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Au-delà des besoins 
particuliers
Un enfant à découvrir, une famille  
à réinventer, 2e édition

Montréal, le 5 septembre 2017. Devenir parent d’un enfant qui 
présente des besoins particuliers crée un bouleversement majeur 
dans la vie de la famille. Qu’il s’agisse de déficience physique, 
intellectuelle ou sensorielle, d’un retard global de développement, 
d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’un trouble du déficit 
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ou de difficultés 
de traitement de l’information sensorielle, il est en effet fort 
probable que la condition de l’enfant occupe une place importante 
dans le quotidien familial.

La première partie de cette nouvelle édition concerne l’enfant : 
il y est question des réactions possibles à son diagnostic, de son 
développement avec ses difficultés, mais aussi ses possibilités, 
de ses besoins et de son caractère unique. Plusieurs suggestions 
pour l’accompagner sont également proposées, appuyées de 
nombreux exemples concrets. 

La deuxième partie est consacrée aux parents, en tant que per-
sonne et en tant que couple. L’auteure les invite à revisiter leur 
quotidien et leur propose des stratégies pour gérer leur énergie 
et leur stress. Un livre très pratique qui aborde toutes les sphères 
de la vie!

Francine Ferland est ergothérapeute et professeure émérite de 
l’Université de Montréal. Comptant à son actif plusieurs ouvrages 
portant sur le développement de l’enfant, elle partage son savoir 
et son expérience lors de ses nombreuses conférences.
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