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Qu'il s'agisse d'anorexies mentales "classiques", de conduites boulimiques avec ou sans vomissements, ou encore de manifestations atypiques, les troubles des conduites alimentaires (TCA) à l'adolescence sont de plus en plus d'actualité. De par leurs enjeux à cet ge, leurs conséquences
médicales et leur pronostic lointain a priori réservé, ils méritent une détection précoce et un suivi patient, dans lesquels les intervenants de première ligne ont un r le essentiel à jouer. Les difficultés habituellement rencontrées ne semblent pas tant relever des aspects techniques du
diagnostic que sa nature même, ses nombreux paradoxes et peut-être surtout, de l'absence de marche à suivre bien définie. Cet ouvrage collectif, en grande partie inspiré de l'expérience clinique du service de médecine pour adolescents de Bicêtre, s'adresse d'abord aux médecins et
soignants, également aux étudiants. A la fois complet et didactique, il apporte des éléments de compréhension et des repères pratiques dans un domaine passionnant mais souvent per u comme délicat sinon frustrant en pratique courante. Savoir être, savoir faire et savoir travailler en
liaison sont ici d'autant plus nécessaires et complémentaires. Cette 4ème édition entièrement revisitée comporte plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, outre les derniers critères du DSM-5, le lecteur appréciera le chapitre consacré aux anorexies mentales précoces, le récit d'une
hospitalisation sous contrat, la thérapie familiale, les aspects médicoéconomiques des prises en charge. De nombreuses références bibliographiques ainsi que des vignettes cliniques complètent l'ouvrage.
" Ses résultats sont catastrophiques ", " Il n'est pas motivé ", " Il ne tient pas en place, son travail est toujours b clé ", " Il fait l'imbécile à l'école ", " A l'écrit, il est lent, il ne finit jamais ses contr les ", " Le matin, c'est un drame, il pleure, ne veut pas y aller ", " Il travaille du mieux qu'il
peut, il s'applique et pourtant ses résultats sont mauvais "... D'où vient l'échec scolaire ? Pourquoi ces problèmes à l'école ?Et si tout cela cachait une difficulté réelle ? Troubles de l'attention, de la mémoire, du raisonnement ? Mal-être, manque de confiance en soi, problème affectif
envahissant qui empêche de penser et de travailler ? Il est essentiel de bien comprendre pour aider efficacement et ne pas laisser se refermer la spirale de l'échec scolaire. Que se passe-t-il avec mon enfant ? Comment l'aider ? Quand s'inquiéter ? Quand consulter ? Quelle est la prise en charge
adaptée ? Ce livre vous donne les clefs pour bien comprendre et vous propose des conseils concrets pour agir efficacement. Pour enfin permettre à votre enfant de retrouver le plaisir d'apprendre et de s'épanouir à l'école.
Fruit d'un travail de plusieurs années, cet ouvrage offre aux différents intervenants psychosociaux des informations qui leur permettront de mieux travailler avec les croyances religieuses de leurs patients et de les intégrer dans leur thérapie. Si des victimes trouvent dans la foi ou dans la
religion un soutien pour survivre à l'abus, d'autres assimilent ce drame à un abandon ou à l'opprobre de Dieu ; elles se sentent alors davantage coupables, ressentent un sentiment d'exclusion, bref tardent à sortir de leur traumatisme. Enfin, les enfants éduqués chrétiennement vivent
très t t, et avec peu de ressources, l'expérience douloureuse des questions radicales sur les relations entre Dieu, la souffrance et le mal. De nombreux témoignages viennent illustrer ces positions et enrichir la réflexion par des cas concrets.
