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Nouveauté

Nouveauté
Collection :
LE LIVRE DE L’INTERNE
2012, broché
Prix : 54 e
ISBN : 978-2-257-20501-8
478 pages

<<

>>

Le livre de l’interne en psychiatrie
2e édition

>> <<

j Jean-Pierre OLIÉ, Professeur
>> << des Universités, Praticien

hospitalier, Faculté de médecine
Paris-Descartes ;
>> <<
service hospitalo-universitaire de Santé mentale et de
Thérapeutique, Centre hospitalier Sainte-Anne.
j Thierre GALLARDA, Ancien Chef de clinique, Praticien
hospitalier, responsable du Centre d’évaluation des
troubles psychiques et du vieillissement, service hospitalouniversitaire de Santé mentale et de Thérapeutique,
Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris.
j Edwige DUAUX, Ancien Chef de clinique à l’hôpital
Sainte-Anne, Paris ; Praticien hospitalier, EPSM du
Morbihan, Saint-Avé.

Complète, pratique et synthétique, cette deuxième
édition du Livre de l’interne en psychiatrie est entièrement revue et actualisée.
À travers une rédaction claire et de nombreux tableaux
et encadrés, l’ouvrage traite :
- des modalités de la psychiatrie publique et privée, des
conditions de l’hospitalisation, des alternatives à celle-ci,
des soins ambulatoires et du secret professionnel ;
- du diagnostic des grandes affections psychiatriques ;
- des différents traitements, qu’ils soient médicamenteux (depuis les hypnotiques jusqu’aux psychostimulants) ou non médicamenteux ;
- de la pathologie psychiatrique, depuis la crise d’angoisse aiguë jusqu’aux délires chroniques en passant
par les démences, de sa spécificité chez le sujet âgé
ou l’adolescent et des troubles psychiatriques dus aux
maladies organiques.
Intéresse : internes en psychiatrie
et psychiatres en exercice.

Publications Inserm

Médicaments psychotropes.

Consommations et pharmacodépendances
2012, 586 pages, ISBN : 2-85598-892-4 - Prix : 45 e

• Santé des enfants et des adolescents.

• Suicides. Autopsie psychologique, outil 		

2009 – 186 pages, ISBN : 2-85598-813-6 - Prix : 22 e

2005 – 200 pages, ISBN : 2-85598-843-8 - Prix : 22 e

Propositions pour la préserver

• Autopsie psychologique. 		

Mise en œuvre et démarches associées

2008 – 128 pages, ISBN : 2-85598-864-2 - Prix : 18 e

• Troubles des conduites. Chez l’enfant 		
et l’adolescent

2005 – 428 pages, ISBN : 2-85598-845-4 - Prix : 48 e

de recherche en prévention

• Psychothérapie. Trois approches évaluées
2004 – 552 pages, ISBN : 2-85598-831-4 - Prix : 50 e

2005,
Collection
broché : TRAITÉS
0002013,
pagesrelié
000Prix
illustrations
: 125 e
ISBN
ISBN
: : 978-2-257-20519-3
978-2-0000-0000-0
860 pages

<<

>>

Traité européen de psychiatrie 		
et de psychopathologie
>> << de l’enfant
et de l’adolescent

>> <<
j Pierre FERRARI, Professeur honoraire
de Psychiatrie de
>> << Paris XI.
l’enfant et de l’adolescent, université

j Olivier BONNOT, Professeur de Psychiatrie de l’enfant

et de l’adolescent, université de Nantes ; unité de
Pédopsychiatrie universitaire, CHU de Nantes.

L’objectif du Traité européen de psychiatrie et de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent est de proposer
une étude rigoureuse et fine du développement psychologique, de ses perturbations et des troubles psychiatriques qui peuvent survenir chez l’enfant depuis la
période périnatale jusqu’à l’adolescence, ce faisant
d’identifier les facteurs qui participent à leur genèse ou
à leur pérennisation : facteurs neurobiologiques, génétiques, impact des milieux familial ou socioculturel dans
lesquels vit l’enfant et des interactions qu’il entretient
avec ceux-ci, voire parfois de certaines conséquences
de pathologies somatiques préexistantes…
Les différentes approches théoriques, étiologiques,
diagnostiques et thérapeutiques sont présentées par
des praticiens venus de différents pays européens, tous
reconnus pour leurs compétences quant aux questions
exposées, mais aussi pour la diversité de leurs expériences personnelles, permettant la confrontation de
celles-ci, dans le champ d’une pédopsychiatrie, vaste,
diversifiée et surtout ouverte. Les champs recouverts
explorent six grands axes :
• les différents aspects du développement de l’enfant et
de l’adolescent (psychoaffectif, sensoriel, de l’attachement, du langage, de l’identité sexuelle…) ;
• l’examen et l’évaluation de l’enfant et de l’adolescent
(examen clinique, psychologique, cognitif, neuropsychologique, psychomoteur, du langage…) ;
• la psychiatrie périnatale (celle de la vie fœtale, des
premières interactions parents-nourrisson…) ;
• les grandes catégories nosographiques ;

événement !

Le premier traité européen
de pédopsychiatrie

• l’organisation de la psychiatrie infantojuvénile dans
les pays européens ;
• les différentes modalités de la prise en charge (les
différentes psychothérapies, les différents modes de
rééducation cognitive, psychomotrice, de langage, les
questions liées aux apprentissages scolaires, les traitements médicamenteux, les aspects législatifs de la
protection de l’enfant et de l’adolescence…).
Les deux grandes originalités de cet ouvrage sont :
• l’importance accordée à l’approche psychopathologique comme mode de compréhension des processus
psychiques à l’œuvre, au-delà d’une unique référence
à la seule symptomatologie repérable en première
approche clinique ;
• l’importance accordée à la diversité de l’approche
européenne, tant dans l’organisation des soins que
dans l’impact des modèles socioculturels de chaque
pays dans la compréhension de la psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent.
Intéresse : pédopsychiatres, psychiatres,
psychologues, pédiatres et étudiants de
ces disciplines, ainsi que tous ceux qui participent
à la prise en charge des enfants et des adolescents.

edopsyeurope.lavoisier.fr
Site internet :
edopsyeurope.lavoisier.fr
Lieu de réflexion
sur la pratique pédopsychiatrique,
edopsyeurope.lavoisier.fr
ce site met à votre disposition :

✓ Des publications inédites et régulières ;
✓ Tous les articles archivés et disponibles au format

edopsyeurope.lavoisier.fr

html avec possibilité de télécharger les PDF ;

✓ Un flux rss pour être alerté lors de la publication
d’un nouvel article…

edopsyeurope.lavoisier.fr
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Collection : PSYCHIATRIE
2012, broché
ISBN : 978-2-257-20527-8
560 pages

Les antidépresseurs
j Emmanuelle CORRUBLE, Professeur des Universités,

Praticien hospitalier, service de Psychiatrie adultes,
hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre.

