Comment se rendre au Centre
d’information pour l’usager et ses
proches?
Du CSA

Le deuil

••Au rez-de-chaussée, prenez le couloir
rouge qui mène au pavillon Maisonneuve
(vers la cafétéria)
••Gardez votre droite et passez devant les
ascenseurs
••Prenez le couloir qui se dirige vers le
pavillon J.A.-DeSève
••Allez jusqu’au bout du couloir

Le Comité des usagers,
Un partenaire de premier plan !

••Dirigez-vous vers la gauche
Nous sommes situés en face des
ascenseurs, à côté du Service des
Archives.

Centre
d’information
pour l’usager
et ses proches
(CIUP)
Des réponses fiables à vos
questions de santé

Notre site Web est disponible au :
www.biblio.hmr.qc.ca
Vous pouvez nous joindre par
téléphone durant les heures
d’ouverture au poste 3687.
© HMR ; CIUP, 2013.

Bonjour
La bibliothèque / CIUP de l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont vous propose
maintenant une collection pour les
patients et leur famille.
Ouverte entre 8 h et 17 h, vous pouvez
venir emprunter des livres, utiliser
l’ordinateur sur place, vous procurer de la
documentation gratuite et discuter avec le
personnel de vos besoins d’information.
Voici un échantillon des livres mis à
votre disposition.
Deuil chez l’adulte
••Après le suicide d’un proche : vivre le
deuil et se reconstruire / Christophe
Fauré
••Bouillon de poulet pour l’âme en deuil /
Jack Canfield
••Le courage d’être heureux : la permanence du travail de deuil / Claire Kebers
••Excusez-moi, je suis en deuil : les petits
groupes d’endeuillés remplaceront-ils
les rituels funéraires traditionnels? /
Jean Montbourquette

••Quand l’épreuve devient vie /
Johanne de Montigny
••Les saisons du deuil : la mort,
tisserande de la vie / Josée Jacques

Deuil d’un enfant
••Lettre à Vincent : d’un père à son fils
suicidé / Eric Godin.

••Surmonter l’épreuve du deuil /
L. Saint-Pierre et R. Régnier

••Mon rayon de soleil : survivre à la mort
de son enfant / Isabel Ladouceur

••Vivre un deuil / Josée Jacques
(6 feuillets)

••Oscar et la dame rose / Éric-Emmanuel
Schmitt [roman]

Deuil chez l’enfant et l’adolescent
••Parler de la mort avec les enfants /
Alain Bouvarel [DVD]

Deuil périnatal
••Au-delà des mots : recueil sur le deuil
périnatal / Sarah Bachand, Caroline
Labrie

••Les enfants en deuil : portraits du
chagrin / Michel Hanus, Barbara M.
Sourkes
••L’histoire de Zo, le chien dont le grandpère meurt / Ginette Legendre [album
pour enfants]
••La mort et l’enfant : souvenirs, lettres,
témoignages / Elisabeth Kübler-Ross
••Samantha a perdu son papa /
Julie Kaplow [bande dessinée]
••Les couleurs de ma mère /
Francine Caron [bande dessinée]

••Grandir : aimer, perdre et grandir :
l’art de transformer une perte en gain /
Jean Monbourquette

••Tu n’es pas seul : accompagner l’enfant
en deuil / Marie-Madeleine KergolaySoubrier

••Naviguer à travers les pertes de la vie
et re-vivre / Melody Beattie

••Mort, mais pas dans mon coeur : guider
un jeune en deuil / Josée Masson

••Le deuil périnatal /
Marie-Josée Soubieux
••Lorsque grossesse devient tristesse /
Nadia Pinet
••Les rêves envolés : traverser le deuil
d’un tout petit bébé : guide pour les
parents endeuillés et ceux qui les
accompagnent / Suzy Fréchette-Piperni
••Bébé ourson est mort / Association
québécoise pour les enfants prématurés
[album pour enfants]
••L’histoire de Minuit : la chatte dont le
frère nouveau-né est mort / Ginette
Legendre [album pour enfants]

