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La Paranoïa et la Schizophrénie paranoïde - Cyrielle Richard 2019-04-30
« Arrête de jouer ta parano ! » « À force de psychoter, je vais devenir
complètement paranoïaque. » Peut-être avez-vous déjà entendu ces
phrases, ou peut être les avez-vous déjà employées vous-mêmes pour
vous désigner ou pour qualifier une personne que vous trouviez un peu
trop méfiante ou sur la défensive. Les termes « paranoïa » et, a fortiori, «
parano », font partie du langage courant au point que la plupart des
personnes les emploient en oubliant qu’ils désignent une pathologie
mentale : la psychose paranoïaque. Afin de clarifier cette différence, cet
ouvrage répond à un double objectif : Proposes des clés de
compréhension pour distinguer la « paranoïa ordinaire » de la
pathologie, en abordant aussi la schizophrénie paranoïde et du trouble
de la personnalité paranoïaqueTransmettre les données les plus actuelles
afin d'offrir des pistes de réflexion pour les personnes en souffrance,
pour leurs proches ainsi que pour les professionnels de santé. Cyrielle
Richard est psychologue et neuropsychologue, ainsi que présidente de
l’association des praticiens en thérapies comportementales et cognitives
de Bourgogne (APTCCB).
Dictionnaire de la Littérature française du XXe siècle Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27
Le Dictionnaire de la Littérature française du XXe siècle réunit près de
cinq cents articles empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis,
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dressant un panorama de la littérature de langue française du XXe siècle,
en France et dans les différents pays francophones. De Raymond Abellio
à Paul Zumthor, on trouvera donc la présentation de la vie et de l'œuvre
d'écrivains tels que Louis Aragon, Roland Barthes, Hervé Bazin, Simone
de Beauvoir, Samuel Beckett, Albert Camus, Aimé Césaire, Hélène
Cixous, Colette, Marguerite Duras, Jean Echenoz, Annie Ernaux, Jean
Giraudoux, Édouard Glissant, Julien Gracq, Hervé Guibert, Michel
Houellebecq, Eugène Ionesco, André Malraux, Patrick Modiano, Francis
Ponge, Marcel Proust, Raymond Queneau, Jacques Réda, Nathalie
Sarraute, Jean-Paul Sartre, Léopold Sédar Senghor, Georges Simenon,
Claude Simon, Élie Wiesel, Marguerite Yourcenar, et bien d'autres. Des
articles sont également consacrés à des revues littéraires telles
qu'Acéphale, les Cahiers du Sud, Critique, la N.R.F. ou Tel Quel, au
surréalisme ou à l'évolution du roman français. Un index facilite la
consultation du Dictionnaire de la Littérature française du XXe siècle,
auquel ont collaboré près de 200 auteurs, parmi lesquels Antoine
Compagnon, Jean-Louis Joubert, Jacques Lecarme, Daniel Oster, Michel
P. Schmitt, Jean-Yves Tadié.
Catalog of Copyright Entries. Third Series - Library of Congress.
Copyright Office 1978
Dictionnaire de la Philosophie - Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27
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Le Dictionnaire de la Philosophie d'Encyclopaedia Universalis dresse un
vaste panorama des thèmes et questions propres à la philosophie, de la
lointaine Antiquité aux questionnements actuels. Les grands courants de
la philosophie, les débats qui la traversent, les concepts qu’elle élabore
sont la matière vivante de quelque 280 articles écrits par les meilleurs
spécialistes. Au fil des textes, c’est le laboratoire des philosophes qui se
découvre. Du stoïcisme à la phénoménologie, de l’idéalisme à
l’herméneutique, les outils de la pensée philosophique sont mis en place.
La réflexion peut commencer : tout y incite. Les concepts forgés par
vingt-cinq siècles de philosophie sont à portée de main. Et une large
place est faite aussi aux formes prises par le travail philosophique hors
du monde occidental (dans l’Islam ou en Extrême-Orient, par exemple).