Autrement que victimes
Témoignage
Médecine et Santé de l'Adolescent
Rien n'arrive par hasard
Conseils aux jeunes personnes sur les moyens de compléter leur éducation
histoire des doctrines de l'éducation physique
Adolescence et psychopathologie
Un roman de la série « Les enquêtes de Taylor Jackson » Après plusieurs années de carrière, Taylor Jackson, inspecteur à la brigade des homicides de Nashville, pensait avoir tout vu en matière de meurtre. Jusqu’au jour où, arrivée en pleine nuit sur une scène de crime,
elle découvre une scène effroyable : une victime méconnaissable placée par le tueur dans une attitude inspirée d’un célèbre tableau de Picasso. Un étalage de perversité qui se grave à tout jamais dans sa mémoire. Profondément choquée, elle se sent prête à tout pour
élucider ce meurtre. Mais malgré l’aide précieuse de son fiancé John Baldwin, célèbre profileur du FBI, et du brillant et charismatique inspecteur James Highsmythe de New Scotland Yard, Taylor se retrouve prise dans un engrenage infernal qu’il semble impossible
d’arrêter. Car si le meurtrier n’en est pas à son premier crime, une raison inconnue semble désormais le pousser à céder totalement à sa folie et à ses pulsions sadiques. Une nouvelle victime est retrouvée, et toujours aucun indice. Guidée par son intuition, Taylor
commence à entrevoir un scénario. Un scénario tellement insensé qu’elle a du mal à y croire elle-même... A propos de l'auteur : Diplômée de l'université de George Washington, Andrea Ellison a fait partie de l'équipe des conseillers de la Maison Blanche avant de
poursuivre sa carrière dans le privé puis de se lancer dans l'écriture en s'installant à Nashville. Passionnée par la médecine légale et les enquêtes policières, elle a collaboré avec la police et le FBI pour rédiger son premier roman. Avec sa série centrée sur le lieutenant
Taylor Jackson, elle s'impose comme une spécialiste du thriller d'enquête noir. Les enquêtes de Taylor Jackson : Sous le regard de l'ange A l'heure où tombe la nuit Elles étaient si jolies L’automne meurtrier
" Peut mieux faire ", " manque de méthode ", " intelligent mais dissipé "... Le problème vient-il de votre enfant, de vous, de l’école ? Les solutions sont souvent simples : - Comment remotiver votre enfant ? - Comment le revaloriser dans son travail ? - Comment l’aider à
s’organiser ? - Comment calmer ses éventuelles angoisses ? - Comment lui apprendre à aimer l’école ?Ce livre propose des réponses adaptées et une méthode efficace pour lever les blocages et réconcilier votre enfant avec l’école. " Pour l’aider à réussir, les techniques
qui marchent ! " Top famille. "Un guide complet pour faire face au manque de motivation des enfants à l’école. " Psychologies magazine. "Face au problème angoissant de la démotivation, voire de la phobie scolaire, l’auteur présente des solutions originales et nouvelles.
" L’École des parents. Didier Pleux est docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien et directeur de l’Institut français de thérapie cognitive. Il est également l’auteur de De l’enfant roi à l’enfant tyran.
S’il est évident que les pères s’investissent toujours plus dans leur parentalité, accueillir un enfant reste un défi considérable. En lutte constante contre l’éducation qu’ils ont reçue, les stéréotypes de genre ou bien tout simplement le regard de la société, les pères
s’interrogent aujourd’hui plus que jamais. L’auteur, formé à l’accompagnement parental, a mené de nombreux ateliers avec des groupes de pères. En leur donnant la parole, il brise les tabous et livre une réflexion tout en nuances sur la place et le rôle du père.
Découvrez la parole des pères comme jamais vous ne l'avez entendue. Des pistes de réflexion pour donner à tous les pères la force d'être eux-mêmes. Un livre bienveillant et positif sur ce qu'est la parentalité aujourd'hui.
Père de famille ou séducteur ? - Les surprises de la destinée
Facts, Myths and Strategies
La personnalité professionnelle
A l'heure où tombe la nuit
La crise d'adolescence
L’adulte surdoué
Le temps de l'adolescence

J’ai longtemps hésité à écrire mon histoire, mais avoir perdu 40 kg à l’aube de mes 40 ans, sans diète, sans procédé ni frustration, c’est tout sauf un hasard. C’est le fruit d’une belle aventure d’un peu
plus de 3 ans où je suis allée à la rencontre d’une personne trop longtemps délaissée. Le plus merveilleux des rendez-vous : à la rencontre de moi-même. Pas un régime, pas une méthode, juste une
histoire inspirante... À PROPOS DE L'AUTEURE En 2014, Gaëlle Harmegnies refonde totalement son mode de vie et son mode de pensée. Rien n’arrive par hasard est le vibrant témoignage de son
parcours vers une vie beaucoup plus épanouie.
