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Neurosciences Comportementales Contra Le Du Mouve
« Je vous invite dans ce livre à une nouvelle odyssée, placée sous les auspices des neurosciences de l’esprit. Au-delà des analogies et des oppositions entre l’inconscient freudien et l’inconscient cognitif, je montrerai que la posture même du discours freudien détient une clé essentielle de
notre faculté à construire notre pensée consciente. Cette clé de la conscience découverte par Freud, à son insu, peut aujourd’hui être pleinement comprise à la lumière d’expériences récentes des neurosciences de l’esprit. Cette nouvelle interprétation de l’inconscient freudien, conjuguée à
l’exposition préalable de l’inconscient cognitif contemporain dessinent ensemble le portrait de ce Nouvel Inconscient qui donne son titre au présent essai. » L. N. Lionel Naccache est neurologue à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheur en neurosciences cognitives au sein de
l’unité Inserm Neuro-imagerie cognitive.
Enrichissez-vous de cette synthèses rigoureuse afin d'alimenter vos futurs débats sur l'égalité de genre ! Les questions de genre et d’inégalités entre les sexes suscitent, depuis plusieurs années, un intérêt grandissant dans nombre de champs disciplinaires, dont celui de la psychologie. Dans
Les psychologies du genre, plusieurs spécialistes des sciences psychologiques explorent la manière dont les questions de sexe et de genre sont abordées dans l’ensemble des sous-disciplines de la psychologie (sociale, culturelle, du travail, clinique, etc.). Ils examinent divers facteurs qui
concourent à la construction des genres au niveau des individus, se penchent sur le fonctionnement psychologique des femmes et des hommes, et étudient la question du genre aux niveaux intergroupes, positionnels et idéologiques. Ils proposent ainsi une synthèse complète et rigoureuse permettant
d’alimenter la réflexion sur ce débat et de faire progresser l’égalité de genre. Un ouvrage de référence inédit sur un domaine en pleine expansion : les psychologies du genre. À PROPOS DE L'AUTEUR Vincent Yzerbyt est professeur de psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain.
Internationalement reconnu, il a été Lauréat du Kurt Lewin award de l'Association Européenne de Psychologie Sociale. Certains de ses travaux concernent également la méthodologie et les statistiques. Isabelle Roskam est professeure de psychologie du développement à la faculté des Sciences
Psychologiques et de l’Éducation de l’Université catholique de Louvain. Ses travaux de recherche menés au sein de l’Institut de recherche en Sciences Psychologiques portent sur le développement du jeune enfant et sur la parentalité. Elle a consulté pendant 10 ans au centre de revalidation
neuropédiatrique des Cliniques universitaires Saint Luc à Bruxelles et dirige les Consultations Psychologiques Spécialisées en Parentalité à Louvain-la-Neuve. Annalisa Casini est Docteure en sciences psychologiques et professeure à l’Université catholique de Louvain où elle enseigne la
psychologie du travail et de la santé au travail. Chercheuse, ses intérêts portent sur les liens entre genre, travail et bien-être des travailleurs avec une attention particulière aux dynamiques de reconnaissance professionnelle.
Le statut de la stérilisation en France est ambigu. D'un côté, on dénonce périodiquement le fait que des opérations sont pratiquées sur des personnes en situation de vulnérabilité, qui ne sont pas toujours en mesure de formuler un consentement éclairé ; de l'autre, on s'étonne que la
stérilisation (masculine ou féminine) ne fasse pas partie de la panoplie des méthodes de régulation des naissances offertes aux couples, comme c'est le cas dans d'autres pays. Cet ouvrage propose une synthèse des pratiques actuelles en France et dans le monde, à la fois pour les stérilisations
volontaires des hommes et des femmes et pour les stérilisations pratiquées sur des populations vulnérables (en particulier les personnes handicapées mentales). La première partie aborde la stérilisation dans une perspective historique qui éclaire, notamment, la question (controversée) de ses
liens avec l'eugénisme. Dans une deuxième partie, on présente l'évolution des différentes techniques et des réglementations en France et ailleurs dans le monde. Les situations propres à certains pays (Brésil et Québec), exemplaires à plus d'un titre, sont ensuite analysées plus en détail.
Enfin, les aspects psycho-sociaux de la stérilisation sont discutés à partir des cas français et québécois et des problèmes posés par la stérilisation des personnes handicapées mentales.
Proposant comme objet commun d'interrogation « le sens et la présence du sujet poétique », tel qu'il se manifeste ou se refuse, dérive ou déborde, s'éprouve ou s'échappe dans la production poétique de la France et du monde francophone depuis 1980, le présent volume réunit un nombre
considérable d'études et de réflexions qui, parties de divers postulats, penchants ou postures d'écriture, englobent bien des courants et des clivages dont s'alimentent encore fructueusement aujourd'hui, mais non sans les contester ou les réorienter, poésie et pensée critique. De l'absence à
la présence, de la froide objectivation dispositale aux troublants sursauts et silences de l'instance subjective, de la négativité du re-jet à la palpitation difficilement localisable du sub-jet ou du sur-jet, le lecteur est convié à savourer un très large et très riche éventail d'approches
qui convergent toutes sur la même problématique en éclairant avec finesse l'étonnante pluralité d'enjeux autour desquels s'articulent la poésie et ses précarités, ses percées, sa haute pertinence.