Les antipsychotiques
Pierre THOMAS
ISBN : 978-2-257-20541-4

Personnalités pathologiques
Julien-Daniel GUELFI et Patrick Hardy
ISBN : 978-2-257-20540-7

à commander
prochainement sur

www.lavoisier.fr

La découverte des antidépresseurs dans les années 1960,
le développement de molécules mieux ciblées et l’extension de leur champ thérapeutique ont profondément
modifié et amélioré la prise en charge des patients. Ces
progrès s’accompagnent toutefois de certaines réserves
concernant une éventuelle surconsommation et leurs
effets indésirables.
Face aux questionnements et aux attentes qu’ont fait
naître les antidépresseurs, cet ouvrage vise à présenter, de
façon claire et détaillée, toutes les informations nécessaires à la compréhension des mécanismes d’action des
antidépresseurs et à leur prescription raisonnée :
• la pharmacologie : mécanismes neurobiologiques,
modèles expérimentaux, pharmacodynamie, pharmacocinétique, interactions médicamenteuses, etc. ;
• les indications et les modalités de prescription :
dépression, troubles bipolaires, troubles anxieux, douleurs
chroniques, indications frontières, mais aussi dérives de
prescription, etc. ;
• la tolérance : effets indésirables, risque suicidaire,
risque de virage maniaque, risques iatrogènes, etc. ;
• les spécificités liées au terrain : enfants, adolescents,
femmes enceintes ou personnes âgées, addictions ou
maladies somatiques, etc. ;
• la question de l’observance, les aspects médicolégaux
et les perspectives pour le futur.
Réunissant plus d’une cinquantaine de spécialistes riche,
d’une soixantaine de tableaux et schémas et d’un index
détaillé, cet ouvrage est la référence indispensable pour
tous les praticiens prescrivant des antidépresseurs.
Intéresse : psychiatres, neurologues, médecins
généralistes, pharmacologues, étudiants dans ces
spécialités et médecins de l’industrie pharmaceutique.

Nouveauté

Collection : PSYCHIATRIE
2012, broché
Prix : 39 e
ISBN : 978-2-257-20399-1
205 pages

<<

>>

Nouveauté

Collection : PSYCHIATRIE
2012, relié
Prix : 65 e
ISBN : 978-2-257-20508-7
362 pages

<<

>>

L’autisme : de l’enfance
à l’âge adulte
>> <<

Pathologies schizophréniques
>> <<

<< 930 ; centre universitaire
Praticien hospitalier, Inserm>>UMR
>> <<
de Pédopsychiatrie, CHRU Tours.
j Frédérique BONNET-BRILHAULT, Professeur des
Universités, Praticien hospitalier, Inserm UMR 930 ; centre
universitaire de Pédopsychiatrie, CHRU Tours.

>> <<Lyon et centre hospitalier
hospitalier, Hospices civils de
>> <<
Le Vinatier, Bron.
j Thierry d’AMATO, Professeur des Universités, Praticien
hospitalier, Chef de pôle Psychiatrie, pôle Est de Psychiatrie
de l’adulte, centre hospitalier Le Vinatier, Bron.
j Mohamed SAOUD, Professeur des Universités, Praticien
hospitalier, Chef du service Psychiatrie d’Adultes :
liaison-consultation, groupement hospitalier Est, hôpital
Pierre-Wertheimer, Hospices civils de Lyon.

j Catherine BARTHÉLÉMY, Professeur des Universités,

Longtemps méconnu, ignoré, mal compris, l’autisme
fait actuellement l’objet de nouvelles définitions et de
nouvelles approches thérapeutiques concernant sa forme
chez l’enfant et, surtout, sa forme chez l’adulte, que
la pathologie soit de révélation tardive ou qu’elle s’inscrive dans le parcours du patient depuis son enfance.
Ainsi, une attention particulière est actuellement
portée sur les mécanismes à l’origine de la maladie,
sur la sémiologie, le suivi médical, psycho-éducatif
et social, pour accompagner au mieux les personnes
autistes et leur famille.
Fruit d’une longue expérience des auteurs et de leur
implication dans la recherche, cet ouvrage présente en
cinq parties :
• l’historique, le modèle neurodéveloppemental et la
physiopathologie génétique ;
•  la sémiologie chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte ;
• les examens cliniques et les explorations fonctionnelles pour le diagnostic, nécessitant une collaboration
pluridisciplinaire ;
• la thérapeutique, l’éducation et l’accompagnement
depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte ;
• les stratégies et les outils d’exploration clinique et
neurofonctionnelle pour la recherche.
Intéresse : psychiatres, pédopsychiatres, internes
de la spécialité, psychologues et tous
les professionnels de la santé, de l’éducation
et du secteur social engagés dans l’approche
pluridisciplinaire des patients avec autisme.

j Jean DALÉRY, Professeur des Universités, Praticien

Synthèse des données issues de la pratique soignante et
de la recherche, cet ouvrage de référence aborde successivement tous les domaines : historique, nosographique,
épidémiologique, psychométrique, clinique, éthiopathogénique et thérapeutique.
La schizophrénie est envisagée comme un trouble à
déterminisme multifactoriel, conséquence d’une interaction complexe des facteurs neurobiologiques et environnementaux. Les connaissances actuelles sont issues
de recherches dans des domaines aussi variés que les
neurosciences, les sciences cognitives, mais également
les sciences humaines et sociales.
Les mécanismes étiopathogéniques impliqués dans les
pathologies schizophréniques sont de mieux en mieux
compris et sont largement présentés ici, mais les questions en suspens restent nombreuses ; les auteurs les abordent clairement en proposant des pistes de recherches.
Un chapitre traite des problèmes médicolégaux importants qui peuvent se présenter et détaille la nouvelle loi
de juillet 2010. L’importance de la culture et du genre
dans l’expression sémiologique fait également l’objet
de chapitres spécifiques.
Intéresse : psychiatres, internes en psychiatrie,
psychologues, mais aussi travailleurs sociaux,
et associations d’usagers.
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Succès
en librairie

Collection : PSYCHIATRIE
2011, relié
Prix : 67 e
ISBN : 978-2-257-20406-6
456 pages

Collection : PSYCHIATRIE
2010, relié
Prix : 81 e
ISBN : 978-2-257-20407-3
608 pages

Collection : PSYCHIATRIE
2010, relié
Prix : 51 e
ISBN : 978-2-257-20398-4
368 pages

Collection : PSYCHIATRIE
2010, relié
Prix : 78 e
ISBN : 978-2-257-00078-1
646 pages

Psychiatrie de l’enfant

Les états dépressifs

Suicides et tentatives de suicide

Psychiatrie de la personne âgée

j Anne DANION-GRILLIAT, Professeur de Psychiatrie de

j Michel Goudemand, professeur de Psychiatrie à

j Philippe COURTET, Professeur de psychiatrie, chef du

j Jean-Pierre CLÉMENT, Chef du service de Psychiatrie

Première cause d’incapacité psychique et physique mais
sous-diagnostiquée au plan clinique et à tendance récidivante ou chronique, la dépression constitue un problème
de santé publique. Cet ouvrage de référence fait état des
connaissances actuelles sur les états dépressifs dans
leurs diverses composantes : clinique, étiologique, pathogénique et thérapeutique.
La dépression, comme entité au sein des « troubles de
l’humeur », est d’appréhension complexe. Les auteurs
abordent en premier lieu la question essentielle du
diagnostic de dépression à tout âge de la vie en
passant en revue les principaux signes les plus évocateurs. Ils proposent ensuite des critères qualitatifs et des
outils quantitatifs d’évaluation de la dépression et déclinent la nosographie des différents états dépressifs ainsi
que les comorbidités psychiatriques, addictives et somatiques pouvant venir aggraver leur pronostic. Cet ouvrage
met notamment l’accent sur la « dépression chronique »,
nouvelle perspective nosographique des classifications
diagnostiques à venir. Enfin, sont identifiées de manière
exhaustive les causes du trouble dépressif tant biologiques que psychologiques et environnementales.
Les différentes modalités de traitement disponibles à
l’heure actuelle sont exposées en détail par les auteurs,
lesquels insistent sur la nécessité d’une prise en charge
variée et coordonnée du patient déprimé, qui relève
d’abord du médecin généraliste, puis du spécialiste pour
les situations les plus compliquées ou les plus graves.

