Assuétudes
La participation active de l’usager dans son parcours

Saint-Hubert, vendredi 14 décembre 2018
Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales a le plaisir de vous présenter une sélection d’ouvrages
disponibles dans son Centre de Documentation.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents sur le catalogue en ligne :
www.bibliotheques.province.luxembourg.be, onglet Bibliothèque, localisation Centre de Documentation
sociale. Ils peuvent être empruntés ou consultés à Arlon ou acheminés vers votre bibliothèque locale
grâce au réseau provincial des bibliothèques.
Le Centre de documentation sociale est ouvert :
le mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 16h30
ou sur rendez-vous le lundi et le vendredi.

Service provincial Social et Santé
Etudes et documentation sociales
Square Albert 1er, 1
6700 Arlon
Tél. : 063/212 298

seds@province.luxembourg.be

SAÏET, Mathilde
Les addictions
Presses Universitaires de France
Collection : Que sais-je ?
2015
978-2-13-065235-9
Une analyse du mécanisme des dépendances et de leurs symptômes suivie d'une synthèse des
approches thérapeutiques.

VALLEUR, Marc
MATYSIAK, Jean-Claude
Les addictions : panorama clinique, modèles explicatifs, débat social et prise en
charge
Armand Colin
Collection : Sociétales
2006
2-200-34529-1
Les dépendances, sous toutes leurs formes, se sont imposées comme les maladies emblématiques de
notre temps, et la notion d'addiction est en passe d'en devenir la modalité descriptive. Les différentes
pathologies que recouvre cette notion sont présentées : toxicomanies, dépendances affectives,
addictions aux jeux vidéo et Internet...

COUTERON, Jean-Pierre
LASCAUX, Muriel
STEHELIN, Aude
Adolescents et cannabis : que faire ?
Dunod
2017
978-2-10-075992-7
Des psychologues accompagnent les parents et les éducateurs dans la compréhension de la
psychologie de l'adolescent qui fume occasionnellement ou régulièrement du cannabis. Ils proposent
des modalités de dialogue, des outils pour identifier les structures d'aide et des moyens de prévention.

WELLES, Marie-Christine d'
C'est quoi la drogue ?
J.-C. Godefroy
2013
978-2-86553-247-6
Dans ce texte écrit sous forme de dialogue, les questions du fils et les réponses de la mère forment un
débat autour de la toxicomanie et de la façon de la combattre.

LOWENSTEIN, William
Ces dépendances qui nous gouvernent : comment s'en libérer ?
Le Livre de poche
Collection : Le Livre de poche
2010
978-2-253-11576-2
Analyse et décrit le mécanisme de l'addiction et les moyens de sevrage des principales dépendances
actuelles à des produits ou des comportements : cyberdépendance, dépendance au jeu, à l'amour, au
sexe, à l'alcool, au tabac, au cannabis, à la cocaïne, aux médicaments, au téléphone portable, au
chocolat, etc.

STREEL, Emmanuel
VERBANCK, Paul
La consommation de cannabis : de l'information à la prise en charge clinique
De Boeck supérieur
Collection : Comprendre / Santé, bien-être
2007
978-2-8041-5388-5
Les auteurs, clinicien et médecin-psychiatre, proposent un ensemble de données scientifiquement
avérées concernant le cannabis, de ses effets sur la santé aux méthodes de sevrage, agrémentées de
réflexions personnelles et de conseils issus de leur pratique clinique avec les consommateurs de
cannabis.

JAMOULLE, Pascale
La débrouille des familles : récits de vies traversées par les drogues et les conduites
à risque
De Boeck
Collection : Oxalis
2009
978-2-8041-0613-3
Présentation du vécu intime au quotidien de familles issues du milieu populaire, touchées par les
conduites à risque de certains de leurs membres. Aborde également les moyens de faire évoluer leur
mode de vie et leurs relations familiales grâce aux appuis que ces familles peuvent trouver dans des
réseaux sociaux adaptés.

JAQUET, Philippe
Dépendances : comprendre, agir, aider : guide pour les proches et les employeurs
Favre
2014
978-2-8289-1351-9
Un ouvrage expliquant les addictions de façon didactique à travers les mécanismes physiques et
psychologiques de la dépendance, les manières d'agir, les mots à utiliser et les attitudes utiles au
changement.

JACQUES, Jean-Pierre (Dir. de publication)
Drogues et substitution : traitements et prise en charge du sujet
De Boeck supérieur
Collection : Oxalis
2006
2-8041-5056-9
Le point sur les traitements de substitution qui ont bouleversé la prise en charge du sujet dépendant de
drogue. L'ouvrage explore des questions concrètes et techniques, et ouvre le cadre de la substitution à
l'ensemble des pratiques de soin en toxicomanie et au champ de l'addictologie.

CUNGI, Charly
NICOLE, Sophie
Faire face aux dépendances : alcool, tabac, drogues, jeux, Internet...
Retz
Collection : Psychothérapie / Faire face
2014
978-2-7256-3311-4
L'ouvrage présente les démarches de soins des thérapies comportementales et cognitives. Ces
thérapies proposent d'abord un travail sur les représentations du patient et proposent, ensuite, des
programmes adaptés aux différents types de dépendances, appuyés sur des exemples concrets et des
entretiens entre patients et thérapeutes.

BLUM, Bruno
Shit ! : tout sur le cannabis
First Editions
2013
978-2-7540-4243-7
B. Blum détaille l'histoire et les enjeux de la consommation du cannabis en France et dans le reste du
monde, en s'appuyant sur des chiffres, des faits et des anecdotes.

MOREL, Alain
HERVÉ, François
FONTAINE, Bernard
Soigner les toxicomanes
Dunod
Collection : Psychothérapies
2003
2-10-006741-9
Destiné à tous les professionnels du soin et de la prise en charge des toxicomanes, cet ouvrage met à
leur disposition les savoir-faire nécessaires à leur pratique quotidienne et propose une réflexion sur les
enjeux humains, thérapeutiques et politiques soulevés par les toxicomanies.

PLOUDRE, Chantal (Dir. de publication)
Sortir des sentiers battus : pratiques prometteuses auprès d'adultes dépendants
Presses de l'Université Laval
Collection : Toxicomanies
2014
978-2-7056-7317-8
Présentation d'innovations développées pour améliorer la qualité des interventions auprès des adultes
dépendants ou à risque, adaptées au contexte clinique et sociopolitique dans lequel elles prennent place.
Elles sont inspirées de programmes établis et évalués.

Votre Centre propose également de nombreuses revues psycho-médico-sociales dans lesquelles sont
abordées différentes thématiques et notamment les assuétudes et les addictions. La liste de ces
magazines peut vous être envoyée sur simple demande. Les revues peuvent être empruntées. Les articles
sont disponibles sur place ou peuvent vous être envoyé sur votre boîte mail via le scanning de ceux-ci.