La désertion d'un skatepark financé par les collectivités territoriales, le désintérêt pour des activités périscolaires pourtant attrayantes et bon marché, le désamour pour les structures de loisirs
organisés..., n'ont de cesse d'interpeller les acteurs publics. Dans la sphère familiale, le travail scolaire fait souvent l'objet de tensions avec les parents. Pourquoi les adolescent(e)s ne vont-ils pas là où
l'on voudrait qu'ils aillent et pourquoi ne font-ils pas ce que l'on voudrait qu'ils fassent ? Des réponses sont apportées après avoir pris la mesure des contraintes que les temps sociaux imposent et des
ressources qu'ils recèlent. Ce faisant, l'adolescence apparaît comme une période tiraillée entre, d'une part, un temps scolaire omniprésent et, d'autre part, la quête d'un temps pour soi dans bien des
cas passé entre soi. L'expérience de l'adolescence s'élabore ainsi dans la capacité à lier harmonieusement ce temps libre avec les temps de la vie quotidienne. Ce livre interroge en dernière instance la
politique du temps libre, puis invite les acteurs publics à l'envisager, de concert avec les parents et les adolescent(e)s, dans le sens d'une possibilité offerte à ces derniers de disposer d'un temps à soi
sans qu'il ne devienne un temps désocialisé. Tel est l'enjeu d'une politique de temps libre : donner aux bénéficiaires les moyens d'être autonomes par du temps libre qui ne se dérobe pas lorsqu'ils en
réclament.
« L’adolescence est l’âge où chaque individu doit pouvoir se «soucier de lui-même» ou en d’autres termes, développer à son propre égard une connaissance de soi et de ses limites à l’intérieur
desquelles la capacité à «prendre soin de soi» est un facteur fondamental de santé, physique et mentale, actuelle et future. Cela ne se fait ni en un jour ni par la grâce d’une génération spontanée.
L’objectif le plus ambitieux de cet ouvrage, qui fête ses 35 ans et accueille de nouveaux collaborateurs, est d’apporter à chaque professionnel au contact d’adolescents en difficulté les connaissances et
les repères lui permettant de répondre au mieux à cette priorité. » Daniel Marcelli, Alain Braconnier À l’occasion de cette 9e édition, la structure a été entièrement remaniée avec l’ajout de nombreux
nouveaux chapitres. L’ouvrage se présente désormais sous 4 grandes parties : les bases théoriques et généralités, les grands regroupements syndromiques (approche nosographique et psychopathologie
des conduites), l’adolescent dans son environnement et enfin la thérapeutique. Cette nouvelle édition tient compte de la sortie du DSM-5.
entre contrainte et liberté
étude de la représentation de soi
Le Guide de l'adolescent
Livres hebdo
Cessez de vous oublier !
sociologie des consommations toxiques adolescentes
Ces ados qui "en prennent"
Connaître l'adolescent pour mieux le comprendre et l'accompagner dans sa recherche identitaire. Une synthèse des connaissances actuelles disponibles sur le développement physique, physiologique, cognitif, psychique et social des adolescents
ordinaires. Des recherches orientées sur des incidences, plus ou moins graves et plus ou moins visibles, de la métamorphose pubertaire sur la vie psychologique et sociale de l'adolescent. Un ouvrage permettant au lecteur de : porter un regard et un
jugement critique sur le comportement de l'adolescent, la relation adulte-adolescent et les relations entre adolescents, au-delà de tout préjugé ou sentiment de fatalité. Repérer les informations nécessaires à la compréhension des difficultés passagères
ressenties par un adolescent dans son processus de construction identitaire, pour s'y préparer ou s'y adapter. Des sources modernes illustrant les considérations théoriques : témoignages d'adolescents postés sur des blogs ou forums, vignettes
cinématographiques. Un appareil pédagogique spécialement conçu pour l'étudiant. Dans chaque chapitre : un sommaire, un résumé, des questions pour mieux retenir et pour mieux réfléchir, une sélection bibliographique pour aller plus loin. En fin
d'ouvrage : une bibliographie complète, un index des auteurs et des matières, des sujets d'examen avec leurs corrections.
This introduction to mindfulness meditation for children and their parents includes practices that can help children calm down, become more focused, fall asleep more easily, alleviate worry, manage anger, and generally become more patient and aware.