Le suicide est un problème majeur de santé publique.
Ce manuel fait le point des connaissances sur cette
« maladie » qui, lorsqu’elle n’est pas létale, est lourde de
conséquences physiques et psychologiques pour le suicidant et son entourage.
La première partie expose les données cliniques du
phénomène : épidémiologie, sociologie du suicide, définition des conduites suicidaires.
Avec les axes de la recherche, la deuxième partie
présente les travaux les plus actuels sur la vulnérabilité suicidaire : les avancées des neurosciences dans le
domaine de la biologie, de la génétique et de l’anatomie,
l’impact des événements de vie et la modélisation du
processus suicidaire.
Les aspects stratégiques présentés dans la troisième
partie orientent le thérapeute dans sa démarche clinique :
évaluation du risque suicidaire ; risque en fonction des
pathologies (patients psychiatriques ou souffrant d’affections somatiques), du terrain (hommes, femmes, jeunes et
adolescents, personnes âgées), de situations de vie particulières (immigration, milieu carcéral), etc. ; prévention.
La quatrième partie, consacrée aux aspects thérapeutiques, expose la problématique de la prise en charge des
suicidants : la difficulté, l’urgence, le suivi. L’organisation
et les structures de soins actuelles intègrent ces éléments
incontournables afin d’intervenir efficacement auprès des
personnes. La prise en charge passe également par les traitements médicamenteux, la psychothérapie… sans oublier
le rôle de la société dans la prévention du suicide.

L’augmentation de la longévité fait apparaître une
pathologie psychiatrique spécifiquement liée à l’âge.
Cet ouvrage de référence en précise les principaux
aspects généraux et cliniques, les éléments de leur
diagnostic ainsi que les modalités de prise en charge
thérapeutique et sociale. Les cinquante-six chapitres
font un point précis et surtout très pratique sur ces
différents problèmes auxquels le psychiatre comme le
médecin généraliste se trouvent aujourd’hui de plus en
plus souvent confrontés.
L’ouvrage, est divisé en cinq parties. La première est
consacrée à l’état actuel des connaissances sur le
vieillissement et le fonctionnement psychique, à l’épidémiologie des troubles mentaux chez le sujet âgé, etc.
La deuxième partie, la plus importante, traite des
différents aspects cliniques des troubles psychiques
du sujet âgé, depuis les troubles anxieux, les troubles
du sommeil, jusqu’aux états dépressifs et au suicide,
en passant par les états confusionnels et délirants, les
démences, les conduites addictives, etc.
La troisième partie, qui compte une dizaine de chapitres, est ensuite dédiée aux principales thérapeutiques : les différentes thérapeutiques médicamenteuses,
les divers types de psychothérapies, etc. La quatrième
partie s’intéresse aux aspects psychosociaux et la
cinquième aux perspectives de la recherche en ce
domaine.
Au total un ouvrage unique sur le marché francophone, indispensable, très pratique et très complet,
sur un sujet de grande actualité.

Intéresse : psychiatres, internes en psychiatrie,
médecins généralistes,
praticiens confrontés à la prise en charge
d’un patient atteint de dépression.

Intéresse : psychiatres, médecins généralistes,
psychologues et tous les personnels soignants
confrontés au problème de la prise en charge
du suicide et de la tentative de suicide.

Intéresse : psychiatres, gériatres, psychologues,
médecins praticiens, tous les personnels de santé
confrontés à la prise en charge
des personnes âgées.

l’enfant et de l’adolescent à l’université de Strasbourg
(UDS), chef du pôle Psychiatrie et Santé mentale des
hôpitaux universitaires de Strasbourg.
j Claude BURSZTEJN, Professeur de Psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent à l’université de Strasbourg (UDS), chef
du service de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents des
hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Après un rappel historique de la psychiatrie de l’enfant et un état des lieux de sa pratique dans les pays
anglo-saxons, l’ouvrage aborde la place de l’enfant
dans la famille et la société, et son évolution à travers
le temps.
Puis sont exposées les différentes étapes du développement de l’enfant ainsi que les classifications
nosographiques.
Deux grands chapitres développent les troubles et retards
du développement (troubles psychomoteurs, sensoriels,
autistiques, etc.) et les grands syndromes psychiatriques
(névroses, troubles anxieux, TOC, dépression, etc.).
La maladie chronique de l’enfant, les environnements
potentiellement à risque et les maltraitances sont
abordés d’un point de vue psychiatrique.
Le chapitre consacré à la thérapeutique s’articule autour
de trois axes : les diverses formes de psychothérapies adaptées à l’enfant ; les institutions et structures de soins accueillant les enfants ; les médications
psychotropes.
Le livre s’achève sur un état des lieux de la recherche et
un rappel des grandes questions d’éthique qui traversent la pratique de la psychiatrie de l’enfant.
Intéresse : psychiatres, pédiatres, personnel médical,
paramédical et éducatif exerçant dans
les institutions médico-pédagogiques spécialisées
ainsi que toutes les personnes travaillant
dans le domaine de la pédopsychiatrie.

l’université de Lille 2, Chef de pôle de Psychiatrie,
Médecine légale et Médecine en milieu pénitentiaire du
CHRU de Lille.

service de Psychologie médicale et Psychiatrie du CHRU,
Montpellier.

adultes et Psychologie clinique, hôpital Esquirol, Limoges.
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Succès en librairie

2010, broché
Prix : 134 e
ISBN : 978-2-257-00087-3
1 132 pages, 926 figures
189 tableaux

Psychopharmacologie essentielle

Bases neuroscientifiques et applications
pratiques – 2e édition
j Steven M. Stahl, Professeur adjoint de Psychiatrie à

l’université de Californie, San Diego.

j Traduction coordonnée par Patrick Lemoine, Psychiatre,

Docteur en neurosciences.

La Psychopharmacologie essentielle est devenue l’ouvrage
de référence en psychopharmacologie et demeure une
source d’informations majeure dans ce domaine.
Cette nouvelle édition, entièrement revue et augmentée,
intègre les avancées de la recherche en neurobiologie et
leurs applications thérapeutiques médicamenteuses pour
expliquer, de façon claire et accessible, les concepts qui
sous-tendent le traitement des troubles psychiatriques.
Les progrès cliniques des traitements antipsychotiques
et antidépresseurs sont discutés en détail, et des chapitres spécifiques sont consacrés aux troubles du sommeil,
à l’obésité, aux addictions, à la douleur chronique et aux
troubles du contrôle des impulsions. L’ouvrage comporte
également quatre nouveaux chapitres sur la génétique en
psychiatrie, la prise en charge de la douleur, le traitement
des troubles cognitifs et celui des troubles du sommeil.
La rédaction, toujours claire, est illustrée de nombreux
schémas entièrement redessinés et considérablement
enrichis, réussissant ainsi, ce qui constitue un véritable
défi pédagogique, à rendre attrayantes et accessibles des
notions de physiologie, physiopathologie et pharmacologie souvent arides.
Intéresse : psychiatres, neurologues, étudiants
et internes en psychiatrie, neurobiologistes
et médecins de l’industrie pharmaceutique.