Pour les étudiants et de ceux qui, professionnellement ou en amateurs,
pratiquent la philosophie, le Dictionnaire est à la fois un stimulant et une
solide référence. 1800 pages. Plus de 150 auteurs, parmi lesquels
Étienne Balibar, Georges Canguilhem, Hans-Georg Gadamer, Lucien
Jerphagnon, Emmanuel Levinas, Paul Ricœur... Un ouvrage de référence
à l'usage des étudiants comme des professionnels. À PROPOS DE
L'ÉDITEUR Encyclopædia Universalis édite depuis 1968 un fonds
éditorial à partir de son produit principal : l’encyclopédie du même
nom.Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et
l’enseignement, l’Encyclopædia Universalis est la plus importante
encyclopédie généraliste de langue française et une des plus renommées
du monde, équivalant à la célèbre encyclopédie américaine
Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Universalis développe et
maintient une politique éditoriale très exigeante, ce qui lui confère le
statut d’encyclopédie de référence. Depuis sa création, plus de 7 400
auteurs spécialistes de renommée internationale, parmi lesquels de très
nombreux universitaires tous choisis pour leur expertise, sont venus
enrichir et garantir la qualité du fonds éditorial de l’entreprise.Son
savoir-faire est également technique. Dès 1995, l’encyclopédie a été
développée sur support numérique. Ses contenus sont aujourd’hui
disponibles sur Internet, e-books, et DVD-Rom. Ils sont accessibles sur
ordinateur, tablette ou smartphone. L’entreprise a conçu un moteur de
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recherche exclusif et ultraperformant qui permet aux utilisateurs
d’obtenir des résultats incroyablement précis, grâce à plusieurs modes
de recherche (par mot clé, par thème, par média...). Forte de ces atouts,
Encyclopædia Universalis s’adresse à la fois à l’ensemble des particuliers
et au monde de l’éducation.Un partenariat a été développé avec
l’Éducation nationale dès 1999 pour mettre à la disposition des
établissements secondaires et des universités une version adaptée du
fonds encyclopédique. Une nouvelle encyclopédie a ensuite été conçue
pour les écoles élémentaires. Encyclopædia Universalis se positionne
aujourd’hui comme un acteur essentiel dans le nouveau panorama de
l’éducation numérique.
Le droit de la santé mentale par les textes - Michel Godfryd 2000
Vocabulaire psychologique et psychiatrique - Michel Godfryd 2018
Dictionnaire de psychiatrie - Narriman Shahrokh 2014-08-26
La psychiatrie est par essence une science médicale mais il est
indispensable qu'elle soit comprise dans un contexte plus général. Aussi,
quoi de mieux qu'un dictionnaire recensant la majeure partie des termes
usités en psychiatrie et dans le domaine de la santé mentale ? Cet
ouvrage, traduit de The Language of Mental Health: A Glossary of
Psychiatric Terms, de l'American Psychatric Publishing, s'établit sur les
définitions en vigueur dans le DSM-IV tout en tenant compte de
l'évolution de la terminologie entraînée par la publication du DSM-5.
L'ouvrage s'inscrit ainsi dans la lignée de l'American Psychatric Glossary,
véritable référence pour tous les professionnels de la santé mentale. À la
fois didactique et pratique, avec près de 2 500 entrées, ce dictionnaire
s'attache ainsi à : • définir les divers termes afférents à la psychiatrie ; •
développer les différents sigles et acronymes à la fois en français et en
anglais ; • lister des médicaments utilisés en psychiatrie. Tout en
maintenant un niveau de précision théorique et diagnostique pour tous
les cliniciens, cet ouvrage de référence s'adresse à tous ceux qui ont
besoin d'explications concises et complètes des termes adoptés dans la
pratique et l'étude de la santé mentale.
2/9

Downloaded from nbtsolutions.com on by guest

Joseph Babinski - Jacques Philippon 2009
"In this volume, two French physicians, Jacques Philippon and Jacques
Poirier, analyze Joseph Babinski's great scientific achievements, explore
his unique family history, and publish for the first time a complete
bibliography of his publications." "This book chronicles his family's
emigration from Poland to France, his tutelage and early career under
great teachers such as Alfred Vulpian, Victor Cornil, and Jean-Martin
Charcot at the Hopital de la Salpetriere in Paris, his methods and
observations during his 17 years as department head at La Pitie, as well
as the close and unique relationship with his brother Henri. Finally,
Babinski's life and times can be accessed in one book."--BOOK JACKET.
Dictionnaire de la psychanalyse - Elisabeth Roudinesco 2006-09-27
Troisième édition augmentée et mise à jour du dictionnaire de référence,
traitant de la psychanalyse sous tous ses aspects et dans ses rapports
avec les autres thérapies.