Mais qu’est-ce qui empêche un enfant de réussir ? Tous les enfants veulent réussir et tous les parents souhaitent voir leur enfant heureux ! Alors, quand la difficulté est là, une seule attitude : comprendre, comprendre vraiment, pour mieux accompagner.
Bien identifier la nature des difficultés pour que cet enfant-là, à ce moment-là de son histoire, puisse être relancé sur le chemin de sa réussite, de son plein épanouissement. Une démarche essentielle pour l’avenir de l’enfant. Pour son projet de vie. Est-ce
un trouble des apprentissages du club des dys ? Un trouble de l’attention, une difficulté de mémoire, de raisonnement ? Est-ce un enfant surdoué ? S’agit-il plutôt, ou aussi, d’un manque de confiance en soi, d’un problème affectif envahissant qui
empêche de penser, de travailler ? Ce livre invite chacun, parents et professionnels, à découvrir et à comprendre les mécanismes cognitifs et affectifs, toujours intriqués, qui peuvent entraver la dynamique scolaire et personnelle. Un livre pour savoir
comment faire et permettre à chaque enfant, à chaque ado d’avancer sur SA route. Un outil incontournable pour aider efficacement tous les enfants à retrouver leur dynamique de réussite. Toute leur réussite ! ?Jeanne Siaud-Facchin est psychologue
clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres Cogito’Z. Elle pratique et enseigne la méditation de pleine conscience à Paris et à Marseille. Spécialiste reconnue des surdoués, elle est l’auteur notamment de L’Enfant surdoué, de Trop intelligent pour
être heureux ? et de Tout est là, juste là, qui sont tous d’immenses succès.
Revue française de pédagogie
La passion des mots
Aider l'enfant en difficulté scolaire
Éducation morale populaire imitée de l'italien de César Cantu
Mutations
Le baiser de l'éléphant
l'éducation des adolescents dans ses rapports avec la psychologie dynamique

Tells how to gain cooperation, recognize excessive rebellion, see one's child's point of view, and develop a teenager's sense of responsibility
Cette nouvelle collection d'ouvrages co-écrits par des psychologues et pédopsychiatres est dédiée aux parents et aux jeunes qui veulent mieux comprendre les processus psychiques de l'adolescent, leurs rapports avec le monde environnant et les phénomènes liés à cet âge. La crise
d'adolescence est ici abordée de façon méthodique avec des exemples, des conseils, des aides et des adresses.
La peur dans les rues d'Alger. "Comment comprendre la guerre quand on a treize ans ?" Mat Camison y échappe grâce à son talent pour le piano et l'accordéon. Le jeune virtuose reçoit d'incroyables propositions pour accompagner des artistes, d'abord dans les coins les plus
reculés d'Algérie, puis en Afrique noire : grisé par l'aventure et l'extravagance des tournées musicales, il fugue... Mat parcourt des milliers de kilomètres à travers une Afrique envoûtante et éternelle, bravant périls et mésaventures cocasses.
Tome 2 - Orientation des jeunes avec l'Analyse C.G.P. et le Test C.G.P.
Sitting Still Like a Frog
Positive Discipline for Teenagers
Trop intelligent pour être heureux ?
Le développement de l'adolescent
Paroles de fans
Peut mieux faire
L’école est un lieu d’éducation et d’apprentissage de la vie. Pour certains, les épreuves y sont terribles. Violences, humiliations et mort peuvent être les punitions infligées par des adolescents peu scrupuleux. Vincent, un jeune lieutenant de police, mettra des efforts
considérables pour combattre le fléau qui gangrène plusieurs établissements scolaires. Les jeux interdits sont les jeux dangereux qui menacent tous les enfants. Un récit décrivant la violence des jeux dangereux à l’école. Une histoire attirant l’attention des adultes sur
ce qu’ils ne voient pas. EXTRAIT Vincent était parti en congé pour une semaine. Sa dernière mission avait fait grand bruit dans toute la maison. Il avait réussi à déjouer des plans malicieux. Un travail comme à son habitude, sans bavure ni débâcle médiatique. Son
professionnalisme se traduisait par la retranscription complète de ses rapports tout au long de ses enquêtes. Grâce à un système simple et ingénieux, toutes les informations utiles récoltées durant les enquêtes se transmettaient vers le même serveur informatique.
