
 
 
Médecine 
publique,  
médecine privée
Un choix de société

La gestion du système de santé 
publique suscite le débat au 
Québec. Mais la privatisation 
ou la semi-privatisation qu’on 
pro po se est-elle vraiment une 
solution ? Cet ouvrage témoigne 
d’une très perti nente réflexion sur 
l’état et l’avenir de notre système 
de soins de santé.

Sous la direction du Dr Fernando 
Alvarez, pédiatre et professeur 
titulaire des départements de pédiatrie de l’Université de 
Montréal et du CHU Sainte-Justine, et de Gilles Bibeau, 
professeur titulaire au Département d’anthropologie de 
l’Université de Montréal et spécialiste de l’anthropologie 
médicale.

Isbn 978-2-89619-448-3 • 29,95 $ • 20 € €

Questions d’éthique
La recherche médicale de la naissance  
à l’âge adulte

Bien que nécessaire pour assurer le progrès de la 
médecine, la recherche doit être structurée et protéger 
les personnes qui y participent. Cet ouvrage, abondam-
ment illustré, interpelle le grand public, les étudiants 
et les jeunes chercheurs sur les 
questions éthiques, morales et 
légales soulevées par la recher-
che médicale.

Sous la direction du  
Dr Michel Carrier, chirurgien 

cardiaque à l’Institut de 
Cardiologie de Montréal 
et directeur de Québec-

Transplant, et de Danielle 
Laudy, éthicienne clinique 

ou de recherche à l’Institut 
de Cardiologie de Montréal, 

l’Institut Philippe-Pinel, 
l’Hôpital Maisonneuve-  

Rosemont et l’IRGLM.

Louis Geoffroy et Monique Gonthier, pédiatres, travaillent à la 
Clinique de diabète du CHU Sainte-Justine depuis plus de 30 ans. 
C’est sous leur direction qu’est paru, en 2003, Le diabète chez 
l’enfant et l’adolescent.
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Que représente pour vous  
le fait d’écrire ?

Écrire est un moyen de donner l’accès 
aux plus récentes connaissances. 
C’est aussi le prolongement de notre 
action en clinique. En vulgarisant les 
aspects du diabète dans un livre, nous 
pouvons accompagner les familles dans 
leur prise en charge quotidienne de 
la maladie et leur faire partager les 
enjeux de la recherche et des nouvelles 
technologies. Sans jamais négliger la 
rigueur scientifique, nous nous basons 
sur notre expérience clinique. Cela 
nous permet de développer le côté 
pratique si nécessaire aux parents et 
aux enfants qui doivent absorber le 
choc du diagnostic et apprendre à vivre 
avec le diabète. L’admiration que nous 
leur portons est une profonde source 
de motivation.

Vous préparez présente ment un nouveau 
livre : Le diabète chez l’enfant et 
l’adolescent. En quoi consiste-t-il et  
à qui s’adresse-t-il ?

Il a d’abord été écrit pour les jeunes et leur famille, 
mais s’adresse aussi aux personnes – professeurs, 
éducateurs, entraîneurs, intervenants en 
centre jeunesse – pouvant côtoyer un 
enfant ou un adolescent diabétique. 
Une section leur est dédiée. Il intéres-
sera également les professionnels 
de la santé et leurs étudiants parce 
qu’en plus de la théorie et des 
références supplémentaires, on y 
présente le quotidien et les défis 
des enfants diabétiques.

Comme le traitement du diabète 
a évolué au cours des dix dernières 
années, il était important de fournir 
l’information la plus exacte possible, et 

surtout, de regrouper 
les données relatives 
au diabète de type 1, 
dont souffrent 95 % des 
enfants. Plusieurs notions 
ou croyances circulent à propos du diabète, car c’est 
une maladie assez répandue. Cependant, elles sont 
généralement asso ciables au diabète de type 2, 
qui touche les adultes. Il peut être difficile pour 
les parents de faire la part des choses, surtout lors 
des premières années suivant le diagnostic ou lors 
d’événements comme un voyage ou l’arrivée de 
l’adolescence. Grâce à ce livre, les parents seront 
outillés pour répondre aux besoins spécifiques de 
leur enfant.

En plus des notions médicales, nous approfondissons 
les aspects psychologiques et sociaux, ce qui en 
fait un ouvrage très complet, voire unique, pour 
lequel il n’existe pas d’équivalent en français. Même 
s’il porte le même titre que le livre précédent, sa 
forme et son contenu sont différents.

À votre avis, quel est le plus grand défi 
d’un jeune diabétique ?