Prix Herman Fischgold 2006

2005,
Collection
broché: TRAITÉS
000
2005,
pages
relié
Prix
: 154 e
000
illustrations
ISBN
ISBN
: : 978-2-257-15062-2
768 pages, 31 illustrations
978-2-0000-0000-0

2007, broché
Prix : 99 e
ISBN : 978-2-257-15660-0
500 pages

Psychopharmacologie essentielle :
Le guide du prescripteur
j Steven M. Stahl, Professeur adjoint de Psychiatrie à

l’université de Californie, San Diego.
j Traduction coordonnée par Patrick Lemoine, Psychiatre,
Docteur en neurosciences.

C’est un guide d’utilisation des 100 médicaments
essentiels en psychiatrie.
Pour chaque substance, il expose successivement • sa
classe pharmacologique • son mode d’action • sa posologie • les modalités de surveillance du traitement
• ses effets secondaires • les précautions particulières,
notamment sur certains terrains comme le sujet âgé, la
femme enceinte, les interactions médicamenteuses
• ses indications et contre-indications.
L’auteur a complété les rubriques par la rédaction
d’un « Palmarès », c’est-à-dire des points particuliers originaux à souligner, comme les avantages ou
les inconvénients potentiels de la substance traitée.
Chaque chapitre se termine par quelques références
bibliographiques.
La rédaction est toujours claire, précise, accessible et
pratique. L’utilisation des couleurs différentes selon l’information traitée, d’icônes spécifiques selon la rubrique,
ajoute à l’aspect pratique de l’ouvrage, permettant un
accès immédiat aux données recherchées. De plus,
l’ouvrage se termine par 3 index : • noms des médicaments
• indications et pathologies • classes médicamenteuses.
Enfin, pour chaque substance, apparaissent le nom
générique et le nom commercial tant aux états-Unis
qu’en France. Au total, il s’agit d’un guide thérapeutique indispensable, pratique et très complet.
Intéresse : psychiatres, médecins de l’industrie
pharmaceutique, internes et chefs de clinique en
psychiatrie, internistes, tous les praticiens soucieux
d’actualiser leurs connaissances dans ce domaine.

2005,
Collection
broché: TRAITÉS
000
2006.
pages
2e tirage 2008, relié
Prixillustrations
: 120 e
000
ISBN
ISBN: : 978-2-257-12004-5
792 pages, 87 illustrations
978-2-0000-0000-0

Traité de psychiatrie

Traité d’addictologie

j Michael G. GELDER, Professeur de Psychiatrie 		

j Michel REYNAUD, Professeur des Universités, Chef du

à l’université d’Oxford.
j Richard Mayou et Philippe Cowen
j Traduit de l’anglais par Patrick Lemoine, Psychiatre,
Docteur en neurosciences, CHS Le Vinatier, Lyon.

Il s’agit d’un traité concis et exhaustif pour la pratique
de la psychiatrie clinique moderne.
Les auteurs abordent successivement • les signes
cliniques et les symptômes des troubles mentaux •
l’évaluation en psychiatrie • l’éthique et le droit civil
• la médecine basée sur les preuves • l’étiologie des
maladies psychiatriques • toutes les affections depuis
les troubles de la personnalité jusqu’aux addictions, en
passant par les états anxieux, les maladies dépressives,
les syndromes délirants, les troubles des conduites
alimentaires, le suicide, etc. • la psychiatrie du sujet
âgé • la psychiatrie de l’enfant • le retard mental • tous
les traitements : médicamenteux, les différents types de
psychothérapie, etc.
L’ouvrage, qui inclut la dernière version de la CIM et du
DSM, se termine par un important chapitre de psychiatrie
médico-légale.
La rédaction, toujours claire, aborde, pour chaque
maladie, les symptômes, les données de l’examen, les
éléments paracliniques, les arguments diagnostiques,
les orientations pronostiques et thérapeutiques.
La presse en parle...
« Cet ouvrage, qui est la quatrième édition de l’Oxford
Textbook of Psychiatry, peut être considéré comme un manuel de base pour les étudiants en psychiatrie et comme
un manuel approfondi pour les étudiants en médecine et
en psychologie clinique, médecins généralistes et pour
tous ceux dont la profession requiert un certain nombre de
connaissances en psychiatrie.. » - Nervure

Intéresse : psychiatres, psychologues,
psychanalystes, internes en psychiatrie
et médecins généralistes.

département de Psychiatrie et d’Addictologie de l’hôpital
Paul-Brousse, Villejuif.

Michel Reynaud s’est entouré d’une centaine de spécialistes, pour rédiger le premier ouvrage de référence dans
cette jeune discipline.
Il aborde successivement • dans une approche commune
des addictions : les concepts, les mécanismes neurobiologiques, les facteurs de risque et de vulnérabilité aux
plans biologiques, génétiques, environnementaux et
sociaux • les aspects sociaux et législatifs : épidémiologie, politiques de prévention, analyses critiques des
politiques de soins, etc. • les approches thérapeutiques
des addictions : prise en charge en réseaux, thérapies
de substitution, psychanalyse, TCC, thérapies familiales,
prévention • l’étude des différentes addictions : alcool,
tabac, cannabis, héroïne, cocaïne, médicaments, jeux,
dopages etc. : signes cliniques, complications psychiatriques et somatiques, situations d’urgence, différentes
modalités de la prise en charge et du traitement,
pronostic.
La presse en parle...
« L’ouvrage fait désormais référence dans la discipline » Le Quotidien du Médecin
« C’est manifestement un défi que viennent de relever les
auteurs : « Tout dire » sur les addictions. […] On peut parier que cette première édition va faire référence. » - Le
Concours Médical
« Ce Traité d’Addictologie fera date et doit être considéré à la
fois comme un dictionnaire auquel on se réfère, mais aussi
un ouvrage de travail que l’on ouvre fréquemment pour remettre à jour ses connaissances. » - Synapse

Intéresse : médecins addictologues, psychiatres,
médecins généralistes, psychologues, infirmiers
spécialisés, éducateurs, travailleurs sociaux,
étudiants en médecine.
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Collection :
CAHIERS DE SAINTE-ANNE
2013, broché
ISBN : 978-2-257-20539-1

Surdité et santé mentale

Des ouvrages pluridisciplinaires qui accompagnent dans
leur pratique tous les acteurs du soin en psychiatrie.
Santé, social, sciences humaines, éthique, droit : cette
collection rassemble tous les professionnels impliqués
dans la prise en charge des patients.

Des guides théoriques et pratiques illustrés par de
nombreux cas cliniques.
Une information documentée qui apporte des réponses
aussi bien aux acteurs du soin qu’aux patients et à leurs
proches.
Collection :
CAHIERS DE SAINTE-ANNE
2011, broché
Prix : 20 e
ISBN : 978-2-257-20495-0
128 pages

Nouveauté

Santé mentale et précarité

Communiquer au cœur du soin
j Coordonné par Catherine QUÉREL

Le développement de l’offre de soin, somatique ou
psychique, adapté aux personnes sourdes, est relativement
récent en France. L’unité Surdité et souffrance psychique
du centre hospitalier Sainte-Anne est un des premiers
centres de ce genre à avoir vu le jour en France il y a
quinze ans. En plaçant, comme pré-requis indispensable,
les soins de santé mentale pour les personnes sourdes
adultes dans le domaine de la communication et de l’accessibilité plutôt que dans celui du handicap, les soignants
se sont donnés les moyens de sortir des impasses diagnostiques et thérapeutiques autrefois inhérentes à ce type de
prises en charges.
La détresse psychologique des personnes sourdes adultes
est multiple et ne peut être ramenée à une seule catégorie nosographique simpliste. Ce livre s’attache à en
décrire les spécificités : de l’adulte sourd qui n’a jamais
entendu et dont le mode de communication privilégié est
la langue des signes, à celui, devenu sourd à l’âge adulte,
qui perd brutalement ses repères « d’entendant » ; depuis
le porteur d’implant cochléaire qui doit s’adapter à l’intrusion de nouveaux repères auditifs jusqu’à la personne âgée
perdant progressivement l’audition dans un cadre psychogériatrique plus large. Autant de situations complexes qui
nécessitent des réponses adaptées de la part des thérapeutes souvent désorientés par les problèmes de communication engendrés par ce handicap invisible.
En s’appuyant sur de très nombreux cas cliniques concrets
et par une approche pluridisciplinaire, les auteurs développent plusieurs axes thématiques ainsi que le rôle propre
de chacun des intervenants au cœur du soin psychique :
psychiatres, psychologues, interprètes, professionnels
sourds, infirmiers, assistants socio-éducatifs.
Intéresse : professionnels du champ sanitaire,
médico-social et éducatif ainsi que les patients
et leurs proches.