Grand dictionnaire de la psychologie - Henriette Bloch 2002-10-31
Le Grand Dictionnaire de la psychologie, réalisé par plus de 150
spécialistes, dresse un panorama des connaissances dans le domaine des
sciences psychologiques. Il regroupe les différents savoirs de la
psychologie avec ceux qu'apportent notamment la psychiatrie et la
psychanalyse. Riche de cette approche pluridisciplinaire, il présente les
fonctions et les troubles de la vie psychique, suit les étapes du
développement humain, décrit les comportements, et explore ces
grandes notions (dépendance, enfance, sexualité, etc.) qui abritent les
préoccupations de tout un chacun. Dictionnaire encyclopédique, il
propose : • les définitions de plus de 2300 termes, concises et assorties
d'analyses complémentaires et explicatives • 250 articles constituant de
véritables dossiers • des notices consacrées à l'histoire des disciplines, à
la vie et à l'œuvre des principaux théoriciens, et à diverses institutions
où s'exerce une expertise psychologique • la traduction anglaise des
termes définis et un glossaire anglais-français • une chronologie
retraçant le développement des sciences psychologiques • un index des
noms propres La présente édition, largement revue par rapport à
l'édition originale, offre plus de 300 articles inédits.
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A History of Clinical Psychiatry - G. E. Berrios 1995
The last 20 years have seen a growth in interest in the history of
psychiatry. Emphasis has been given to social topics, moral treatment
and psychiatry as a profession, but little work has been produced on the
internal history of individual diseases and their medico-social context.
Dictionnaire de la Sociologie - Encyclopaedia Universalis 2015-10-27
Le Dictionnaire de la Sociologie d'Encyclopaedia Universalis dresse un
large panorama de la sociologie contemporaine, de son histoire et des
courants qui la traversent. Si on considère la sociologie comme « l’étude
scientifique des faits sociaux humains », cette science moderne et en
prise sur son temps apparaît comme très éclatée. La vitalité de ses
analyses, la pluralité croissante de ses perspectives et l’émergence de
nouveaux champs de recherche expliquent cette diversité. Le principal
atout du Dictionnaire de la Sociologie est justement de rendre compte de
ce foisonnement d’idées et de débats en entrecroisant les articles
consacrés aux concepts clés de la sociologie et ceux qui présentent les
sociologues et leurs travaux. Émile Durkheim, fondateur de la sociologie
française, soulignait que « s’il existe une science des sociétés, il faut bien
s’attendre à ce qu’elle ne consiste pas dans une simple paraphrase des
préjugés traditionnels[...], car l’objet de toute science est de faire des
découvertes et toute découverte déconcerte plus ou moins les opinions
reçues ». En près de 250 articles, signés par les meilleurs spécialistes, le
Dictionnaire de la Sociologie témoigne, à l’intention des étudiants et des
praticiens de la discipline, de cet esprit de découverte. 1500 pages. Plus
de 120 auteurs, parmi lesquels Luc Boltanski, Raymond Boudon, Pierre
Bourdieu, François Bourricaud, Nathalie Heinich, Claude Lefort,
Christian Pociello... Un ouvrage de référence à l'usage des étudiants
comme des professionnels. À PROPOS DE L'ÉDITEUR Encyclopædia
Universalis édite depuis 1968 un fonds éditorial à partir de son produit
principal : l’encyclopédie du même nom.Dédiée à la recherche
documentaire, la culture générale et l’enseignement, l’Encyclopædia
Universalis est la plus importante encyclopédie généraliste de langue
française et une des plus renommées du monde, équivalant à la célèbre
encyclopédie américaine Encyclopædia Britannica. Encyclopædia
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Universalis développe et maintient une politique éditoriale très
exigeante, ce qui lui confère le statut d’encyclopédie de référence.
Depuis sa création, plus de 7 400 auteurs spécialistes de renommée
internationale, parmi lesquels de très nombreux universitaires tous
choisis pour leur expertise, sont venus enrichir et garantir la qualité du
fonds éditorial de l’entreprise.Son savoir-faire est également technique.
Dès 1995, l’encyclopédie a été développée sur support numérique. Ses
contenus sont aujourd’hui disponibles sur Internet, e-books, et DVD-Rom.
Ils sont accessibles sur ordinateur, tablette ou smartphone. L’entreprise
a conçu un moteur de recherche exclusif et ultraperformant qui permet
aux utilisateurs d’obtenir des résultats incroyablement précis, grâce à
plusieurs modes de recherche (par mot clé, par thème, par média...).
Forte de ces atouts, Encyclopædia Universalis s’adresse à la fois à
l’ensemble des particuliers et au monde de l’éducation.Un partenariat a
été développé avec l’Éducation nationale dès 1999 pour mettre à la
disposition des établissements secondaires et des universités une version
adaptée du fonds encyclopédique. Une nouvelle encyclopédie a ensuite
été conçue pour les écoles élémentaires. Encyclopædia Universalis se
positionne aujourd’hui comme un acteur essentiel dans le nouveau
panorama de l’éducation numérique.
The History of Mental Symptoms - G. E. Berrios 1996-04-11
An important and unique survey of the historical background to the
descriptive categories of psychopathology.
