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Guide d’intervention clinique.  L’adaptation des se rvices à la diversité culturelle, Juillet 2011. �  numérique gratuite1   

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité.  V olet : « Punaise de lit »,  2011. �  numérique gratuite1   

Guide d’intervention dans les cas d’insalubrité.  V olet : « Encombrement / Accumulation 
d’objets »,  2011. 

�  numérique gratuite1   

Guide pratique en soins de plaies : prévention et t raitement, 4e édition, 2009. (+ Addenda 2012)  
 (Ajout de 10 $ pour frais de port et de manutention si plus que 4) 

�  imprimée 18,00$   

Protocole d’intervention en violence conjugale , 2004. 
�  imprimée 15,00$   

�  numérique gratuite1   

Répertoire des ressources pour demandeurs de statut  de réfugié , 2004. �  imprimée 15,00$   

Pratique sociale interculturelle au SARIMM  (Service d’aide aux réfugiés et aux immigrants du 
Montréal métropolitain), 2003. �  numérique gratuite1   

Guide de supervision clinique en travail social au CLSC Côte-des-Neiges , 2003. �  imprimée 15,00$ épuisé2  

La grille d’évaluation de la sécurité  (version courte), 2001. �  numérique gratuite1   

La grille d’évaluation de la sécurité  (version longue), 2001. �  numérique gratuite1   

The Safety Assessment Scale  (The short version), 2001. �  numérique gratuite1   

The Safety Assessment Scale  (The long version), 2001. �  numérique gratuite1   

Projet jeunesse montréalais : état de situation loc ale, 2000. �  imprimée 15,00$   

Les Pitchounets, les lutins et les autres : interve ntion auprès des enfants de garderie ayant des 
difficultés de comportement , 1987. �  imprimée 10,00$   

COLLECTION METISS 

Interculturalité et trajectoires socioprofessionnel les :  Intervenants descendants de migrants et 
enjeux dans la relation avec leur public : reconduc tion de formes d’inclusion et d’exclusion, 
2017 

�  numérique gratuite3   

Favoriser l’implantation d’un service d’interprétar iat :  les outils disponibles dans la littérature 
pour ne mesurer les effets , 2017  

�  numérique gratuite3   

Vivre avec de multiples barrières. Le cas des perso nnes LGBTQ racisées à Montréal , mars 
2015. �  numérique gratuite4   

Récits de pratique d’intervenants dans des organism es d’aide aux nouveaux 
immigrants.  Guide d’animation, 2013. 

�  numérique gratuite3   

�  numérique gratuite3   

Recruter et former une nouvelle clientèle vers un m étier d’avenir. Évaluation de la phase 
d’implantation d’un projet visant l’insertion profe ssionnelle d’aides familiales résidantes dans 
le réseau de la santé, 2012 

�  numérique gratuite3   

Histoires de migration et récits biographiques. Gui de de pratique pour travailler avec des 
familles immigrantes, 2012. � numérique gratuite3   

SÉRIE DE PUBLICATIONS DU CENTRE DE RECHERCHE SHERPA  

Maintaining continuity in contexts of exile: refuge e families and the “Family Novel” project, No 
16, mai 2009. � numérique gratuite3   

Les hommes immigrants et leur vécu familial : impac t de l’immigration et intervention, No 15, 
septembre 2007. 

�  imprimée 17,00$   

�  numérique gratuite3   

Récits collectifs de l'action communautaire dans Cô te-des-Neiges (1975-2005) , No 14, mai 2007. �  numérique gratuite3   

Perception d'une naissance et naissance d'une perce ption: où en sont les femmes?,  No 13, 
février 2007 � numérique gratuite3   

La communication avec interprète dans l'interventio n à domicile , No 12, novembre 2006. 
�  imprimée 17,00$   

�  numérique gratuite3   

Pratiques infirmières en milieu pluriethnique. Vole t I : Organisation des soins infirmiers de 
santé primaire en milieu pluriethnique , No 11, septembre 2005. 

�  imprimée 17,00$   

�  numérique gratuite3   

Empowerment et femmes immigrantes.  Projet de diffu sion des connaissances – Rapport. No 
10, Octobre 2003. 