Neuroanatomie et neurosciences
Freud, le Christophe Colomb des neurosciences
la poésie de la France et du monde francophone depuis 1980
Neurosciences cliniques
Revue Canadienne de Psychiatrie
Nouvel inconscient (Le)
?Alors même que la France est stigmatisée pour son manque de moyens et d’attention dans la prise en charge des enfants autistes et qu’on annonce plans et réformes, l’un de nos meilleurs spécialistes propose une extraordinaire relecture des théories et des modes de thérapie qui ont entouré
cette étrange affection. On ne cesse de parler des autistes. Et, pourtant, la question demeure : pourquoi persistent-ils à se détourner de l’échange, à mettre en échec toutes les tentatives pour entrer en relation avec eux ? Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Les enfants autistes restent l’un
des plus grands défis de la psychiatrie. Depuis plus d’un siècle, les batailles font rage autour de ce qu’on a enfin reconnu comme une maladie. Selon Jacques Hochmann, pour favoriser une meilleure prise en charge, le moment est venu non pas d’oublier ces querelles, mais de passer à l’ère du
dialogue. Un document psychiatrique exceptionnel : un grand spécialiste relit toute l’histoire de son domaine, alliant l’érudition du savant à l’empathie du thérapeute. Membre honoraire de la Société psychanalytique de Paris, professeur émérite à l’université Claude-Bernard, médecin honoraire
des Hôpitaux de Lyon, Jacques Hochmann a diagnostiqué, orienté et traité un grand nombre d’enfants et d’adolescents autistes ou psychotiques. Il a notamment publié La Consolation.
Échapper au mythe de la perfection et trouver sa propre voie vers le bonheur. Soyez ambitieux ; trouvez l'amour éternel ; faites attention à votre santé... Les conseils sur la façon dont nous devrions vivre notre vie sont innombrables. S'ils peuvent nous faciliter la vie et parfois nous rendre
plus heureux, ils peuvent aussi nous piéger, nous et ceux qui nous entourent. Dans cet essai, Paul Dolan s’appuie sur diverses études portant sur le bien-être, les inégalités et la discrimination pour déconstruire les mythes de ce qui est censé nous mener au bonheur. Il montre qu'il peut y
avoir plusieurs chemins inattendus pour parvenir à un accomplissement durable, comme ne pas faire d’études supérieures, ne pas se marier, privilégier l'intérêt personnel et se soucier un peu moins de vivre le plus longtemps possible. En nous libérant du mythe de la vie parfaite, nous pouvons
tous accéder au bonheur.
faisant, à contribuer à ce que le pire arrive. Ou l’optimisme, qui consiste à saisir les occasions qui se présentent et, ce faisant, à contribuer à la possibilité d’un monde meilleur. La question ne se pose même pas. » Les entretiens compilés ici ont été menés entre 2013 et 2017, alors que les
États-Unis glissaient lentement vers ce qui a abouti au régime populiste d'extrême droite de Trump. Noam Chomsky, que l'on identifie volontiers à la « conscience morale » des Américains, s'y exprime sur divers sujets, tous emblématiques de l'inquiétante époque dans laquelle nous sommes entrés
: la fin du règne d'Obama, la Russie de Poutine, la Turquie séquestrée par Erdo?an, le Brexit et l'Europe, le terrorisme, la crise des migrants, la montée des intégrismes religieux. À 88 ans, Chomsky analyse un monde en proie à mille fléaux, mais ce qu'il voit surtout, ce sont ceux et celles
qui luttent avec acharnement contre les injustices qui fracturent la société. Même si la situation est critique, il réaffirme la profonde conviction qui l'a aiguillé tout au long de sa vie : non seulement l'espoir est encore possible, mais il est plus que jamais indispensable.
Le développement durable est d'une impérieuse nécessité au XXIe siècle. Parce qu'une économie qui dégrade les écosystèmes de la Terre n'est pas une politique responsable. Et qu'une économie qui produit une inégalité abyssale entre classes n'est pas une politique éthique. L'économique du XXIe
siècle est une pseudo-science, incompétente à guider l'économie durable, mais elle est socialement dominante. Le citoyen rebelle doit refuser d'être privé de démocratie par des économistes arrogants. Ce livre décrit les conditions pour réussir la révolution scientifique et la révolution
politique de l'économie durable.
L'économique, une pseudo-science hostile à l'économie durable
Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence
Pour un XXIe siècle durable soutenu par une citoyenneté rebelle
Jusqu'où la psychiatrie peut-elle soigner ?