Dictionary of Untranslatables - Barbara Cassin 2014-02-09
Characters in some languages, particularly Hebrew and Arabic, may not
display properly due to device limitations. Transliterations of terms
appear before the representations in foreign characters. This is an
encyclopedic dictionary of close to 400 important philosophical, literary,
and political terms and concepts that defy easy—or any—translation from
one language and culture to another. Drawn from more than a dozen
languages, terms such as Dasein (German), pravda (Russian), saudade
(Portuguese), and stato (Italian) are thoroughly examined in all their
cross-linguistic and cross-cultural complexities. Spanning the classical,
medieval, early modern, modern, and contemporary periods, these are
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terms that influence thinking across the humanities. The entries, written
by more than 150 distinguished scholars, describe the origins and
meanings of each term, the history and context of its usage, its
translations into other languages, and its use in notable texts. The
dictionary also includes essays on the special characteristics of particular
languages--English, French, German, Greek, Italian, Portuguese,
Russian, and Spanish. Originally published in French, this one-of-a-kind
reference work is now available in English for the first time, with new
contributions from Judith Butler, Daniel Heller-Roazen, Ben Kafka, Kevin
McLaughlin, Kenneth Reinhard, Stella Sandford, Gayatri Chakravorty
Spivak, Jane Tylus, Anthony Vidler, Susan Wolfson, Robert J. C. Young,
and many more.The result is an invaluable reference for students,
scholars, and general readers interested in the multilingual lives of some
of our most influential words and ideas. Covers close to 400 important
philosophical, literary, and political terms that defy easy translation
between languages and cultures Includes terms from more than a dozen
languages Entries written by more than 150 distinguished thinkers
Available in English for the first time, with new contributions by Judith
Butler, Daniel Heller-Roazen, Ben Kafka, Kevin McLaughlin, Kenneth
Reinhard, Stella Sandford, Gayatri Chakravorty Spivak, Jane Tylus,
Anthony Vidler, Susan Wolfson, Robert J. C. Young, and many more
Contains extensive cross-references and bibliographies An invaluable
resource for students and scholars across the humanities
Psy - Serge Revel 2004
Ce dictionnaire pratique, avec ses 500 entrées et sa présentation
thématique, aborde conjointement les domaines de la psychiatrie, de la
psychanalyse et des principales psychothérapies. Chaque définition
renvoie à d'autres entrées afin de créer une dynamique cohérente ; cet
ouvrage permet ainsi de rassembler des connaissances apparemment
éparses, et le lecteur, spécialiste ou non, pourra aisément édifier un
savoir nouveau en peu de temps. Une biographie panoramique succincte
des 37 auteurs les plus représentatifs de leurs spécialités respectives,
illustre et enrichit ce dictionnaire.
Social Work and Global Mental Health - Serge Dumont 2013-09-13
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This book presents respected experts, researchers, and clinicians
providing the latest developments in social work knowledge and
research. It discusses the latest in mental health research, information
on violence, trauma and resilience, and social policies. Different mental
health and social work approaches from around the world are examined
in detail, including holistic, ethnopsychiatric, and interventions that
place emphasis on recovery, empowerment, and social inclusion. This
superb selection of presentations—taken from the 4th International
Conference on Social Work in Health and Mental Health held in Quebec,
Canada in 2004—comprehensively examines the theme of how social
work can contribute to the development of a world that values
compassion and solidarity. The volume offers a unique opportunity for
practitioners, researchers, and others in the field to explore respected
experts’ experiences and research which can spark further development
of knowledge that can ultimately enrich humanity as a whole. This timely
resource springs from the emerging tradition of the sharing of
knowledge, an idea now deeply rooted in the international community of
social workers in the areas of health and mental health. This volume is
extensively referenced and includes figures and tables to clearly detail
information. This book is enlightening reading for practitioners,
administrators, educators, researchers, and students of social work. This
book was published as a special issue of Social Work in Mental Health.
Dictionnaire de la folie - Xavier Pommereau 1995

recherche, de la vie intellectuelle. Éclairons la distinction par un exemple
: l’inconscient est une notion, le freudisme une idée. Les droits de
l’homme, la concurrence ou l’évolution sont des notions. La théologie de
la libération, la théorie néo-classique ou le darwinisme sont des idées.
Notions et idées sont complémentaires. Les unes ne vont pas sans les
autres. Notions et idées s’articulent, s’entrechoquent, s’engendrent
mutuellement. Leur confrontation, qui remonte parfois à un lointain
passé, tient la première place dans les débats d’aujourd’hui. La force de
cette collection, c’est de les réunir et de les faire dialoguer. Le présent
volume sélectionne idées et notions autour d’un thème commun :
Dictionnaire des Idées & Notions en Sciences humaines.