Chaque membre équipé d’outils sophistiqués en télécommunication pouvait envoyer, à n’importe quel moment, photos, vidéos, dossiers et rapports. Le tout compilé et étudié soigneusement permettait une avancée rapide et un suivi constant des affaires. À PROPOS
DE L'AUTEUR Bou Bounoider, auteur belge né à Bruxelles, écrit et décrit le monde qui l’entoure et qui nous est commun à tous. Sa plume reflète son parcours atypique. Entre Bruxelles et Santiago du Chili, en passant par Los Angeles et San Francisco, ses mots ont
beaucoup à nous raconter. Il pratique différents genres littéraires, du roman à la comédie, il prend le temps d’écrire des polars mais également des contes pour enfants, des chansons, des sketches et des spectacles. De ses nombreuses rencontres avec le genre humain
naissent des histoires pour tous.
Un guide pratique qui vous aidera à ne plus vous oublier tout en continuant à vous respecter, vous, et les autres. Oser dire non et affronter ses doutes et ses culpabilités sont des démarches difficiles, mais nécessaires pour trouver un équilibre en soi et avec les autres.
Pensé pour aider les personnes qui cherchent leur “juste place” vis-à-vis d’elles-mêmes et dans la société, cet ouvrage propose une introspection : il invite le lecteur à interroger ses craintes et ses obstacles pour mieux s’en affranchir. S’inspirant de la méthode
éprouvée durant plusieurs années d’accompagnement thérapeutique, Thierry Gaubert présente les quatre axes du respect de soi : la recherche de l’autonomie, la mise en action, l’authenticité et l’attention. Pour chacun de ces axes, il propose des témoignages et des
conseils précieux, accompagnés de schémas explicatifs et d’exercices, qui permettront au lecteur d’aspirer au bonheur et à la liberté de devenir lui-même. Un ouvrage qui vous rappellera comment trouver l'équilibre et être... vous ! Trouvez en vous la volonté d'agir et
le courage de vous affirmer afin de ne plus jamais douter de vous ! À PROPOS DE L'AUTEUR Thierry Gaubert est auteur et conférencier. Dirigeant d’entreprise pendant une quinzaine d’années, il quitte à 40 ans son statut d’entrepreneur et se forme en hypnose et
thérapies brèves. Après plusieurs années d’accompagnement thérapeutique, il publie plusieurs ouvrages tels que L’Assujetti ou l’oubli de soi et Ne trichez plus (Éditions de l’Homme).
• La vie en famille • Les amis • Le corps qui s’éveille • La vie amoureuse et sexuelle • La scolarité • Les loisirs • Les risques et les problèmes Pour chacune des étapes de l’adolescence (les années collège, les années lycée, les années d’étudiant), le Dr Alain Braconnier
analyse les grands thèmes de la vie quotidienne. Il répond aux questions que se posent les parents d’aujourd’hui et les aide à accompagner leurs enfants dans cette traversée tumultueuse : qu’est-ce qui fait un bon dialogue parents-adolescents ? Faut-il avoir peur de
la discipline ? Comment être présent sans être envahissant ? Comment parler à un adolescent de la vie amoureuse et sexuelle ? Comment comprendre ses sautes d’humeur, ses provocations, ses silences ? Comment gérer les principales sources de conflit (sorties,
téléphone, argent) ? À partir de quel moment faut-il s’inquiéter ? Comment peut-on se faire aider ?Un guide indispensable pour aider les parents à être les initiateurs dont l’adolescent a besoin. Médecin psychanalyste, spécialiste des questions d’adolescents, Alain
Braconnier dirige à Paris une consultation pour adolescents. Il a notamment publié Le Sexe des émotions, L’Adolescence aux mille visages, Petit ou Grand Anxieux et Mère et Fils.