Collection :
CAHIERS DE SAINTE-ANNE
2012, broché
Prix : 27 e
ISBN : 978-2-257-20520-9
208 pages

<<

>>

Regards périphériques sur l’autisme
>> <<
Évaluer pour mieux accompagner

j Coordonné par Yves CONTEJEAN,
Catherine DOYEN
>> <<

>> <<

Regards périphériques sur l’autisme est un livre passerelle
qui témoigne de l’expérience diversifiée du centre diagnostique pour l’autisme créé au centre hospitalier Sainte-Anne
depuis plus de dix ans. Le rôle de l’équipe d’évaluation
− pédopsychiatres, psychologues, psychomotriciens,
orthophonistes, généticiens… − est de placer l’enfant
au centre de leurs préoccupations et de croiser ainsi leurs
propres regards « périphériques » et complémentaires.
Cet ouvrage, véritable guide, expose les dernières recommandations en matière de diagnostic et de prise en charge
ainsi que les nouvelles classifications et les outils d’évaluation permettant à la fois d’affiner le tableau clinique
mais aussi d’améliorer le suivi thérapeutique. Celui-ci s’est
enrichi ces dernières années, via l’essor du cognitivisme et
des techniques d’imagerie, de nouvelles formes de psychothérapies, les approches médicamenteuses parfois nécessaires venant compléter cette prise en charge ainsi que
l’inclusion scolaire améliorant les comportements adaptatifs et sociaux de l’enfant.
L’aller et retour de la clinique à la théorie souligne qu’il
n’existe pas une démarche unique d’évaluation et de prise
en charge mais une multitude de possibilités qui laissent
entrevoir l’hétérogénéité des troubles du spectre autistique, mais aussi toute la singularité de l’enfant.
Intéresse : tous les acteurs du soin en psychiatrie
et dans les domaines éducatifs, scolaires, associatifs,
impliqués dans la prise en charge des personnes
avec autisme ou autres troubles envahissants
du développement, ainsi que les familles.

Collection :
CAHIERS DE SAINTE-ANNE
2011, broché
Prix : 29 e
ISBN : 978-2-257-20494-3
256 pages

L’accueil familial thérapeutique 		
pour adulte. Des familles qui soignent ?
j Pascal BARREAU, Olivier DUPUY, Brigitte GADEYNE,

Bertrand GARNIER et Alberto VELASCO
Coordonné par Martine PERRASSE

L’accueil familial thérapeutique s’adresse à des patients de
tous âges souffrant de troubles mentaux pour lesquels le
maintien ou le retour dans la famille d’origine ne paraît
pas souhaitable ou possible. Accueillis dans des familles
« ordinaires », les patients bénéficient d’une prise en charge
psychiatrique qui se situe à l’interface de l’institutionnel et
de la cité, avec un accompagnement attentif des équipes
soignantes qui constatent au quotidien une amélioration
de leur état et de leurs possibilités de re-socialisation.
Les auteurs de cet ouvrage apportent ainsi un éclairage
clinique nouveau sur ce carrefour qui réunit le social, l’affectif et le thérapeutique dans lequel se retrouve le patient
lorsqu’il est accueilli dans une famille d’accueil. Cet ouvrage
propose une réelle tentative de formalisation des ressorts
thérapeutiques de cette pratique atypique et humaine. La
complexité du dispositif a requis les regards croisés de médecins psychiatres, d’un psychologue et d’un juriste.
Comme dans toute prise en charge psychiatrique, les
difficultés sont nombreuses. Ensemble, professionnels de
santé et familles d’accueil parviennent le plus souvent à
les surmonter. Sont-elles « extraordinaires » ces familles
qui soignent ?
Intéresse : tous professionnels de santé exerçant
dans des services d’accueil familial thérapeutique,
et plus largement les acteurs du soin en psychiatrie
ainsi que les familles d’accueil, les patients
et leurs proches.

Aller vers et rétablir

j Coordonné par Jean-Paul ARVEILLER, Alain MERCUEL

Le phénomène d’exclusion sociale est l’aboutissement,
selon le psychologue Alexandre Vexliard, de la rencontre
entre histoires de vie, conditions sociales et traits de
personnalité particuliers. Ces situations de grande précarité engendrent une souffrance psychique importante. Il a
fallu attendre les années 1990 pour que la problématique
des personnes en situation d’exclusion sociale soit placée
dans une perspective de santé mentale et commence à
entrer dans le champ de la psychiatrie de secteur.
L’intégration des soins psychiatriques dans le paysage
social et l’articulation indispensable entre champs sanitaire et social ont permis de mettre en place un certain
nombre d’expériences originales, qui ont été formalisées
et dupliquées à l’échelle nationale à la suite de la parution en 2005 d’une circulaire venant consacrer le dispositif
d’Équipe mobile psychiatrie et précarité.
Les auteurs de cet ouvrage, tous acteurs de l’équipe Santé
mentale et exclusion sociale du centre hospitalier SainteAnne – psychiatres, psychologue, infirmier, cadre de
santé, assistants socio-éducatifs – décrivent la vie et
les actions au quotidien de ces équipes pluridisciplinaires.
Ces dispositifs innovants permettent de promouvoir des
actions « décloisonnantes » afin d’ajuster les pratiques au
contexte médico-psycho-social des personnes sans domicile fixe. Faciliter l’accès et la continuité des soins aux
personnes en grande précarité passe par l’extériorisation
de la prise en charge, la coordination et la création incessantes de liens entre les personnes et les structures. Cet
ouvrage témoigne de la richesse née de ces rencontres et
de ces échanges de pratiques.
Intéresse : tous les acteurs du soin en psychiatrie
ainsi que des champs sanitaire et social ayant
à travailler avec des personnes en situation
de précarité.
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en librairie

Collection : FORMATION
PERMANENTE
2003, broché
Prix : 41 e
ISBN : 978-2-257-10835-7
288 pages

Stress, pathologies et immunité
j Jean-Michel THURIN, Psychiatre clinicien, 		

co-coordonateur du Diplôme Universitaire Paris VI « Stress,
traumatisme et pathologies », coordinateur du Comité
d’Interface INSERM/Psychiatrie, chargé de recherches,
rédacteur en chef de la revue « Pour la Recherche ».
j Nicole BAUMANN, Neuropsychiatre, directeur de
recherches, consultante en neurologie, INSERM U495,
hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.

