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La co-occurrence de conduites addictives et de pathologies
mentales est fréquente. Les relations entre troubles addictifs
et troubles psychiatriques sont complexes et nécessitent une
étude approfondie. Qu'il s'agisse de troubles mentaux
facteurs d'addictions (vulnérabilité et automédication) ou
d'addictions
causes
de
troubles
mentaux
(effets
pharmacologiques délétères et conséquences négatives de
l'addiction), le double diagnostic implique une prise en
charge spécifique.
Cet ouvrage, à la fois théorique et pratique, offre au
praticien toutes les informations indispensables à la prise en
charge d'un patient présentant un double diagnostic. Après

un rappel des aspects neurobiologiques et des troubles liés à
l'alcoolisme, il présente les spécificités de chaque population
(adolescent, femme, personne âgée, etc.), puis il précise les
comorbidités (alcool et troubles anxieux, alcool et troubles
bipolaires, etc.), et enfin propose des pistes thérapeutiques
pour la prise en charge des patients.
Permettant une meilleure compréhension des comorbidités
entre troubles addictifs et troubles mentaux, cet ouvrage
fournit tous les outils nécessaires à une meilleure prise en
charge et un meilleur accompagnement des patients vers la
guérison
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Avec ou sans substance les addictions sont devenues un
enjeu de santé publique majeur et leur traitement montre
depuis plusieurs années des progrès significatifs notamment
par le biais des TCC (thérapies comportementales et
cognitives). Ces dernières s'inscrivent parfaitement dans la
prise en charge des conduites addictives et ont confirmé leur
efficacité en matière d'aide au sevrage et à la réduction de
la consommation.
Rédigé par une équipe de chercheurs expérimentés et de
cliniciens chevronnés et reconnus dans ce domaine, cet
ouvrage aborde les addictions dans toute leur diversité
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alcool, opiacés, cannabis, achat pathologique, jeu
pathologique, sexualité compulsive, Internet et jeux vidéo et
propose pour chaque addiction les principes pratiques pour
une prise en charge efficace.
Le lecteur y trouvera également une réflexion sur les grandes
questions théoriques en rapport avec les addictions, des
données pour comprendre l'influence des différents facteurs
sociodémographiques, les comorbidités, etc. Il est émaillé de
situations concrètes, cas cliniques et protocoles illustrant les
techniques qu'il est possible de mettre en œuvre pour traiter
les addictions.

