarder l'autisme à travers le spectre du stress et de l'adaptation change la perception ce ceux qui tentent de ré-
soudre l'énigme de l'autisme.  Les diverses contributions apportées à cet ouvrage élargissent notre champs de con-
naissance de l'autisme et proposent des stratégies dont le but est de réduire le niveau de stress et améliorer les 
capacités d'adaptation face aux comportements complexes associés à l'autisme.  

Titre Reynell developmental language scales (2347)  

Auteur(s) Reynell, Joan K.; Gruber, Christian P.  

Résumé Trousse de tests d’évaluation du langage à l’intention des orthophonistes.  

Titre Prévention et contrôle des infections nosocomiales (2348)  

Auteur(s) Ministère de la santé et des services sociaux du Québec  

Résumé « Le plan d’action 2010-2015 est un outil de gestion à la disposition du ministère pour soutenir les agences de santé 
et de services sociaux ainsi que les établissements… »  

Titre L’attachement, un départ pour la vie (2349)  

Auteur(s) Gauthier, Yvon; Fortin, Gilles; Jeliu, Gloria  

Résumé Ce livre montre de façon concrète comment fut élaborée la théorie de l’attachement.  Il traite de sujets actuels qui 
sont en lien avec l’attachement : garderie, garde partagée, famille recomposée… »  

Titre L’autisme : au-delà des apparences – le fonctionnement interne de la structure de pensée autistique (2350)  

Auteur(s) Harrisson, Brigitte  

Résumé « Pour la première fois, une personne autiste nous permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, à partir de 
ce que nous voyons de l'extérieur.  Le fonctionnement interne est une "théorie de l'intérieur" qui rend l'explication de 
la structure cognitive particulière, conhérente... »  

Titre La signification du travail – Nouveau modèle productif et ethos du travail au Québec (2351)  

Auteur(s) Mercure, Daniel; Vultur, Mircea  

Résumé « ... Issu d'une vaste enquête auprès d'un millier de travailleurs québécois, ce livre montre que le travail est toujours 
une valeur importante, mais que la réalisation de soi et la quête d'équilibre entre la vie privée et la vie profession-
nelle sont des aspirations de plus en plus partagées par les individus.  Les grands schèmes de valeurs et d'attitudes 
par rapport au travail mis au jour dans l'ouvrage témoignent de changements culturels récents ainsi que de la diver-
sité des situations de travail vécues. À des degrés divers, ces schèmes convergent vers les exigences du modèle 
productif contemporain ou s'en distancient : ils contribuent à l'émergence d'un nouveau monde du travail. »  

Titre Le guide du zizi sexuel (2352)  

Auteur(s) Zep; Bruller, Hélène  

Résumé « Ce guide répond à toutes les questions que posent les 9-13 ans sur l'amour et le sexe et dispose de toutes les 
réponses que cherchent leurs parents. »  
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Liste des nouveautés du centre de documentation 

Centre du Florès Florès-Presse Volume 2011-02 

Titre Par la fenêtre (2353)  

Auteur(s) Jadoul, Émile  

Résumé « Sur un air de comptine, on retrouve le cerf, le cochon, le lapin et l'ours... qui attendent avec anxiété le loup : pour 
être mangés ou pour lui faire une surprise ? Outil de développement de la perception chez l'enfant. »  

Titre L’éducateur spécialisé – un intervenant au cœur du quotidien (2354)  

Auteur(s) Chapleau, Jean  

Résumé « ... quels que soient les milieux d'intervention, l'éducateur spécialisé prend part aux activités des gens en difficulté, 
participe à la consolidation des acquis personnels, fait office de moi auxiliaire dans les moments de crise, confronte 
pour faire prendre conscience, utilise les événements du quotidien comme prétexte au changement.  L'éducateur 
spécialisé participe à la spirale de l'évolution, en tant qu'agent de changement.  Il participe à la vie de son client.  Il 
fait partie de son univers... »  

Titre Vincent et les pommes – La dysphasie (2355)  

Auteur(s) Marleau, Brigitte  

Résumé « ...Vincent est dysphasique. Il a de la difficulté à communiquer. Si on veut qu'il comprenne bien, on fait de petites 
phrases en lui parlant lentement. Parfois, pour l'aider, on peut même lui montrer une image... »  

Titre Impasse thérapeutique – Santé mentale au Québec (2356)  

Auteur(s) Lecomte, Yves; collectif d’auteurs  

Résumé Recueil d’articles portant sur la santé mentale.  