�  imprimée 17,00$   

�  numérique gratuite3   

Young Refugees Seeking Asylum : The Case of Separat ed Youth In Quebec , 2003. 
�  imprimée 17,00$   

�  numérique gratuite3   

                                           
1 Version électronique disponible gratuitement en ligne www.csssdelamontagne.qc.ca/publications 
2 Les publications épuisées sont disponibles pour des prêts entre bibliothèques ou pour consultation sur place au centre de documentation du 
CSSS de la Montagne. 
3 Version électronique disponible gratuitement en ligne http://www.sherpa-recherche.com/partage-des-savoirs/publications/toutes-les-publications/ 
4 Version électronique disponible gratuitement en ligne http://www.sherpa-recherche.com/partage-des-savoirs/publications/toutes-les-publications/ 
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Entre-vues , volume 2 �  numérique gratuite5   

No 9, novembre 2011, Une antenne METISS au Brésil  

No 8, octobre 2011, Comités de santé et sécurité au travail et petites entreprises embauchant  des travailleurs immigrants  

No 7, septembre 2011, Les discriminations dans le domaine de la santé : m ieux les comprendre  pour mieux les combattre  

No 6, juin 2011, Info-Santé: les enjeux de l'intervention téléphoniq ue en contexte pluriethnique  

No 5, mai 2011, Communication, qualité des soins  

No 4, avril 2011, Les mineurs étrangers séparés: écarts entre la Fran ce et le Canada  

No 3, mars 2011, Intervenir avec un interprète en santé mentale  

No 2, février 2011, De la Tunisie au Québec: parcours de jeunes immigra nts  

No 1, janvier 2011, Immigration, écriture et intervention  

Entre-vues , volume 1 �  numérique gratuite6   

No 4, novembre 2010, La relation entre l'intervenant et le patient, au c oeur de l'intervention en soutien à domicile  

No 3, octobre 2010, L'accès des familles musulmanes d'immigration réce nte aux services de santé périnatalité: conciliatio n des savoirs et des pratiques 
de soins  

No 2, septembre 2010, Diabète et maladies cardiovasculaires: en savoir pl us pour mieux intervenir  

No 1, août 2010. Du théâtre à la Maison Bleue et de la Maison Bleue au théâtre  

CAHIER METISS  

Cahier METISS.  La sociologie clinique: une façon de faire autremen t de la recherche en CSSS . 
Vol. 5, No 1, Printemps 2010. �  numérique gratuite6   

Cahier METISS.  Jeunes immigrants et réfugiés : questions de statut  et d’intervention . Vol. 4, No 
1, Été 2009. 

�  imprimée 10,00$   

�  numérique gratuite6   

Cahier METISS.  L’engagement social de l’intervention . Vol. 3, No 1, Printemps 2008. 
�  imprimée 10,00$   

�  numérique gratuite6   

Cahier METISS.  Articles, notes de terrain, notes de lecture et not es de film . Vol. 2, No 1, Hiver 
2007. 

�  imprimée 10,00$   

�  numérique gratuite6   

Cahier METISS.  Articles et notes de terrain . Vol. 1, No 1, Printemps 2006. �  imprimée 10,00$   
�  numérique gratuite6   

ÉDITIONS L’HARMATTAN 

Trouble dans l’interculturalité 

ÉDITIONS SAINT-MARTIN 
Collection pluriethnicité – Santé – Problèmes socia ux  /  CENTRE DE RECHERCHE SHERPA 

La transformation du communautaire. Expériences d’i ntervention auprès de jeunes sans-
emploi, 2005. �  imprimée 25,00$   

Sexualité et prévention: Une étude auprès des jeune s d'origine haïtienne , 2004. �  imprimée 25,00$   

Se libérer du regard : agir sur la pauvreté au cent re-ville de Montréal , 2001. �  imprimée 25,00$   

Cultures et Paternités , 2000. �  imprimée 25,00$   

Titre de la publication Version Prix Qté Total  

ÉDITIONS RICHARD VÉZINA 

Destins et défis : la migration libanaise à Montréa l, 2000. �  imprimée 25,00$   

Proximité et distance : les défis de communication entre intervenants et clientèle multiethnique 
en CLSC , 1997. �  imprimée 25,00$ épuisé6  

La valorisation des savoirs de femmes immigrantes e n milieu communautaire.  Source 
d’inspiration pour l’intervention sociale, 2011. �  imprimée 19,95$   

Pousser un chariot avec un baccalauréat sur le dos,  2009. �  imprimée 19,95$   

GRAND TOTAL :   

 
 
 

                                           
5 Version électronique disponible gratuitement en ligne http://www.sherpa-recherche.com/partage-des-savoirs/publications/toutes-les-publications/ 
6 Les publications épuisées sont disponibles pour des prêts entre bibliothèques ou pour consultation sur place au centre de documentation du 
CSSS de la Montagne. 
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