On sait à présent que le stress peut être la cause de maladies très diverses, notamment organiques, comme certains
cancers, certaines formes d’hyperthyroïdie, etc…
Le mérite de cet ouvrage est d’avoir précisé l’interface, le
mécanisme physiopathologique le plus souvent impliqué
dans ce type d’affections causées par le stress, en particulier l’immunité. Après une première partie consacrée
à la physiologie du stress, à l’interrelation des systèmes,
(immunitaire...), au rôle des facteurs de dérégulation
(l’alcool, les traumatismes psychiques…), la seconde
partie de l’ouvrage traite des maladies liées au stress
comme les maladies infectieuses l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies dépressives, etc… Puis, les
auteurs abordent les thérapeutiques actuelles, médicamenteuses comme psychothérapiques. L’ouvrage se
termine par un volumineux chapitre consacré aux perspectives actuelles de la recherche dans le domaine du
stress et de ses conséquences sur l’immunité.
Les auteurs ont ainsi réalisé un ouvrage unique, original
et très moderne sur un sujet qui nous concerne tous.
La presse en parle...
« … le livre de référence… d’une grande actualité, indispensable à consulter. » - L’information psychiatrique
« Soulignons la qualité de l’ouvrage. Résolument original et
moderne… un livre qui fait le tour de la question. » - Soins
Psychiatriques

Intéresse : psychiatres, psychologues,
psychanalystes, internes en psychiatrie,
médecins généralistes.

Nouveauté
Collection : 		
ACADÉMIE DES SCIENCES
2003, broché
Prix : 73 e
ISBN : 978-2-7430-0644-0
328 pages

Neurosciences et maladies du système
nerveux
La science est confrontée à de nombreux défis dont un
des plus difficiles et des plus exaltants est le fonctionnement du cerveau : quelles sont les bases biologiques
de la conscience et des processus par lesquels il nous est
donné d’agir, d’apprendre et de communiquer avec nos
semblables ? Les progrès des neurosciences conditionnent d’autre part ceux de la médecine, de la neurologie
et de la psychiatrie, ceux de la connaissance du développement normal et pathologique du système nerveux,
ceux des sciences humaines, de l’éducation en particulier.
Nombre d’industries, pharmaceutiques ou concernant
l’instrumentation, la robotique ou les sciences de l’information, en sont fortement tributaires. Les neurosciences
ont connu des avancées spectaculaires que la complexité
du cerveau et les méandres de son organisation hiérarchique rendaient inconcevables il y a peu.
Les avancées les plus marquantes sont expliquées, comme
l’extraordinaire plasticité cérébrale et ces capacités de
régénération, les mécanismes sous-jacents à la communication entre les neurones, à la mémoire, aux états
affectifs, au sommeil, à la douleur et à la conscience.
Il est désormais possible d’aborder la nature de fléaux
tels que les AVC, la maladie d’Alzheimer, de Parkinson,
la sclérose en plaques, les épilepsies, certaines affections
psychiatriques, et d’envisager des thérapeutiques novatrices. L’évolution des neurosciences, qui est rapportée
ici, a bénéficié de l’apport de nombre de disciplines associant toutes les sciences du vivant (génétique, biologie
moléculaire, biochimie, électrophysiologie, anatomie…),
à celles de l’ingénieur (physique, mathématiques, informatique) et aux sciences humaines (linguistique, psychologie cognitive, philosophie…).
Intéresse : psychiatres, psychologues,
neurologues et étudiants dans ces spécialités.

Collection : TRAITÉ
DE CHIMIE THÉRAPEUTIQUE
2011, relié
Prix : 245 e
ISBN : 978-2-7430-1373-8
902 pages

2012, broché
Prix : 95 e
ISBN : 978-2-257-20509-4
544 pages

<<

>>

Sérotonine

Aspects biologiques >>et<< cliniques
>> << Pharmacologue hospitaloj Odile SPREUX-VAROQUAUX,
universitaire à la Faculté >>de<< Médecine-UFR des Sciences de
la Santé Paris Île-de-France Ouest, Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, et responsable de l’unité
de Pharmacologie-Toxicologie du Centre hospitalier de
Versailles.

Grâce aux avancées spectaculaires des vingt dernières
années, la sérotonine s’est révélée à la fois comme
neuromédiateur du SNC et comme neurohormone
contrôlant les grandes fonctions organiques à la périphérie.
Cet ouvrage sans précédent fait le point des connaissances biologiques et cliniques sur cette molécule multipotente qui est bien plus qu’un neuromédiateur en cause
dans la dépression. Il permet de situer précisément où et
comment elle agit dans l’organisme pour faciliter l’utilisation des traitements sérotoninergiques en optimisant
son action et en prévenant ses risques de toxicité.
La sérotonine participe ainsi à la régulation centrale
des états affectifs et dépressifs, des conduites suicidaires, de l’anorexie, des hallucinations, des comportements moteurs entre autres. À la périphérie, elle régule
de nombreuses fonctions jouant un rôle essentiel dans
des systèmes aussi variés que les systèmes gastroentérique, cardiovasculaire et immunitaire et participant à
des pathologies telles que le syndrome carcinoïde, l’hypertension artérielle pulmonaire, certaines cardiopathies
comme l’insuffisance et l’hypertrophie cardiaques.
Pluridisciplinaire, l’équipe d’auteurs s’est attachée à
« décloisonner » les disciplines médicales, favorisant
ainsi les échanges entre spécialistes tels que psychiatres,
neurologues, cardiologues, gastroentérologues, urgentistes, réanimateurs, internistes, médecins généralistes,
gériatres et addictologues.
Intéresse : chercheurs en sciences de la vie et
de la santé, scientifiques, médecins, pharmaciens
et étudiants des 2e et 3e cycles.

Médicaments actifs sur le système
nerveux central
j AFECT

Les dysfonctionnements aigus ou chroniques du SNC
sont à la base de nombreuses pathologies, qu’elles soient
neurologiques ou psychiatriques.
Cet ouvrage présente une synthèse de toutes les
connaissances actuelles sur les médicaments. Les principales familles de composés psychotropes actifs par le
SNC, qui sont l’objet des nombreuses recherches, y sont
décrites en s’appuyant sur les fondements structuraux et
physico-chimiques des molécules pour leur utilisation.
Sont successivement détaillés :
- Les médicaments utilisés dans des affections neurologiques et neurodégénératives et les stratégies pour
atteindre de nouvelles cibles.
- Les médicaments relevant des traitements psychiatriques (antipsychotiques, antidépresseurs), et les
psychotropes utilisés dans les symptômes associés
(anxiolytiques, hypnotiques).
- Les approches thérapeutiques des désordres liés à
l’utilisation abusive de quelques substances psychoactives, notamment les états de dépendance.
L’ouvrage évoque également les principales voies de
recherche actuellement mises en œuvre, avec une
présentation de molécules en développement.
Intéresse : pharmaciens d’officine et industriels,
étudiants en master et doctorat de pharmacie.

Guide du bon usage
du médicament, 2e édition
Gilles BOUVENOT,
Charles CAULIN

Une information claire et rigoureuse
sur plus de 3 500 médicaments
2011, relié, 1 300 pages , ISBN : 978-2-257-20451-6, Prix : 71 e
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2012, broché
Prix : 36 e
ISBN : 978-2-257-20506-3
172 pages

<<

>>

Guide pratique de >>thérapie cognitive
<<
et comportementale
<< cocaïne ou de
Troubles liés à l’usage>> de
drogues stimulantes >> <<

j Laurent KARILA, Psychiatre addictologue, Praticien

hospitalier au Centre d’Enseignement, de Recherche et de
Traitement des Addictions à l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP)
à Villejuif, enseignant à l’université Paris Sud-11.
j Michel REYNAUD, Professeur des Universités, chef
du département de Psychiatrie et d’Addictologie, hôpital
Paul-Brousse, Villejuif.