Psychologie du perfectionnisme
A Semiotic Methodology for Animal Studies
Cet ouvrage est le compagnon idéal pour quiconque est sur le point de commencer un cours élémentaire de neuroanatomie ou de neuroscience. Neuroanatomie et neurosciences fournit une introduction conviviale à l’anatomie, à la biochimie, à la physiologie et à la pharmacologie du système nerveux humain en un seul volume, très illustré et
succinct. L’ouvrage Neuroanatomie et neurosciences permet, en moins de 200 pages, d’aborder les éléments principaux de la neuroanatomie et surtout les aspects de la physiologie et de la physiopathologie du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Le lecteur peut ainsi très rapidement trouver les voies de transport de
l’information nerveuse mais également d’avoir un aperçu rapide de cette anatomie pourtant si compliquée. En abordant ainsi sous une forme très illustrée tous ces aspects complexes, l’ouvrage devient une aide précieuse pour tous ceux qui s’intéresse à cette discipline.
La colonisation par la médecine de nouveaux domaines d’intervention et l’élargissement de l’activité médicale au-delà du thérapeutique est identifiée par les sciences sociales sous le terme de médicalisation. Ce processus est souvent assimilé à un accroissement continu du pouvoir médical et à une extension significative du contrôle social sur les
malades et la société. Cet ouvrage propose de faire un pas de côté par rapport à cette approche. Il déplace l’échelle d’analyse en portant le regard sur le travail des médecins eux-mêmes, quand ils interviennent aux frontières de la médecine. Comment font-ils pour exercer leur profession quand ils sont propulsés dans des lieux où ils ne disposent
ni des appuis scientifiques, ni des fondements moraux auxquels ils s’adossent habituellement ? Comment, et à quelles conditions, inventent-ils de nouvelles possibilités d’agir dans des contextes où leur légitimité n’est pas assurée, voire, contestée ? Comment la médicalisation met-elle à l’épreuve les médecins, qu’ils en soient les principaux
instigateurs, ou qu’ils doivent en gérer, au quotidien, les conséquences ? Chacune des contributions qui composent cet ouvrage tente de répondre à ces questions et, ce faisant, s’attache à faire ainsi découvrir des facettes encore peu explorées de la médicalisation.
Les neurosciences affectives sont aujourd'hui une discipline en plein essor. Les objectifs de ce champ nouveau sont larges : il s'agit d'établir les bases neurales des processus affectifs et sociaux (aussi bien chez l'homme que chez l'animal) tant dans le cadre d'un développement normal que dans le cadre de dysfonctionnements liés à un état
clinique pathologique. De nombreux troubles cognitifs et neuropsychologiques ont été et sont encore décrits aujourd'hui dans des troubles psychiatriques. Les objectifs des auteurs de cet ouvrage sont multiples puisque il s'agit tout à la fois de montrer comment divers outils utilisés en neurosciences peuvent être utiles en psychiatrie et d'illustrer
le propos par des données empiriques recueillies sur diverses populations psychiatriques, tout en définissant certaines perspectives, porteuses dans un futur proche, pour la recherche et renouveler l'approche thérapeutique de certains troubles psychiatriques. Ce manuel à destination des étudiants de 1er et 2e cycles en psychologie est doté d'un
appareil pédagogique adapté: résumé, mots-clés, questions, sélection biblio, sites web. Il intéressera également tous les psychologues, psychiatres et neurologues.
Cette 4e édition du Manuel de psychiatrie présente aux étudiants en médecine, aux psychiatres en formation ainsi qu’aux spécialistes des sciences humaines et sociales l’ensemble de la discipline, de façon exhaustive et non dogmatique. Cet ouvrage de référence s’enrichit de nombreuses mises à jour concernant des aspects de la psychiatrie qui
ont fait l’objet d’avancées récentes, notamment : • l’épidémiologie des troubles mentaux ; • l’imagerie, la génétique et la neurobiologie ; • les aspects cliniques des troubles mentaux de l’adulte, l’adolescent et la personne âgée ; • les répercussions du changement de perspective entre la psychiatrie clinique traditionnelle et le concept de santé
mentale ; • les traitements biologiques psychotropes, en se référant à la NbN (nomenclature fondée sur les neurosciences), et non médicamenteux ; • les psychothérapies classiques et innovantes ; • la réhabilitation ; • les recommandations internationales consacrées à des algorithmes de décisions thérapeutiques ; • les conduites à tenir, rédigées
de façon très pratique sous la forme de fiches brèves. Ainsi, 195 auteurs – psychiatres, pédopsychiatres, psychologues cliniciens, psychanalystes, mais aussi neurologues, généticiens, biologistes ou pharmaciens – ont contribué à ce Manuel de psychiatrie, intégrant les modèles théoriques et les meilleurs outils à utiliser dans les différents champs
d’application de la psychiatrie.