15 approches de la psychopathologie - 4e éd. - Serban Ionescu
2015-08-19
L'ouvrage présente, par ordre alphabétique, les différentes approches de
la psychopathologie : athéorique, behavioriste, biologique, cognitiviste,
développementale, écosystémique, ethnologique, éthologique,
existentialiste, expérimentale, phénoménologique, psychanalytique,
sociale et structuraliste. Chacune d'entre elles, après avoir été définie,
est illustrée d'exemples qui mettent en évidence sa problématique et ses
apports théoriques. Cette 4e édition ajoute une quinzième approche"
intégrative" et met l'accent sur la complémentarité des différentes
approches.
International Psychology - Virginia Staudt Sexton 2015-11-01
While acknowledging their major debt to Europeans like Freud, Piaget,
Erickson, Lewin, and Jung, American psychologists generally
concentrated on developments in American psychology. And this
tendency prevails in spite of the fact that innovations—in sport
psychology and clinical neuropsychology, for example—have continued to
come from abroad. International Psychology is a much-needed exposition
of the state of psychology in forty-five countries, including the Soviet
Union and the United States. Emphasizing the period from 1960 to the
present, and surveying the training, research, and practice of
psychologists on six continents, this volume introduces a widely
dispersed network of occupational kinfolk, many of whom have scant

Ubu psychiatre - Jean-Jacques Aulas 2016
Dictionnaire des Idées & Notions en Sciences humaines - Encyclopaedia
Universalis 2015-10-27
Idées & Notions : joli titre pour une collection consacrée au savoir. Mais
comment se relient les deux faces de ce diptyque ? Il est possible de le
dire en peu de mots. Le volet « idées » traite des courants de pensée. Il
passe en revue les théories, manifestes, écoles, doctrines. Mais toutes
ces constructions s’élaborent à partir de « notions » qui les alimentent.
Les notions sont les briques, les outils de base de la pensée, de la
dictionnaire-de-la-psychiatrie
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knowledge of one another. The editors provide a panoramic view in the
opening chapter, as well as an epilogue and name and subject indexes.
The contributors, nearly all distinguished psychologists in their
countries, represent Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium,
Brazil, Canada, Colombia, Cuba, Czechoslovakia, the Dominican
Republic, Egypt, Finland, France, the German Democratic Republic,
Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Ireland, Israel, Italy,
Japan, Korea, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan,
Philippines, Poland, Romania, South Africa, Spain, Switzerland, Turkey,
the Soviet Union, the United Kingdom, the United States, Uruguay,
Venezuela, Yugoslavia, and Zimbabwe.
A Historical Dictionary of Psychiatry - Edward Shorter 2005
This is the first historical dictionary of psychiatry. It covers the subject
from autism to Vienna, and includes the key concepts, individuals,
places, and institutions that have shaped the evolution of psychiatry and
the neurosciences from their origin until the present. Among those who
will appreciate this invaluable and unprecedented work of reference are
clinicians curious about the origins of concepts they use in their daily
practices, students of medical history keen to situate the psychiatric
narrative within larger events, and the general public curious about
illnesses that might affect them, their families and their communities-or
readers who merely want to know about the grand chain of events from
the asylum to Freud to Prozac. The Dictionary rest on an enormous base
of primary sources that cover the growth of psychiatry through all of
Western society.
Frantz Fanon - David Macey 2012-11-13
Born in Martinique, Frantz Fanon (1925–61) trained as a psychiatrist in
Lyon before taking up a post in colonial Algeria. He had already
experienced racism as a volunteer in the Free French Army, in which he
saw combat at the end of the Second World War. In Algeria, Fanon came
into contact with the Front de Libération Nationale, whose ruthless
struggle for independence was met with exceptional violence from the
French forces. He identified closely with the liberation movement, and
his political sympathies eventually forced him out the country,
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whereupon he became a propagandist and ambassador for the FLN, as
well as a seminal anticolonial theorist. David Macey’s eloquent life of
Fanon provides a comprehensive account of a complex individual’s
personal, intellectual and political development. It is also a richly
detailed depiction of postwar French culture. Fanon is revealed as a
flawed and passionate humanist deeply committed to eradicating
colonialism. Now updated with new historical material, Frantz Fanon
remains the definitive biography of a truly revolutionary thinker.
Current Catalog - National Library of Medicine (U.S.) 1979
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Dictionnaire biographique de la psychiatrie - Pierre Morel 1996
The McGill Law Journal - 1984
Dictionnaire de la psychiatrie et de psychopathologie clinique - Jacques
Postel 2003
Cette édition entièrement refondue s'adresse aussi bien aux étudiants
qu'à toute personne qui s'intéresse à la psychiatrie et à la santé mentale.