Reposant sur les principes de la thérapie cognitive et
comportementale (TCC), ce guide pratique propose aux
acteurs du champ sanitaire en addictologie une méthode
de traitement des patients ayant un trouble lié à l’usage
de cocaïne ou à d’autres substances stimulantes.
À la fois concis et complet, il présente les modèles théoriques à la base de la TCC, ses différentes caractéristiques et ses modalités d’application. Riche de nombreux
conseils pratiques et d’exemples de mise en situation,
ce guide accompagnera le thérapeute au quotidien,
dans son travail avec les patients dépendants, à travers
l’analyse détaillée de la conduite de chaque séance de
thérapie (contenu, objectifs, interventions clés, proposition d’exercices pratiques). Il aborde également la
formation et l’évaluation des thérapeutes à la pratique
de la TCC.

Intéresse : psychiatres, psychologues,
médecins addictologues, médecins généralistes
et étudiants dans ces spécialités.

Collection :
FORMATION PERMANENTE
2009, broché
Prix : 31 e
ISBN : 978-2-257-00067-5
144 pages

Collection :
FORMATION PERMANENTE
2009, broché
Prix : 36 e
ISBN : 978-2-257-00077-4
150 pages

Addiction à la cocaïne

Addiction au cannabis

j Laurent KARILA, Psychiatre addictologue, praticien

j Michel REYNAUD, Professeur des Universités, chef du

hospitalier au Centre d’Enseignement, de Recherche et de
Traitement des Addictions à l’hôpital Paul-Brousse (AP-HP)
à Villejuif, enseignant à l’université Paris Sud-11.
j Michel REYNAUD, Professeur des Universités, chef
du département de Psychiatrie et d’Addictologie, hôpital
Paul-Brousse, Villejuif.

L’augmentation sensible de la consommation de
cocaïne depuis le début des années 2000 en France
et dans bon nombre de pays européens constitue l’un
des défis majeurs de santé publique pour les années à
venir. En effet, outre son caractère illégal, l’usage de
la cocaïne s’accompagne de risques inquiétants pour la
santé. De surcroît, la diffusion rapide de l’usage de ce
puissant psychostimulant dans différentes couches de
la société se traduit aussi par la survenue de nombreux
dommages portant atteinte tant à autrui qu’à la collectivité dans son ensemble.
Cet ouvrage, unique en langue française rassemble
les données scientifiques et médicales les plus actuelles
et les plus utiles sur cette addiction : ses causes, ses
effets, ses complications psychiatriques, psychologiques, somatiques et sociales, son évaluation, et les
modalités de prise en charge thérapeutique globale.
Ce livre répond totalement aux objectifs élaborés par la
Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et
Toxicomanie (MILDT).
C’est également un guide pratique et indispensable
pour tout professionnel confronté à la prise en charge
de patients abuseurs ou dépendants à la cocaïne ou au
crack.
Intéresse : médecins addictologues, psychiatres,
médecins généralistes, psychologues, étudiants
dans ces spécialités, infirmiers spécialisés,
éducateurs, travailleurs sociaux.

département de Psychiatrie et d’Addictologie, hôpital
Paul-Brousse, Villejuif.
j Amine BENYAMINA, responsable de l’unité fonctionnelle
d’addictologie, hôpital Paul-Brousse, Villejuif.

Le cannabis est au cœur de l’actualité ; sa consommation a doublé en France entre les années 1990 et 2000 :
on considère que plus de 50 % des jeunes de 18 ans
ont expérimenté ce produit et qu’environ 25 % sont des
fumeurs réguliers.
Il est ainsi clairement établi que la consommation de
cannabis a considérablement augmenté ses dernières
années, d’où l’augmentation des complications liées à son
usage et, donc une meilleure connaissance et une prise en
charge plus adaptée de ses dommages ; l’accent a aussi
été mis sur l’aspect passionnel de cette toxicomanie, le
cannabis venant cristalliser des représentations sociales
contradictoires : d’une part, la fête, la liberté, la jeunesse,
de l’autre, l’insécurité, la toxicomanie, la délinquance.
Il apparaît donc nécessaire de faire un point aussi précis et
argumenté que possible sur les effets et les dommages
du cannabis, les moyens de repérage et d’évaluation,
les possibilités de traitement mais aussi sur les modalités sociales de consommation. C’est là tout l’objet de
cet ouvrage qui rassemble les données scientifiques les
plus récentes et les éléments pratiques cliniques les
plus validés. Ce livre répond aux objectifs de la MILDT
qui a participé à l’élaboration, en concertation avec les
ministères et les milieux associatifs, du nouveau plan
gouvernemental de lutte contre les toxicomanies. C’est
également un livre pratique, très utile à toute personne
en charge d’un patient dépendant au cannabis.
Intéresse : médecins addictologues, psychiatres,
médecins généralistes, psychologues, étudiants
dans ces spécialités, infirmiers spécialisés,
éducateurs, travailleurs sociaux.

Existe au format

Désamorcer le cannabis
dès l’école
Sous la direction de

Roger Nordmann
Tous les acteurs médicaux et éducatifs s’inquiètent de l’accroissement et de la précocité des
usages du cannabis et souhaitent rompre avec
le discours ambigu et banalisant qui a trop
longtemps été véhiculé. L’Académie de médecine travaille depuis plusieurs années déjà sur
le thème du cannabis. Les travaux rassemblés
couvrent de nombreuses problématiques telles
que la dangerosité du cannabis (grossesse, sécurité routière) ou les politiques de santé publique
mises en place. La deuxième partie de l’ouvrage
est consacrée aux actes du colloque organisé
conjointement par le Rectorat de Paris et l’Académie nationale de médecine sur le lien entre
école et cannabis. Des interventions de scientifiques permettent de faire le point sur l’état
de la recherche en neurobiologie, ainsi que sur
les différents dangers encourus par les jeunes
consommateurs. Deux expériences menées
en milieu scolaire sont ensuite présentées : la
formation scientifique d’équipes éducatives
en Haute-Normandie, et une campagne de
prévention « tabac-cannabis » réalisée dans le
Nord-Pas-de-Calais.
Collection :
RAPPORT DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
2006, broché, 114 pages
ISBN : 978-2-7430-0927-4, Prix : 30 e
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Collection :
FORMATION PERMANENTE
2009, broché
Prix : 41 e
ISBN : 978-2-257-00059-0
110 pages

Une collection qui vous accompagne de la théorie à la pratique

Collection :
FORMATION PERMANENTE
2006. 2e tirage 2007, broché
Prix : 26 e
ISBN : 978-2-257-10834-0
124 pages

La dépendance à l’alcool : 		
guide de traitement combiné

Thérapies cognitives et
comportementales et addictions

j Jean-Bernard DAEPPEN, Professeur d’alcoologie au CHU

j Hassan RAHIOUI, Praticien hospitalier, Psychiatre à

de Lausanne, Suisse.

La lutte contre l’alcoolisme est l’un des enjeux majeurs
des politiques de santé publique. Parallèlement à
d’importants progrès dans les connaissances scientifiques au sujet de cette maladie, la prise en charge de
l’alcoolisme a évolué vers un modèle thérapeutique
fondé sur les preuves.
Ce guide propose d’associer les quatre formes de
traitement reconnues aujourd’hui comme les plus
efficaces :
• l’entretien motivationnel,
• les approches cognitivo-comportementales,
• une intervention sur l’environnement incluant notamment une participation active des proches,
• un traitement médicamenteux spécifique.
Par une série de dialogues avec le patient, de conseils
pratiques aux soignants, de questionnaires d’investigation et de suivi, ce livre, unique et original, constitue
une aide pratique pour toute personne confrontée à la
prise en charge médicale d’un sujet alcoolo-dépendant.
Intéresse : médecins addictologues,
hépatologues, internistes, psychiatres,
psychologues, travailleurs sociaux,
directeurs de centres de santé.