Du statut humain de la personne malade dans le contexte technomédical
D'une politique sur les drogues illicites à une politique sur les substances psychoactives
Les enjeux de la stérilisation
L'intervention précoce pour enfants autistes
Les psychothérapies comportementales et cognitives
L'optimisme contre le désespoir
Cet ouvrage unique en langue française aborde les divers aspects des neurosciences comportementales sous l'angle clinique. Il présente les notions essentielles de psychologie et psychiatrie biologiques, de même qu’en neurologie clinique, en mettant l’accent sur les organes sensoriels, leur rôle dans l'initiation des comportements humains et leurs défaillances dans diverses altérations neurologiques ou
neuropsychiatriques. Conçu comme un manuel pratique, il offre un appareil pédagogique spécialement conçu pour l’étudiant qui trouvera dans chaque chapitre : un sommaire les objectifs du chapitre des synthèses structurant le texte: "retenez" des zooms sur les principales questions de nombreuses illustrations (graphiques, tableaux, schémas fonctionnels originaux) la description de nombreuses techniques
naurologiques, psychiatriques et tests psychologiques un résumé structuré selon 3 sections : "Examiner / Les troubles / En bref" Une sélection de références bibliographiques spécifiques une liste de liens Web spécifiques des questions pour tester ses connaissances à la fin de l'ouvrage : un lexique une bibliographie générale une webographie générale un index Destiné aux étudiants des 1er et 2e cycles en
psychologie, ce livre s'adresse également aux étudiants en Soins infirmiers (spécialisation psychiatrie) des 1er et 2e cycle, de même qu'aux étudiants du 2e cycle en Médecine. Il intéressera également les professionnels en psychologie clinique, les infirmiers psychiatriques, médecins, neurologues et neurophysiologistes
Cet ouvrage offre un panorama détaillé des approches éprouvées en thérapie comportementale et cognitive de couple, actualisé dans le sens de la 3e vague des TCC. Il traite : • des conditions d’émergence des thérapies de couple ; • de quatre approches internationalement reconnues issues des principaux courants : – la thérapie comportementale et cognitive du couple (ECBCT), – la thérapie
comportementale intégrative de couple (IBCT), – la thérapie de couple fondée sur des programmes d’entraînement à la gestion du stress (CCET), – la thérapie de couple axée sur les émotions (EFCT) ; • des approches complémentaires pour le couple, émergentes et originales ou ayant fait leurs preuves en thérapies individuelles : – la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) ; – la pratique de la pleine
conscience (Mindfulness) ; – la thérapie axée sur les liens entre bien-être individuel et satisfaction conjugale ; – la thérapie grégaire (PG : Positionnement Grégaire). Il aborde ensuite les enjeux classiques de la thérapie de couple exigeant un accompagnement spécifique (infidélité, addiction sexuelle, difficultés sexuelles et conjugales, etc.) et donne un aperçu de la méthodologie d’évaluation dans ce champ
des TCC de couple. Les bases théoriques des approches majeures et complémentaires sont fournies et étayées de vignettes cliniques, avec des déroulements-type de thérapies, des exemples de techniques et d’outils utilisés. Il a été rédigé avec la contribution d’une quinzaine de cliniciens et préfacé par Andrew Christensen.
La psychanalyse est née de la pratique d’une médecine à visée mentale. Comment est-il possible d’articuler les savoirs acquis sur le fonctionnement de l’esprit et du cerveau ? -Comment bâtir un modèle intégré des opérations de pensée lié aux connaissances et la science ? -Comment tisser des liens entre psychiatrie clinique, neurophysiologie et psychanalyse ? Cet ouvrage propose des allers-retours entre
logiques scientifique, médicale, et logique psychanalytique. Il dresse la pertinence, les enjeux, à promouvoir une telle interdisciplinarité
La Revue Éducation, Santé, Sociétés s’ouvre aujourd’hui à l’ensemble des acteurs qui, d’une manière ou d’une autre, se questionnent sur comment croiser les questions d’éducation, de santé et de sociétés pour créer de nouvelles intelligibilités. La revue Éducation, Santé, Sociétés impose d’envisager aussi une seconde triangulation, en allant cette fois du côté des cadres théoriques et en convoquant à la
fois les Sciences de la Vie, les Sciences médicales, les Sciences humaines et sociales. Ces trois champs aux épistémologies différentes n’ont pas souvent l’habitude de dialoguer ensemble et pourtant, ils se retrouvent au cœur des questionnements que la revue ambitionne de porter. Une autre triangulation se loge également au creux des territoires, à travers les dimensions régionale, nationale et/ou
