
L’homme qui EST  
parti acheter du jambon,  
et celui qui est REVENU

L’impact d’une lésion  
cérébrale droite

 DANS LA MATINÉE DU 20 MARS 2006,  
Simon est parti acheter du jambon 
pour garnir les crêpes prévues au 
dîner. Alors qu’il était à l’épicerie, il 
a fait un accident vasculaire dans 
l’hémisphère droit du cerveau. Trois 
ans plus tard, sa conjointe Julie et 
lui-même ont accepté de raconter 
comment leur vie de couple a été 
bouleversée par cet événement. u
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LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Critiques d’une orthodoxie
ROBERSON ÉDOUARD ET MICHÈLE CLÉMENT

2009, 184 pages, 978-2-7605-2474-3

Édouard et Clément dévoilent ici, outre ses mécanismes de fonction-
nement, certaines des limites jusque-là insurmontables de l’orthodoxie 
des soins de santé primaires. Ils expliquent du même coup pourquoi 
elle est bien plus efficace en termes de production idéologique qu’en 
termes de résultats probants.

LE SYNDROME DU BÉBÉ SECOUÉ 
(traumatisme crânien non accidentel)

Vers une convergence des interventions
SOUS LA DIRECTION DE ANNIE STIPANICIC,  

PIERRE NOLIN ET GILLES FORTIN

2010, 270 pages, 978-2-7605-2411-8

Ce premier ouvrage francophone portant sur le syndrome du bébé 
secoué se veut le point de départ d’un programme d’intervention 
efficace et ajusté aux besoins particuliers des enfants touchés par 
ce traumatisme. Il intéressera les professionnels des milieux de la 
réadaptation soucieux de développer leur expertise en la matière. 27 $ 20 €
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} Danielle Forté, M.O.A, travaille comme orthophoniste à l’Institut de 
réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal (IRGLM) depuis 1979. Elle 
intervient avec la clientèle neurologique au plan de la déglutition, de 
la parole, du langage, des habiletés sociolinguistiques et des habiletés 
cognitivolinguistiques.

} Véronique Girodias, Ph. D., travaille comme neuropsychologue à l’IRGLM 
avec la clientèle neurologique, pour laquelle elle évalue les aspects 
cognitifs et les besoins psychologiques.

} Jocelyne Lacombe, B.S.S., exerce comme travailleuse sociale à l’IRGLM 
depuis 1987. Elle intervient avec la clientèle neurologique, particulièrement 
auprès des proches, l’équipe interdisciplinaire et les ressources du milieu.
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Illustré par de nombreux extraits écrits et complété par un DVD pré-
sentant leur témoignage, ce livre décrit certaines séquelles « invisibles » de 
cette blessure. Il s’adresse aux proches d’une personne atteinte d’une lésion 
cérébrale droite. Il a été pensé aussi et surtout pour l’entourage de celle-ci. 
Il intéressera également les thérapeutes et toute personne animée par le 
souhait de mieux comprendre une réalité souvent cachée.

Dans un langage accessible, cet ouvrage offre des pistes de réflexion 
ainsi que des moyens concrets pour soutenir ceux qui ont à composer avec 
un tel défi.