Contrairement à d’autres mala dies, le succès du 
traitement ne repose pas sur l’efficacité de la 
médication, mais sur la capacité de prendre en 

charge le diabète. Un contrôle adéquat 
est un défi considérable pour le 

jeune diabétique, ses proches, 
mais aussi l’équipe médicale, 

qui doit trouver les mots et 
les outils appropriés pour 
transmettre aux familles la 
pleine prise de pouvoir sur 
la maladie afin qu’il y ait 
le moins de complications 
possible.

Grâce à ce livre ,  
les parents seront  

adéquatement  
outillés pour répondre 
aux besoins spécifiques 

de leur enfant.
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Le diabète chez l’enfant 
et l’adolescent
Des docteurs Louis Geoffroy et Monique Gonthier, pédiatres 
à la Clinique de diabète du CHU Sainte-Justine et auteurs du 
livre Le diabète chez l’enfant et l’ado lescent, paru en 2003.

Cet ouvrage de référence sans pareil dans la francophonie 
présente et explique de façon claire et précise les aspects 
historiques, médicaux et psychologiques reliés au diabète, une 
maladie qui touche de nombreux jeunes d’ici et d’ailleurs.

Les parents se séparent…
Pour mieux vivre la crise et aider son enfant
2e édition

Par Richard Cloutier, psychologue et auteur, Lorraine Filion, 
travailleuse sociale et chef du Service d’expertise psychosociale 
et de médiation familiale des Centres jeunesse de Montréal 
et Harry Timmermans, aussi psychologue.

Dans une nouvelle édition revue et augmentée, ce livre continue 
d’être un phare pour les parents qui vivent les difficultés  
 

 
 
d’une séparation et qui doivent trouver des solutions à cette 
crise tout en soutenant adéquatement leur enfant à travers 
cette épreuve.

Grands-parents aujourd’hui
2e édition

Par Francine Ferland, ergothérapeute, conférencière et auteure 
de nombreux livres sur le développement de l’enfant.

Plusieurs babyboomers vivent le papyboom : ils expérimentent 
la joie mais aussi les pièges du rôle de grands-parents dans 
une société où les types de familles et les valeurs sont en 
constante mouvance. Ce livre saura les accompagner dans 
toutes les situations qu’ils pourront vivre.

Non-initiation et retrait des moyens 
médicaux d’assistance à la nutrition 
et à l’hydratation en pédiatrie
Par le Comité de bioéthique du CHU Sainte-Justine

Ce court texte rend compte d’un cas étudié par le Comité de 
bioéthique du CHU Sainte-Justine, en explore la problématique, 
le processus décisionnel et les recommandations relatives à 
l’arrêt ou non des moyens médicaux d’assistance à la nutrition 
et à l’hydratation.

Québec :  susy.coutu.hsj@ssss.gouv.qc.ca
 Tél. : 514 345-4671 
France : ppattewilbert@wanadoo.fr
 Tél. : 05 45 85 79 00

Diffusion-Distribution en librairie
au Québec :  Prologue Inc.
 Tél. : 450 434-0306 • 1-800-363-2864

en France :  Daudin (distribution) • 01 30 14 19 30  
 CEDIF (diffusion) • 01 46 58 38 40

en Belgique : SDL Caravelle • Tél. : 02 761 12 14
en Suisse :  Servidis. S.A. • Tél. : 22 960 95 32
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« Dans le livre Choisir pour deux : l’alimentation de la femme 
enceinte, l’auteure Renée Cyr s’appuie sur les données 
scientifiques les plus récentes pour faire des suggestions 
pratiques. […] Ce guide fournit des réponses fiables aux femmes 
enceintes. »

Revue Jouer et grandir, Association canadienne des programmes de 
ressources pour la famille, automne 2011

« L’auteure explique, dans la nouvelle édition de son ouvrage 
Avant et après bébé, les effets de la grossesse sur les différentes 
parties du corps. Elle propose des exercices non seulement 
pour faciliter l’accouchement, mais aussi pour renforcer la 
musculature et réduire certains inconforts ou problèmes liés 
à la gestation. Mme Dumoulin donne également des conseils 
utiles […] L’ouvrage, abondamment illustré par des photos 
en noir et blanc, est pratique et facile à consulter. »

Emmanuèle Garnier, Le Médecin du Québec, octobre 2011

« Au Québec, 31 % des jeunes de 20 ans ne possèdent pas 
leur diplôme d’études secondaires. Pourquoi ? Voilà la grande 
question à laquelle répond le psychoéducateur et orthopé-
dagogue Germain Duclos dans son livre La motivation à l’école, 
un passeport pour l’avenir, aux Éditions du CHU Sainte-Justine. 
Ce chiffre renvoie sans doute aux failles de notre système 
d’éducation, dit-il. Mais aussi à notre rôle de parents. » 