Le défi de la maladie d’Alzheimer
Synergies franco-québécoises

Jean-Paul TILLEMENT, Jean-Jacques HAUW,
Vassilios PAPADOPOULOS
Collection : Rapport de l’Académie nationale de médecine
2012, broché, 104 pages, ISBN : 978-2-257-20534-6, Prix : 29 e

l’hôpital Paul-Brousse, Villejuif.
j Michel REYNAUD, Professeur des Universités, chef du
département de Psychiatrie et d’Addictologie de l’hôpital
Paul-Brousse, Villejuif.

Ouvrage original et unique en langue française qui
présente :
• toutes les addictions, depuis l’alcoolisme, jusqu’aux
toxicomanies aux drogues dures
• les éléments conceptuels, psychopathologiques et
biologiques permettant de comprendre ces addictions
et en particulier l’utilité et les indications des thérapies
cognitivo-comportementales (TCC)
• une synthèse actuelle et pratique des diverses TCC,
en insistant en particulier sur les stratégies motivationnelles et sur les différentes techniques utilisées.
Après l’exposé des modèles cognitifs et comportementaux des addictions, les auteurs traitent successivement
de l’entretien motivationnel, de la prévention de la
rechute, de la restructuration cognitive ; puis ils abordent les TCC familiales, les TCC de couple pour l’alcoolisme et les toxicomanies, les TCC chez l’adolescent, les
TCC adaptées aux comorbidités, avant de terminer par
un chapitre consacré aux prises en charge spécifiques.
Intéresse : médecins addictologues, psychiatres,
médecins généralistes, psychologues, infirmiers
spécialisés, éducateurs, travailleurs sociaux,
étudiants en médecine.
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Collection : CAS CLINIQUES
2009, broché
Prix : 40 e
ISBN : 978-2-257-00076-7
205 pages

Cas cliniques en psychiatrie - 3e édition
j Henri LôO, Professeur de Psychiatrie à la Faculté de

Médecine de Paris ; médecin-chef, hôpital Sainte-Anne,
Paris.
j Jean-Pierre OLIÉ, Professeur des Universités, Praticien
hospitalier, Faculté de médecine Paris-Descartes ;
service hospitalo-universitaire de Santé mentale et de
Thérapeutique, Centre hospitalier Sainte-Anne.

La collection « Cas cliniques » a l’ambition de combler
le fossé entre l’enseignement théorique et la pratique
de la médecine. Elle tente de recréer les conditions de
la consultation en mettant le médecin en situation,
en questionnant le lecteur et en le guidant dans la
démarche diagnostic.
Les 58 observations claires, précises et choisies pour
leur portée didactique, couvrent l’ensemble de la
spécialité psychiatrique : depuis la dépression jusqu’à
la psychose hallucinatoire chronique, en passant par
l’attaque de panique, la schizophrénie, la paranoïa, les
psychoses, les démences…
Cette 3e édition est enrichie de cas consacrés aux
effets psychiatriques de l’addiction et de la toxicomanie, aux démences du sujet âgé, aux troubles du
comportement alimentaire.
Chaque observation débute par une présentation du
cas clinique, puis l’exposé est divisé en sections correspondant aux étapes successives de la prise en charge
du patient : les éléments sémiologiques à retenir, le
diagnostic et les diagnostics différentiels, le traitement, le pronostic.
Intéresse : psychiatres, étudiants,
médecins généralistes et spécialistes
dans le cadre de la formation continue.

Collection : CAS CLINIQUES
2007, broché
Prix : 30 e
ISBN : 978-2-257-15617-4
205 pages

Cas cliniques en addictologie 		
et toxicologie
j Sylvain DALLY, Professeur de toxicologie et addictologie

à l’hôpital Fernand-Widal, Paris

j Chantal BISMUTH, Professeur de toxicologie et

addictologie à l’hôpital Fernand-Widal, Paris

En 43 observations, originales, attractives et didactiques, cet ouvrage couvrent l’ensemble de la pathologie observée dans le cadre des urgences toxicologiques, depuis la banale intoxication aux barbituriques,
jusqu’aux accidents dus aux produits industriels, en
passant par les intoxications digitaliques, les autres
types d’intoxication médicamenteuse, les accidents
domestiques, les complications liées à l’ingestion de
produits phyto-sanitaires, etc. L’ouvrage traite aussi des
principales addictions à l’alcool et aux stupéfiants :
cannabis, opiacés, cocaïne, amphétamines, etc.
Chaque cas clinique débute par une histoire claire
et détaillée de la maladie, puis l’exposé est divisé en
sections correspondant aux étapes successives de la
prise en charge du patient : le lecteur est interrogé
sur ses hypothèses diagnostiques, ses choix d’examens
complémentaires et de traitements, ses prévisions
pronostiques. Il peut ensuite confronter ses réponses à
celles des auteurs. Ce volume comporte un index des
produits traités, des symptômes et des syndromes.
Le lecteur trouvera aussi les adresses des différents
centres antipoisons. Enfin, certains cas cliniques sont
illustrés par l’exposé d’histoires proches du cas traité,
mais particulières par la singularité du tableau clinique,
paraclinique ou socio-familial.
Intéresse : urgentistes, médecins réanimateurs,
psychiatres, internistes, étudiants et spécialistes
dans le cadre de la formation continue.
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La psychologie
du risque

2013

Psychologie
10e édition
David G. MYERS,

professeur de psychologie au
Hope College, dans l’État du Michigan, est une personnalité
de renommée internationale dans cette discipline.

Véritable ouvrage de référence et formidable
outil pédagogique, ce traité de psychologie
générale passe en revue l’ensemble des champs
explorés par la psychologie moderne.

✓ Sans équivalent dans la littérature
francophone

✓ Nouvelle édition entièrement actualisée
✓ Richement illustré et agrémenté 		
d’anecdotes vivantes et parlantes
Intéresse c étudiants en psychologie
		 et en sciences cognitives,
c psychologues,
c psychothérapeutes,
c psychiatres,
c éducateurs sociaux,
c enseignants,
c sociologues
c et tous les professionnels
soucieux d’actualiser leurs
connaissances en psychologie
Collection : TRAITÉS
2013, relié
ISBN : 978-2-257-20524-7

Jean-Pascal Assailly
326 pages • 15,5 x 24 cm • 2010 • ISBN : 978-2-7430-1296-0

93 

Fumer, boire, conduire dangereusement…
c Pourquoi prenons-nous des risques ?
c Comment notre environnement nous

influence-t-il par rapport au risque ?

c Comment les mécanismes biologiques

et psychologiques interagissent-ils ?

c Quelles actions d’éducation, de sensibilisation

et de prévention les travaux théoriques sur
la prise de risques peuvent-ils générer ?

Cet ouvrage s’adresse :
aux psychologues et aux chercheurs dans
le domaine du risque ainsi qu’à tous
les professionnels de la gestion des risques
intéressés par les aspects psychologiques
du risque.
Il sera également utile à tous les acteurs
des domaines de la prévention, de 		
l’éducation et de la sécurité routière.