internationale. En cohérence avec la complexité, la transversalité, la continuité et les perspectives d’appropriation qui caractérisent l’éducation à la santé, Éducation, Santé, Sociétés s’affranchit des frontières dans un paysage scientifique qu’il appartient aujourd’hui de s’approprier sous de nouvelles formes. Il ne s’agit ni de cloisonner ni de décloisonner sans raisons, mais bien de penser à de nouvelles
façons de problématiser, de mener des recherches aux identités et épistémologies reconstruites et de donner sens ensemble aux analyses et aux résultats. Il s’agit aussi de croiser les connaissances et les sources bibliographiques pour que de nouvelles ouvertures de la pensée scientifique se réalisent, prennent corps et s’épanouissent. Dans le même mouvement, des « maillages » paradigmatiques et
méthodologiques inédits s’imposent, en allant de la complexité à des focus de plus en plus étroits, mais aussi du quantitatif au qualitatif pour mieux cerner les contours des recherches mixtes. La revue Éducation, Santé, Sociétés souhaite ainsi interroger les changements et leurs inscriptions plurielles dans des pratiques individuelles et collectives. Elle a donc vocation à recevoir des articles scientifiques de
recherche fondamentale et/ou de recherche-intervention pensés dans leurs traits d’union bien plus que dans leurs exclusions. Principalement francophone, la revue s’inscrit dans une perspective internationale. La revue prend en compte le contexte culturel dans lequel elle s’inscrit : c’est pourquoi sa forme papier est doublée de la mise en ligne permettant un accès libre et en tous lieux, pour assurer la
diffusion la plus large possible. La langue française est le principal vecteur de communication et les résumés de toutes les publications sont traduits en anglais. Éducation, Santé, Sociétés accueille des productions longues (50 000 signes) qui ont vocation à côtoyer utilement des productions plus courtes (25 000 signes), en perspective d’un dialogue constructif de ces deux formes de présentation. Les
espaces courts sont à penser comme des lieux privilégiés où les phénomènes ponctuels, secondaires, minoritaires ou éphémères peuvent faire l’objet d’un questionnement qui pourra susciter de plus amples développements ou débats par la suite. Les recherches menées sur de micro échelles mettent souvent à jour des réalités ou montrent parfois comment s’articulent différents processus. Les textes courts
accueilleront des protocoles de recherche, des questionnements éthiques, des réflexions épistémologiques à propos de travaux scientifiques menés ou en cours, des réflexions et prises de distance à propos des méthodologies mobilisées. Quant aux textes longs, ils obéiront aux cadres habituels des productions de connaissances scientifiques et exposeront avec force et clarté leurs ancrages théoriques,
leurs problématisations singulières, leurs méthodologies ainsi que les dimensions contextuelles dans lesquelles s’élaborent les études. En ce sens, Éducation, Santé, Sociétés est donc bien plus qu’un projet scientifique novateur : c’est un projet social ambitieux qu’il s’agit maintenant de porter à plusieurs, en dépassant ensemble les frontières disciplinaires.
Antimanuel de médecine
Sociologie de l'intermonde
analyse théorique et empirique
Cerveau de soi, Cerveau de l'autre
La vie sociale après l'idée de société
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Biomedical Research in the Drugs FieldCouncil of Europe
Destiné aux professeurs et étudiants du premier cycle en médecine et en psychologie clinique, cet ouvrage intègre, dans un même volume abondamment illustré, les données essentielles de neurophysiologie et de neuroanatomie. Complétant les cours de base, il constitue un outil efficace pour mieux appréhender la clinique et la pathologie neurologiques. Chaque chapitre se termine par des exercices destinés à vérifier la bonne
compréhension de la matière.
D’un c té, une demande en pleine explosion : nombre de dépressions multiplié par six en trente ans, un quart des patients suivis par des généralistes présentant un trouble psychique, etc. De l’autre, une psychiatrie de l’avis de tous en pleine crise. Corporatismes et cloisonnements, organisation d’ensemble défectueuse, absence de consensus thérapeutique entre les différents acteurs : tout conspire pour que l’offre réponde mal à la
demande. D’où vient cette crise ? Ne touche-t-elle pas aux fondements et à l’identité même de la psychiatrie ? Et surtout, comment faire pour que sa diversité devienne enfin une vraie richesse ? Psychiatre et psychanalyste, Marie-Christine Hardy-Baylé exerce à l’h pital André-Mignot et est professeur de médecine à l’université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle dirige le réseau de promotion pour la santé publique des Yvelines
Sud. Elle a notamment publié, avec Pierre Hardy, Maniaco-dépressif : l’histoire de Pierre. Directeur d’h pital, Christine Bronnec est chargée de mission pour l’évaluation des soins en psychiatrie à l’ANEAS et directrice adjointe du réseau de promotion pour la santé publique des Yvelines Sud.