Hélène Matteau, « Aimer l’école, ça se peut ! »,  
Châtelaine.com, 16 septembre 2011

« Une bonne nouvelle, vous pouvez meubler vos heures 
d’insomnie en consultant le livre d’Évelyne Martello, Enfin 
je dors… et mes parents aussi. Vous y trouverez toute sorte 
de trucs simples et pratiques qui vont vraiment vous aider. »

Émission Une pilule, une petite granule, Télé-Québec,  
émission du 20 octobre 2011

« L’enfance, ça ne passe qu’une fois. Pour nourrir son intuition 
de parents, on peut lire Attention, enfant sous tension ! »

Jean-François Bouthillette, Les années lumière,  
Radio-Canada, 20 novembre 2011

« Chez papa, chez maman, une nouvelle vie de famille aux 
Éditions du CHU Sainte-Justine et le CRAM, qui font toujours 
de très bons livres. »

Dominique Poirier, L’après-midi porte conseil,  
Radio-Canada, émission du 15 décembre 2011

Nos livres sont également 
disponibles en format électronique

Déjà disponibles en format électronique 
sur notre site, nos livres se retrouvent 
notamment sur les sites Archambault. ca 
et livresquebecois.com, où ils peuvent être 
téléchargés en format PDF. Sous peu, ils 
seront également disponibles sur iBook 
Store en version ePub. Voilà d’autres façons 
pratiques et innovatrices pour les lecteurs 
d’accéder à nos différentes collections !

www.editions-chu-sainte-justine.org

Nous y serons !
Québec et Canada

Salon du livre de l’Outaouais • 1er au 4 mars 2012

Europe

Foire du livre de Bruxelles • 1er au 5 mars 2012
Salon de Paris • 16 au 21 mars 2012
Foire du livre de Bologne
19 au 22 mars 2012

Extrait de Questions d’éthique : la recherche médicale de la naissance  
à l'âge adulte

 Chapitre 8 : « Les défis scientifiques, éthiques et légaux de la recherche avec les enfants.  
     Histoire, régulations et jurisprudence » de Jean-Marie Therrien

 
La communication des résultats  
de recherche
La communication des résultats pose un problème particulier 
en recherche pédiatrique. En effet, le mode et la nature de 
la communication des résultats (généraux ou individuels) 
doivent être initialement prévus dans le protocole de recherche. 
En général, le devoir de bienfaisance impose au chercheur 
la nécessité de référer à un spécialiste (qui devra valider les 
résultats de la recherche dans un cadre clinique) tous les cas 
de participants dont les symptômes laissent supposer une 
maladie grave nécessitant un diagnostic et un traitement 
urgent. Lorsqu’un traitement ou de la prévention est possible, 
l’intérêt de l’enfant devrait toujours prévaloir et le parent 
ne devrait pas avoir la possibilité de refuser la communication 
d’un résultat validé scientifiquement et significatif pour la 
santé de l’enfant.

 
 
Deux cas de figure peuvent toutefois se présenter :

  Si le chercheur découvre en cours d’étude une condition 
clinique significative pour la santé d’un enfant de moins 
de 14 ans, l’information doit être donnée aux parents et 
au médecin traitant. Il n’est pas nécessaire d’obtenir la 
permission des parents pour informer le médecin traitant, 
car dans cette situation, le bien-être de l’enfant prime 
sur l’autonomie des parents.

 La situation se complique si le chercheur découvre une 
condition clinique significative pour la santé de l’adolescent 
de plus de 14 ans, par exemple une grave infection. Dans 
ce cas, il faut se référer à d’autres règles juridiques et 
éthiques pour bien évaluer la spécificité de la situation.

 

Les résultats dont la signification clinique n’est pas connue ne devraient jamais être communiqués aux participants, car ils n’y 
gagnent aucun avantage ou bienfait. Cette divulgation peut aussi soulever des risques importants d’anxiété, d’inquiétude et même 
de discrimination. Il est donc important que seuls les résultats significatifs pour la santé des participants soient communiqués et 
notés au dossier médical pour assurer un suivi clinique adéquat. Il serait tout à fait non éthique de verser dans le dossier médical 
des résultats de recherche sans signification clinique. Cela pourrait inutilement soumettre le participant à des risques socio- 
économiques supplémentaires. 
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