Riche d'environ 900 articles, cet ouvrage permet de mieux comprendre
les troubles qui peuvent atteindre tout individu : autisme, névrose,
schizophrénie, etc. Il prend aussi en compte les problèmes souvent créés
par les conditions de vie, comme l'anorexie, les toxicomanies, le stress, la
dépression, etc. Il aborde enfin quelques médications pharmacologiques
(antidépresseurs, antiparkinsoniens) et donne une idée des traitements
individuels et de groupe.
Dictionnaire critique des termes de psychiatrie et de santé mentale Simon-Daniel Kipman 2005
Devant l'expansion de la psychiatrie et la multiplicité des connaissances
issues de domaines très variés dont elle s'enrichit sans cesse, il était
indispensable de définir de façon claire les termes qu'elle utilise et dont
le sens s'est, lui aussi, complexifié avec le temps. C'est chose faite avec
ce dictionnaire. Simple et concis, il fournit les indispensables notions de
base sur le vocabulaire de la psychiatrie et de la santé mentale et précise
les différentes acceptions qu'ont pu acquérir les mots au fil de l'évolution
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de la discipline, sans prendre parti. C'est en cela qu'il est critique. Riche
de plus de 2000 entrées, il répond au besoin d'informations de ceux qui,
de près ou de loin, (psychiatres, psychologues, pédiatres, personnel
soignant des services de psychiatrie, étudiants en médecine, travailleurs
sociaux...) ; oeuvrent dans le domaine de la psychiatrie et de la santé
mentale.
Dictionnaire de psychiatrie - Pierre Juillet 2000
La psychiatrie qui étudie et traite les troubles de l'esprit ne peut
s'exprimer avec la précision des domaines médicaux qui empruntent
leurs techniques aux sciences dites "exactes" comme la physique ou la
chimie, ou qui exigent la justesse comme l'anatomie et la chirurgie. C'est
pourquoi les collaborateurs du présent ouvrage ont eu recours à des
procédés d'exposition différents de ceux des autres volumes. Les
psychiatres n'ont pas tous les mêmes principes thérapeutiques. Le rôle
de Pierre Juillet a été d'aboutir à un texte reflétant un certain accord des
rédacteurs, et qui soit compréhensible à un esprit médical non spécialisé.
De nombreuses rubriques de ce livre n'ont pas la construction habituelle
des ouvrages précédents, caractérisée par une définition construite dans
un esprit géométrique, suivie de commentaires explicatifs et
complémentaires. Les rédacteurs ont choisi un mode d'écriture qui se
rapproche des dictionnaires anglo-saxons : la rubrique y est conçue
plutôt comme exégèse sur le terme. Cet ouvrage propose au lecteur une
sorte d'instantané de la psychiatrie à l'aube de ce nouveau siècle. Notre
vive gratitude doit être témoignée aux auteurs qui ont bien voulu y
participer avec une grande pertinence et, naturellement, en toute liberté
d'expression. Pour en rester à certains apports récents intervenus dans
le champ de la recherche et de la réflexion, seront cités par exemple
ceux encore plus ou moins bien établis concernant l'épidémiologie, la
génétique, la neuropsychologie et la psychologie expérimentale, la
neurochimie, l'imagerie cérébrale, les doctrines cognitivocomportementales et la linguistique. Rédigé sous la direction du
Professeur Pierre Juillet avec le concours de 30 collaborateurs, et
coordonné par le Professeur Jean-Charles Sournia, le Dictionnaire de
psychiatrie comporte environ 2200 termes, accompagnés de leur
dictionnaire-de-la-psychiatrie

traduction en anglais, de leur définition et de commentaires
encyclopédiques. Enfin un index anglais-français complète l'ouvrage.
Hysterical Psychosis - Katrien Libbrecht 2018-01-16
Hysteria as a neurosis seems to have disappeared altogether from the
psychiatric manuals; but there are articles here and there, particularly in
the United States and France, which advocate the existence of hysteria
as a psychosis. Hysterical psychosis is the clinical combination of a
hysterical personality with a seemingly psychotic state. Looking back to
nineteenth-century psychiatry, Katrien Libbrecht attempts to answer the
question: Is there such a thing as a hysterical psychosis or are we
dealing with hysteria exhibiting psychotic features? Hysterical Psychosis
is divided into three sections. The first part of the book carries the
reader back to the second half of the nineteenth century, the heyday of
the study of hysteria on the eve of the discovery of psychonanalysis. The
second part of the book discusses the implications of the generalized
impact of Bleuler's concept of schizophrenia during the interbellum
period. The last section of the book deals with the current reemergence
of hysterical psychosis from the 1960s to the 1990s. Libbrecht provides a
historical survey of the most important psychiatric and psychoanalytic
references on hysterical psychosis, as well as a review of current
research on the matter. She sheds new light on reasons for the
disappearance of the diagnosis of hysteria rn the 1950s and the
emergence of the notion of hysterical psychosis during the 1960s.