Richement illustré et particulièrement pédagogique, accompagné de ses compléments en ligne, cet ouvrage, un classique du domaine, est la référence en neurosciences pour tout étudiant en psychologie, sciences cognitives, médecine et biologie. Qu'est-ce que le système nerveux ? Comment fonctionne-t-il ? Qu'est-ce que la mémoire ? Le langage ? L'intelligence ? Cet ouvrage répond à toutes ces questions et bien d'autres. Il présente les
concepts et théories les mieux étayés des neurosciences, mais aussi les méthodes, techniques et données expérimentales et cliniques issues des recherches les plus récentes. Exhaustif tout en étant accessible, il constitue la référence tant pour les étudiants de 1er cycle en médecine que pour ceux de biologie, de sciences biomédicales, de psychologie et de sciences cognitives. Autorité dans le domaine, il est également adapté à des
étudiants de cycles supérieurs ainsi qu'aux professionnels des neurosciences. Un appareil pédagogique développé : résumé du chapitre, encadrés, tableaux synoptiques, conseils de lecture, index détaillé, glossaire, synthèses pour l'étude en annexe NOTO, enrichi d'exercices, de QCM et de vidéos explicatives Accès compris au Sylvius, atlas de neuroanatomie interactif particulièrement puissant et fonctionnel Nouveautés de cette
édition : Une iconographie enrichie, notamment gr ce aux dernières techniques d'imagerie numérique Une mise à jour de tous les chapitres pour refléter les recherches en cours De nouveaux chapitres proposant l'étude plus précise de certaines fonctions cognitives De nouveaux cas cliniques pour mieux comprendre les processus neuronaux
Les bases neuroanatomiques et neurophysiologiques
Entre psychiatrie, psychanalyse et neurosciences
Ateliers pour enfants TSA et autres TED-Compétences de base
Neurosciences
Manuel de psychiatrie
Canadian Journal of Experimental Psychology
Comment sait-on que l'autre a des représentations ? Comment sait-on que ces mots articulés que nous entendons expriment des représentations qui habitent le cerveau de l'autre ? Nous ne pouvons attribuer au cerveau de l'autre que des représentations que nous avons déjà dans le nôtre...Ce problème est l'un des nombreux sujets de discussion
et de recherche en sciences cognitives que ce livre présente avec tous les arguments enjeu. L'auteur donne en outre une théorie plurielle de l'inconscient - cognitif et affectif - qui éclaire d'un jour nouveau cette question. Neurobiologiste, professeur émérite de neurosciences à l'université Paris-VI, Pierre Buser est membre de l'Académie des
Sciences.
Pin-pon-pin ! Pin-pon-pin ! Pin-pon-pin ! " Poussez-vous ! Laissez passer ! Vite ! Il faut lui faire une I.R.M. en urgence ! " Quel est donc cet hospitalisé si mal en point dont l'état suscite autant d'émoi ? Un grand accidenté de la route ? La victime d'une maladie foudroyante ? Vous n'y êtes pas du tout : il s'agit de la médecine ! Car dans une époque
où l'on consomme toujours plus pour sa santé et son bien-être, où l'entreprise médicale, véritable pieuvre sans tête, étend chaque jour davantage son emprise sur notre société, il y a urgence ! Urgence à comprendre, si nous voulons choisir librement notre avenir. Urgence à agir avant qu'il ne soit trop tard, si nous ne voulons pas que le système
entier se dévoie et fonce droit dans le mur. Sur un ton incisif, Jean-Paul Escande nous guide dans les coulisses de cet univers mystérieux. Avec lui, nous écouterons les cours de l'université de médecine, nous assisterons à un séminaire des industriels de la santé, nous participerons à l'assemblée d'une association de défense des malades, nous
visiterons un musée-école de la recherche... Ce qui suscitera un certain nombre d'interrogations ! Pêle-mêle et entre autres : à Père d'Internet, a-t-on encore besoin des médecins ? La médecine " technicienne " est-elle humaniste ? Parler de déficit de ta Sécurité sociale a-t-il un sens ? Le complexe médico-industriel a-t-il une éthique ? Quel est le
prix du malheur ? L'avocat est-il le nouvel associé du médecin ? Y a-t-il aujourd'hui de vraies innovations médicales ? Peut-on décrypter les secrets du vivant ? Les réponses aux problèmes posés passent par le champ de la politique : c'est donc maintenant... ou jamais !
L'auteur en1920 à Chaumont, adepte du scoutisme et pratiquant assidu de différents sports, entreprend des études de philosophie à Paris. Gaston Bachelard sera l'un de ses professeurs. Il s'engage dans des recherches sur la sociologie et la psychologie-sociale du sport et soutient sa thèse en 1968, qui donnera lieu à deux publications
pionnières: "Signification du sport" et "Les motivations des sportifs". Cet ouvrage reprend des publications correspondant à différentes étapes de sa démarche, pour conclure sur le dernier thème qui a retenu son attention avant sa brutale disparition: l'éthique et le sport.
Les psychothérapies comportementales et cognitives ont démontré leur efficacité dans les états d'anxiété chronique, les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs, les attaques de panique, les maladies liées au stress, la dépression, les problèmes sexuels, les troubles de la personnalité, et la réhabilitation des patients psychotiques
chroniques. Cet ouvrage, illustré de nombreux cas cliniques, permet de comprendre la théorie et la pratique de ces thérapies brèves. Une première partie théorique expose les concepts fondamentaux ; une deuxième partie pratique, destinée aux thérapeutes et aux patients, aborde la TCC à travers des cas variées et détaillées ; la dernière
partie, fondée sur des données récentes des études contrôlées, présente le bilan actuel de leurs indications et résultats. Dans cette cinquième édition, entièrement mise à jour, les chapitres concernant les troubles de la personnalité et la thérapie des schémas, les TCC de la troisième vague et l'évaluation des résultats des psychothérapies ont
été complètement révisés. L'ouvrage s'adresse aux professionnels de santé mentale, aux médecins et à toute personne intéressée par les méthodes, les indications, le coût et l'efficacité des traitements psychologiques.