Pour une approche globale et interdisciplinaire
L'adolescent à la recherche de son identité
Ce volume comprend: Le bon petit garçon ou les récits du maître d'école, Lectures pour l'enfance M. Bonhomme ou l'adolescent conduit à la vertu au savoir et à l'industrie, Lectures pour l'adolescence
Respectez-vous pour mieux respecter les autres
Psychologie différentielle de l'adolescence
ou L'adolescence tumultueuse de Mat Camison - Musicien, compositeur, arrangeur, interprète
What Parents Need to Know about Teens
Adolescence et précocité : mode d'emploi. Intellectuellement précoce, à haut potentiel, génie, à potentiel spécifique... les appellations ne manquent pas pour désigner les ados surdoués. Pourtant, derrière ce foisonnement de termes se cache une réalité méconnue : celle d'adolescents qui,
en plus d'être aux prises avec les changements liés à la puberté, doivent apprendre à ma triser le bolide intellectuel aux commandes duquel ils sont placés. Vous êtes parent d'un ado à haut potentiel ? Vous fréquentez ces jeunes "zèbres" au quotidien ? Vous trouverez ici une foule de conseils,
de témoignages et de pistes pour les accompagner face aux défis de la scolarité, des relations aux autres, du rapport au corps, des remises en question de l'autorité ou encore de la construction de son identité.
Et si l’extrême intelligence créait une sensibilité exacerbée ? Et si elle pouvait aussi fragiliser et parfois faire souffrir ?Être surdoué est une richesse. Mais c’est aussi une différence qui peut susciter un sentiment de décalage, une impression de ne jamais être vraiment à sa place. Comment
savoir si on est surdoué ? Comment alors mieux réussir sa vie ? Comment aller au bout de ses ressources ?Ce livre permet de mieux comprendre et de réapprivoiser sa personnalité. Pour se sentir mieux avec soi et avec les autres, pour se réaliser enfin. Ancienne attachée des H pitaux de Paris et de
Marseille, Jeanne Siaud-Facchin est psychologue praticienne. Spécialiste reconnue des surdoués, elle est notamment l’auteur de L’Enfant surdoué, le livre de référence sur ce sujet. Elle a également créé Cogito’Z, premiers centres fran ais de diagnostic et de prise en charge des troubles des
apprentissages scolaires.
Père de famille ou séducteur ?, Shirley Jump The Barlow Brothers 2/3 Lui, un... père de famille ? Luke ne se serait jamais imaginé dans cette situation. Et pourtant, en face de lui, c’est bien sa fille, la petite Maddy, qui ouvre de grands yeux bleus identiques aux siens. Le cœur battant, Luke ne peut
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s’empêcher de tourner un regard incrédule vers Peyton Reynolds, la tante de Maddy, qui s’occupe d’elle depuis que la mère de la fillette est morte. Car revoir Peyton a été un choc presque aussi grand pour Luke que l’annonce de sa paternité. La jeune fille timide d’autrefois est devenue
une femme s re d’elle, irrésistible... et très méfiante à son égard. Malgré tout, la décision de Luke est vite prise : en mettant un terme immédiat à sa vie de fêtes et de flirts, il espère prouver à Peyton qu’il sera un père idéal pour Maddy... dont il compte bien obtenir la garde. Les
surprises de la destinée, Victoria Pade Jamais elle ne se remettra de l’épreuve qu’elle vient de subir lors de sa visite à Denver, Kyla en est certaine. Pas après avoir manqué mourir dans un incendie, et vu sa cousine et son époux périr dans les flammes... L’unique petite lueur qui vient éclairer
son me, c’est d’être parvenue à sauver Immy, sa filleule désormais orpheline. Seule, Kyla va devoir apprendre à s’occuper du bébé dont elle a obtenu la garde. Seule, vraiment ? Beau Camden, son amour de jeunesse, semble apparemment décidé à l’aider dans cette rude t che.
Certes, ce n’est pas à lui qu’elle accorderait en premier lieu sa confiance. Mais, dans son immense désespoir, elle n’a d’autre choix que de remettre son sort entre les mains de celui qui lui a brisé le cœur...
Dieu, enfer et résistance chez les victimes d'abus sexuels
Études
Les enquêtes de Taylor Jackson
journal
De 10 ans à 25 ans
Adolescence d'aujourd'hui
La philosophie : une école de la liberté: Enseignement de la philosophie et apprentissage du philosopher : État des lieux et regards pour l’avenir
As a parent, you want practical, accurate and user friendly information to help raise your teen. You want to know what's considered normal adolescent behaviour, how to determine whether your child is on a good path, how to encourage your teen's healthy
development, and how to get help when problems arise. What Parents Need to Know about Teens is an easy-to-read booklet that addresses these issues. Author David A. Wolfe is a clinical psychologist who has worked with children and teens for more than 25
years. He holds the RBC Chair in Children's Mental Health at the Centre for Addiction and Mental Health. In his work, Dr. Wolfe has often encountered parents who describe feeling overwhelmed with the problems their teenage children bring home, especially when
some of these difficulties didn't exist when they were growing up themselves. This booklet is a response to parents' concerns. Written in chatty, down-to-earth language, What Parents Need to Know about Teens addresses the facts and myths of teen life and
teens' relationships with parents. The booklet focuses on strategies to help parents prepare teens for new responsibilities and the pressures that may accompany them. Each section of the booklet is devoted to a different parenting strategy: 1. Be an effective
parent: Balance sensitivity and firmness. 2. Place an emphasis on safety, responsibility and obeying rules. 3. Teach-don't just criticize. 4. Understand your teen's development-and how it affects your relationship. 5. Understand the pressures-and the risks-your teen
faces.