Hysterical Psychosis is a landmark study that is essential for
psychoanalysts, psychiatrists, clinical psychologists, medical
practitioners, and historians of psychology.
Rhinencephalon, Tabes dorsalis and Elpenor's Syndrome - Régis Olry
2022-02-24
This book is a fascinating collection of various neuroscience terms coined
over the last centuries. Each of the 45 chapters in this book dives deep
into the etymologies, vernacular subtleties and historical anecdotes
relating to these terms. The book illustrates the rich and diverse history
of neuroscience, which has borrowed and continues to borrow terms and
concepts from across cultures, literature and languages. The ever7/9
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increasing number of terms that needed to be coined with the
mushrooming of the field required neuroscientists to show astonishing
imagination and creativity, leading them to draw inspiration from
Graeco-Roman mythology (Elpenor’s syndrome), literature (Lasthenie de
Ferjol’s syndrome), theatre (Ondine’s curse), Japanese folklore
(Kanashibari), and even the Bible (Matthew effect). This book will of be
immense interest to scholars and researchers studying neuroscience,
history of science, anatomy, psychology and linguistics. It will also appeal
to any reader interested in learning more about neuroscience and its
history. All the chapters included in this book were originally published
in a column that appeared from 1997 to 2020 in the Journal of the
History of the Neurosciences.
National Library of Medicine Current Catalog - National Library of
Medicine (U.S.) 1986
Dictionnaire de la psychiatrie - Jacques Postel 2011
La nouvelle édition du Dictionnaire de la Psychiatrie est une référence
incontournable pour toute personne, qui s’intéresse à la psychiatrie et à
la santé mentale.
L'accompagnement au quotidien - Marie-Bernadette Beaulieu 2005-06
L'accompagnement se situe dans une démarche d'équipe, distincte et
complémentaire des soins palliatifs. Il se révèle particulièrement
important à l'approche de la mort mais également lors de la perte de
l'intégrité corporelle, l'annonce d'un diagnostic grave ou encore la mort
sociale due à une longue maladie, tout ceci engendrant souffrances
physiques et psychiques. Il devient indispensable que les aides-soignants
se forment aux techniques d'accompagnement afin d'offrir un soutien aux
malades et à leur famille dans ces moments difficiles. Cet ouvrage expose
dans une première partie les notions de mort, de deuil et travail de deuil,
de soins palliatifs avec les objectifs de l'accompagnement et le rôle de
l'aide-soignant ainsi que les problèmes qu'il peut rencontrer. Les groupes
de parole, qui permettent aux soignants de partager leurs émotions et
leurs expériences, sont évoqués. La seconde partie, articulée autour des
besoins du malade selon la pyramide de Maslow, a pour but d'enrichir les
dictionnaire-de-la-psychiatrie
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soins techniques d'une dimension d'accompagnement. Le dernier
chapitre est consacré à des situations d'accompagnement particulières :
mort d'un enfant, mort subite, tentatives de suicides, morts infanticides.
Dictionnaire de psychiatrie - Narriman C.. Shahrokh 2014
La psychiatrie est par essence une science médicale mais il est
indispensable qu'elle soit comprise dans un contexte plus général. Aussi,
quoi de mieux qu'un dictionnaire recensant la majeure partie des termes
usités en psychiatrie et dans le domaine de la santé mentale ? Cet
ouvrage, traduit de The Language of Mental Health: A Glossary of
Psychiatric Terms, de l'American Psychatric Publishing, s'établit sur les
définitions en vigueur dans le DSM-IV tout en tenant compte de
l'évolution de la terminologie entraînée par la publication du DSM-5.
L'ouvrage s'inscrit ainsi dans la lignée de l'American Psychatric Glossary,
véritable référence pour tous les professionnels de la santé mentale. À la
fois didactique et pratique, avec près de 2 500 entrées, ce dictionnaire
s'attache ainsi à : définir les divers termes afférents à la psychiatrie ;
développer les différents sigles et acronymes à la fois en français et en
anglais ; lister des médicaments utilisés en psychiatrie. Tout en
maintenant un niveau de précision théorique et diagnostique pour tous
les cliniciens, cet ouvrage de référence s'adresse à tous ceux qui ont
besoin d'explications concises et complètes des termes adoptés dans la
pratique et l'étude de la santé mentale.