Titre Plan directeur régional en traumatologie 2009-2012 – Région des Laurentides (2357)  

Auteur(s) Blanchet, Marco; Léveillé, Stéphanie; Direction régionale de la santé physique; ASSS des Laurentides  

Résumé « ...Ce document se veut un outil efficace permettant de regrouper les actions structurantes nécessaires à l'amélio-
ration de l'accessibilité, de la continuité et de la qualité des services aux personnes victimes de traumatismes ou 
susceptibles de l'être dans la région des Laurentides... »  

Titre The anxiety workbook for teens (2358)  

Auteur(s) Schab, Lisa M.  

Résumé Ce livre montre comment traiter avec les défis quotidiens qui rendent anxieux. Il aide à développer une image posi-
tive de soi et reconnaître les signes d'inquiétude. Le manuel inclut aussi des ressources pour chercher de l'aide 
supplémentaire et de l'assistance en cas de besoin.  

Titre Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres (2359)  

Auteur(s) Howlin, Patricia; Baron-Cohen, Simon; Hadwin, Julie  

Résumé Ce livre aide à mieux connaître les particularités des personnes avec autisme, en s'attachant plus particulièrement 
à la compréhension des situations sociales quotidiennes.  Support à la fois simple et pratique, l'ouvrage permettra 
d'affronter plus facilement ces situations et facilitera ainsi la participation à la vie sociale de tous les jours.  

Titre Je suis spécial – manuel psychoéducatif pour autistes (2360)  

Auteur(s) Vermeulen, Peter  

Résumé « Se présente sous la forme d'un programme de psychoéducation dont le but est d'accroître la connaissance de soi 
et d'améliorer l'image de soi au travers de méthode socratique. »  

Titre What is friendship?  Games and activities to help children to understand friendship (2361)  

Auteur(s) Day, Pamela  

Résumé Ce programme amusant et accessible contient des instructions détaillées et certaines parties peuvent être repro-
duites pour facilité l'apprentissage de l'amitié chez les enfants. Ce livre combine des activités de groupe et indivi-
duelles, des exercices et des jeux qui seront particulièrement utiles pour les enfants ayant des difficultés liées au 
développement social, comme l'autisme.  
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Centre du Florès Florès-Presse Volume 2011-01 

Titre Exploring feelings – Cognitive behavior therapy to manage anger (2362)  

Auteur(s) Attwood, Tony  

Résumé Propose une approche thérapeutique basée sur la thérapie cognitivo-behaviorale et a pour but de permettre aux 
enfants de contrôler leurs émotions et la colère.  Ce document sur la gestion de la colère s'adresse aux enfants 
ayant un syndrome d'Asperger, mais peut également être utilisé auprès des enfants autistes à capacités élevées ou 
aux enfants ayant un trouble envahissant du développement non spécifié.  

Titre Taking care of myself (2363)  

Auteur(s) Wrobel, Mary  

Résumé « S'adresse aux étudiants ayant un trouble envahissant du développement ou de l'autisme.  Il propose des straté-
gies basées sur des scénarios sociaux, des histoires sociales et une manière simple d'apprentissage et de compré-
hension des activités reliées à la santé, l'hygiène personnelle, la puberté, les relations sociales et interpersonnelles, 
la prévention des abus, l'utilisation de la baignoire ou de la douche à des moments spécifiques ainsi que des rendez
-vous chez le dentiste ou le médecin… »  

Titre Des femmes et des homes – programme d’éducation affective, relationnelle et sexuelle destine aux per-
sonnes déficientes mentales (2364)  

Auteur(s) Delville, Jacqueline; Mercier, Michel; Merlin, Carine  

Résumé « Cette trousse contient un manuel d'animation, un dossier d'images et une  bande vidéo qui composent le 
«programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux adolescents et aux adultes vivant avec une 
déficience mentale.  Son objectif est de favoriser leur épanouissement personnel en proposant des animations vi-
sant à être mieux avec soi-même, avec son corps, avec l'autre, dans sa vie amoureuse et dans sa sexualité ».  

Titre Inventaire des habiletés socioprofessionnelles(2365)  

Auteur(s) GREDD  

Résumé « …permet d’évaluer de façon concise et objective, le degré de maîtrise des diverses habiletés personnelles et so-
ciales sollicitées dans un contexte de travail. Développé à l’intention des personnes présentant une déficience intel-
lectuelle, il facilite l’identification des habiletés socioprofessionnelles qui doivent être développées et la définition 
des objectifs de formation facilement mesurables…».  

Pour emprunter un de ces volumes, veuillez communiquer avec Jocelyne Cloutier au 450.569.2974 poste 2305. 
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