Dans le cadre du programme "Renaissance" des agrégations de lettres 2007, l'oeuvre est resituée dans son contexte historique et littéraire et analysée.
Basé sur les deux systèmes de classification les plus utilisés en psychologie clinique et en psychiatrie, le DSM-IV et la CIM-10, cette nouvelle édition entièrement revue et augmentée offre un recensement détaillé et critique des connaissances scientifiques
disponibles aujourd’hui dans le domaine des troubles psychopathologiques de l’enfance et de l’adolescence. Chaque chapitre présente un trouble distinct (ou plusieurs troubles apparentés) à l’aide des critères diagnostiques qui le définissent et des travaux
scientifiques qui permettent de cerner ses caractéristiques majeures, ses manifestations diverses, ses façons d’évoluer et ses origines. La phénoménologie complexe et le vécu de ces troubles sont également illustrés à l’aide d’études de cas (dont plusieurs
d’enfants, d’adolescents et de familles personnellement pris en charge par l’auteur). Doté d’un appareil pédagogique spécialement conçu pour l’étudiant, cet ouvrage s’adresse aux étudiants des 1er et 2e cycles en psychologie. Il intéressera également les
médecins, (pédo)psychiatres, psychanalystes, thérapeutes, logopèdes/orthophonistes, psychomotriciens, de même que tous les intervenants sociaux.
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Médecine et Santé de l’Adolescent est un ouvrage de référence qui aborde les problématiques médicales, somatiques, psychologiques et psychiatriques, sociales et culturelles de l’adolescent. Il s'adresse à tous les professionnels des équipes médicales et soignantes, mais aussi à ceux
accompagnant les adolescents dans différents contextes (Aide Sociale à l’Enfance, Protection Judiciaire de la Jeunesse), milieux sociaux et médico-sociaux, Éducation nationale, Justice, associations. Il leur fournit des repères en vue de construire une culture commune et promou-voir un
accompagnement interdisciplinaire. Il dresse un panorama complet de la médecine et santé de l'adolescent. Après avoir posé le contexte spécifique de l’adolescence, il traite : des troubles psychologiques et psychiatriques ; des maladies chroniques ; de la prise en charge de pathologies
émergentes telles les dépendances aux écrans et aux réseaux sociaux ; de l’éducation thérapeutique, de la période de transition vers l’âge adulte ; de l’abord nouveau des conduites à risque, des addictions ou encore des traumatismes. Les nouveaux défis – l’influence des choix politiques
sur les consommations (dépénalisation du cannabis), la radicalisation, l’interculturalité, la place de la prévention – sont aussi abordés. Plus d’une centaine de professionnels spécialistes de l'adolescence répondent, dans ce livre, aux enjeux et défis d’aujourd’hui, pour d’autant mieux se
comprendre et travailler ensemble.
Ce livre s'adresse à tous ceux qui contribuent au développement des talents professionnels : parents, enseignants, éducateurs, psychologues, et à ceux qui recherchent ces talents : orientateurs, recruteurs. Le talent, c'est la "Personnalité Professionnelle". Après le tome 1 qui démontrait sa
nature et les moyens de son identification et de sa mesure, le Tome 2 traite de l'application de ces moyens à l'orientation des jeunes. De nombreux cas réels démontrent l'efficacité de cette théorie nouvelle qui s'intitule Analyse C.G.P. C'est aussi une vision neuve du développement de la
personnalité chez l'enfant et l'adolescent qu'apporte cette théorie, notamment quant au rôle de "l'accompagnement parental".
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