Toujours mieux !
Le Médicament Au Coeur de la Socialité Contemporaine
La Relaxation : une thérapie de l'espace sensoriel et tonique
De la perception aux troubles du comportement
Regards croisés sur le développement, l'éducation, la santé mentale et la société
Les psychologies du genre
Why is it that certain people use drugs in the first place and then why do some become dependent following repeated use while others do not? What are the possible implications of the current state of affairs of research from a biomedical or more aptly put, a Neuroscience perspective, including an ethical point of view? These are questions the author attempts to
answer as the biomedical or neuroscience research in the drug field is a fast moving area with ethical implications that have arisen as a result of the conduct of such research.
L'étude de la politique en matière de drogues dans 17 pays européens tient compte des différents contextes politiques nationaux, de l'influence des conventions internationales et des stratégies de drogue au niveau européen. Elle détermine si les pays optent pour une politique intégrée en matière de substances ou pour une autre politique pour chaque
substance.--[Memento].
Une approche scientifique et clinique de la thymie et de ses troubles, dans ses multiples dimensions: psychologiques, neuroscientifiques, psychiatriques.
Se dépasser, faire « toujours mieux », le perfectionnisme est un puissant moteur de réussite. Or, parfois, vos exigences de perfection sont très élevées, vous vous retrouvez alors saisi par le doute, l’obsession du détail, la peur de l’erreur… Le risque est que vous n’arriviez plus à rien faire du tout. Frédéric Fanget vous propose une véritable thérapie du
perfectionnisme. Voici des conseils simples à appliquer dans votre vie quotidienne pour mieux vous consacrer à vos vrais objectifs de vie, vivre aussi pour le plaisir et devenir enfin vous-même : un perfectionniste heureux. L’auteur s’appuie à la fois sur les travaux scientifiques les plus récents et sur son expérience de psychothérapeute. Frédéric Fanget est
médecin psychiatre et psychothérapeute. Il enseigne à l’université Lyon-I. Ses précédents livres, Affirmez-vous ! Pour mieux vivre avec les autres et Oser. Thérapie de la confiance en soi, ont rencontré un grand succès.
Questions actuelles de neurosciences cognitives et affectives
Aux frontières de la médecine
Pour une éthique du décloisenement
Neurosciences médicales
Le couple en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle
Tendances de la recherche sur les drogues

Un livre conçu à la fois pour l'entourage des enfants autistes, pour les professionnels de la santé et pour les décideurs politiques. Aux antipodes de la psychanalyse comme des techniques d’inspiration behavioriste, et dépassant la question de l’efficacité des « marques » d’intervention (Lovaas, ABA, Denver, etc.), cet ouvrage a l’ambition de refonder l’intervention précoce
intensive pour les enfants autistes d’âge préscolaire. Ancré dans les neurosciences cognitives de l’autisme, il renouvelle d’abord notre compréhension des signes autistiques précoces. Il dissèque ensuite fondements, techniques et résultats de l’intervention contemporaine cherchant à réduire ces signes, puis fournit les principes d’une éducation fondée sur les forces des
autistes, ce qu’on doit viser à changer chez eux, et comment on pourrait le faire, et ce qu’on ne doit pas chercher à changer. Il se termine par des propositions d’organisation de l’intervention au niveau des systèmes éducatifs et de santé. Cet ouvrage s’adresse à un large public : les parents d’enfants autistes venant de recevoir le diagnostic, les professionnels impliqués
dans l’intervention, les scientifiques et les chercheurs, les autistes adultes et les décideurs politiques à l’heure de légiférer sur le soutien aux autistes. Cet ouvrage de référence redéfinit les principes d’intervention précoce en autisme et recense les résultats des recherches existants sur le sujet. CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE Original, passionnant, cet ouvrage arrive à un
bon moment, tant d’un point de vue social qu’académique. Tout laisse à penser qu’il connaîtra un grand succès. – Nicolas Chaze, Orthomalin [Un] livre très riche, très dense, très passionnant sur l’autisme. – Yanick Villedieu, « Les années lumière » (Radio Canada) Laurent Mottron défend une autre vision de l’autisme, non seulement comme une série de déficits qu’il faut
compenser, mais comme des forces à exploiter dans un processus éducatif. Il offre par ailleurs une nouvelle présentation des autistes non verbaux, considérés non comme des êtres déficients et asociaux, mais au contraire comme doués d’une intelligence particulière et d’une sensibilité sociale inaperçue par les non-autistes. – Christine Philip, Science et pseudo-sciences
Le livre de Laurent Mottron est une bénédiction, parce qu’il décolle le comportementalisme effréné de l’arrière plan scientifique sur lequel il prétend entièrement s’appuyer [...] Il nous réveille. [...] C’est en fait un cri du cœur viscéral contre la prétention comportementaliste toute entière à appréhender ce qu’est l’autisme. [...] Et ainsi, la malédiction cérébro-déficitaire se trouve
conjurée, et l’autiste est désormais considéré simplement comme porteur d’une autre configuration cérébrale, ni meilleure, ni pire, simplement différente. – Gilles Bouquerel, Mediapart À PROPOS DE L’AUTEUR Docteur en médecine et psychiatre, Laurent Mottron est titulaire de la Chaire Marcel et Rolande Gosselin en neurosciences cognitives fondamentales et
appliquées du spectre autistique de l’Université de Montréal. Il occupe également les fonctions de Professeur titulaire du Département de psychiatrie de l’Université de Montréal. Il est l’instigateur du Centre d’Excellence en troubles envahissants du développement de l’Université de Montréal (CETEDUM) et exerce comme clinicien dans le programme autisme du CIUSSS du
Nord, à l’Hôpital Rivière-des-Prairies (Montréal, Canada). Il concentre sa recherche sur le traitement de l’information dans l’autisme, particulièrement les surfonctionnements perceptifs.