The Man Who Thought He Was Napoleon - Laure Murat 2014-09-15
By investigating nineteenth-century medical cases and doctors'
observations, this book attempts to understand how political events such
as revolutions and the rise of new systems of government affect mental
health and/or can be represented as delirious in psychiatric and literary
discourses. Rather than denouncing wrongful confinements, this book
analyzes what is at stake in the intertwined discourses of madness,
psychiatry, and political theory.
Psychiatric Cultures Compared - Marijke Gijswijt-Hofstra 2005
The comparative global history of mental health care in the twentieth
century remains relatively uncharted territory. Psychiatric Cultures
Compared offers an overview of various national psychiatric cultures,
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comparing, for example, advances in Dutch psychiatry with
developments abroad. Wide-ranging essays cover analyses of the field of
psychiatric nursing, the changing use of psychotropic medicine, the
emergence of in- and outpatient mental health sectors, the rise of the
anti-psychiatry movement, and a critical look at modern day
deinstitutionalization.
Dictionnaire des Idées - Encyclopaedia Universalis 2015-10-27
Premier ouvrage en son genre, le Dictionnaire des Idées répertorie et
explique l’ensemble des idées qui permettent de comprendre le monde
d’hier et d’aujourd’hui. Et ce dans tous les domaines du savoir :
politique, économie, philosophie, religion, mais aussi arts, littérature,
musique, physique ou chimie, astronomie, mathématique, etc. Qu’il
s’agisse de courants et mouvements marquants, de pensées novatrices,
d’écoles, d’académies, de filiations, d’idéologies, de traditions, de
révolutions, de partis, de croyances..., le Dictionnaire des Idées présente
et commente 400 idées fondamentales : Anarchisme, Cartésianisme,
Chiisme, Constructivisme, Dérive des continents, École de Vienne,
Encyclopédisme, Figuralisme, Hindouisme, Hippocratisme,
Keynésianisme, Kitsch, Lacanisme, Réalisme socialiste, Shinto, Subaltern
Studies, Surréalisme... Un ouvrage de référence inédit pour apprendre à
décrypter les grilles de lecture de notre monde. À PROPOS DE
L'ÉDITEUR Encyclopædia Universalis édite depuis 1968 un fonds
éditorial à partir de son produit principal : l’encyclopédie du même
nom.Dédiée à la recherche documentaire, la culture générale et
l’enseignement, l’Encyclopædia Universalis est la plus importante
encyclopédie généraliste de langue française et une des plus renommées
du monde, équivalant à la célèbre encyclopédie américaine
Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Universalis développe et
maintient une politique éditoriale très exigeante, ce qui lui confère le
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statut d’encyclopédie de référence. Depuis sa création, plus de 7 400
auteurs spécialistes de renommée internationale, parmi lesquels de très
nombreux universitaires tous choisis pour leur expertise, sont venus
enrichir et garantir la qualité du fonds éditorial de l’entreprise.Son
savoir-faire est également technique. Dès 1995, l’encyclopédie a été
développée sur support numérique. Ses contenus sont aujourd’hui
disponibles sur Internet, e-books, et DVD-Rom. Ils sont accessibles sur
ordinateur, tablette ou smartphone. L’entreprise a conçu un moteur de
recherche exclusif et ultraperformant qui permet aux utilisateurs
d’obtenir des résultats incroyablement précis, grâce à plusieurs modes
de recherche (par mot clé, par thème, par média...). Forte de ces atouts,
Encyclopædia Universalis s’adresse à la fois à l’ensemble des particuliers
et au monde de l’éducation.Un partenariat a été développé avec
l’Éducation nationale dès 1999 pour mettre à la disposition des
établissements secondaires et des universités une version adaptée du
fonds encyclopédique. Une nouvelle encyclopédie a ensuite été conçue
pour les écoles élémentaires. Encyclopædia Universalis se positionne
aujourd’hui comme un acteur essentiel dans le nouveau panorama de
l’éducation numérique.
Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique - Jacques
Postel 1998-01-01
Psychiatrie gériatrique - Jacques Richard 2001
S'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent aux patients âgés
atteints d'affection psychique, et en particulier aux psychiatres, à ceux
d'entre eux qui veulent se spécialiser en psychiatrie gériatrique, aux
gériatres et aux médecins d'autres disciplines, aux psychologues et aux
psychogérontologues, aux différents professionnels de la santé qui
souhaitent s'informer dans ce domaine.
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