Ces textes, avec leurs entrées singulières (l'urbain, la nation, le contexte colonial, les jeunes, la santé mentale, les rapports de sexe, etc.), fournissent un approfondissement des questionnements que nous pose l’examen de la vie sociale aujourd'hui.
Cette publication prolonge la réflexion menée dans un titre précédent, D'une politique sur les drogues illicites à une politique sur les substances psychoactives (2009), qui analysait la manière dont certains pays européens formulent et appliquent leurs politiques de lutte contre les drogues, notamment à la lumière de l'évolution actuelle qui tend à remplacer les approches
politiques sectorielles sur l'alcool, le tabac et la drogue par une approche intégrée englobant l'ensemble de ces substances.L'ouvrage présente les raisons scientifiques qui motivent le choix entre une politique séparée pour.
Le recours croissant aux médicaments psychotropes est-il le reflet d'une société de plus en plus fragile au niveau psychique, de plus en plus encline à développer des dépendances, ou encore très sensible au puissant discours sur la prévention et les risques sanitaires?
Histoire de l’autisme
Biomedical Research in the Drugs Field
La l'humeur normale à la dépression en psychologie cognitive, neurosciences et psychiatrie
Vers une politique intégrée liée aux substances psychoactives
Cerveau et comportement
Entretiens avec C.J. Polychroniou
This monograph is about new perspective in animal studies methodology, by using concepts and tools from the field of semiotics. It proposes a reflexion on current challenges and issues in the ethology field, and introduces different semiotics – biosemiotics, zoosemiotics – as potential
methodological solutions. The chapters cover many aspects of ethology where semiotics can be a helpful hand: studies of language, culture, cognition or emotions, issues about complex, endangered or variable species. It explains why these points are difficult to study for actual ethology, why
they still matter for researchers, biodiversity actors or wildlife programs, and how an interdisciplinary study with a semiotic point of view can help understand them. This book will appeal to a wide readership, from researchers and academics in living sciences as well as in linguistics
fields, to other professionals – veterinarian, wildlife managers, zookeepers, and many others – who feel the need to better understand some aspects of animals they are working with. Students with animal focus should read this book as an introduction to interdisciplinary methodology, and a
proposition to work differently with animals.
La sensation et le tonus sont essentiels aux psychothérapies de relaxation. En cette époque de suprématie de la pensée abstraite et de besoin de " se reconnecter ", c'était le thème du 14e Colloque international de la Société française de Relaxation psychothérapique, tenu à Paris les 5-6
Octobre 2018, pour le trentième anniversaire de sa fondation. Il s'agit d'une seconde édition du livre.
Pourquoi avons-nous un cerveau ? D'où nous vient-il ? Que fait-il lorsqu'il fonctionne ? Ces questions et bien d'autres sont abordées de manière très didactique dans cet ouvrage d'initiation aux bases neurobiologiques du comportement. Cerveau et comportement propose une approche unique aux
neurosciences comportementales, dans laquelle chaque chapitre répond à une grande question : quelle est l'anatomie fonctionnelle du système nerveux, comment entendons-nous, parlons-nous et faisons-nous de la musique, ou encore pourquoi dormons-nous et rêvons-nous ? Pour compléter le dtéail du
propos, de nombreux encadrés cliniques viennent éclairer les processus à l'oeuvre en examinant ce qui se passe en cas de dysfonctionnement neuronal. Richement illustré, accompagné d'exercices pour s'auto-évaluer et de ressources pour les enseignants, faisant appel à de multiples exemples
concrets, voici la référence pour comprendre les liens intimes entre le système nerveux et les comportements humains.
Psychopathologie et neurosciences
Revue Education, Santé, Sociétés, Vol. 1, No. 1
Apprendre les habiletés sociales
Questions de Sportologie
Le Management des intelligences
Sens et présence du sujet poétique
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