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Destiné au médecin non psychiatre et au psychothérapeute non psychanalyste, cet ouvrage de référence est un outil
précieux pour le clinicien francophone français, canadien, suisse ou belge. Élaboré pour aider le praticien de terrain à s'y
retrouver dans le dédale complexe des souffrances de l'esprit et du corps, il est rédigé par un clinicien, à la fois médecin et
psychothérapeute. Les apports sociologiques, philosophiques, psychanalytiques viennent nécessairement compléter les
apports neurobiologiques et physiologiques et réaliser ainsi une approche holistique de la personne. L'auteur1 aborde
diverses questions essentielles rencontrées au quotidien tant par le médecin que par le psychothérapeute. Dans cette
nouvelle édition, le lecteur trouvera un chapitre consacré à la théorie et aux troubles de l’attachement. En outre, seront
développés et complétés les chapitres suivants : les troubles anxieux et de l'humeur, les troubles schizophréniques, les
états limites (borderlines, narcissiques, pervers narcissiques), les divers autres troubles de la personnalité, la paranoïa,
l'hystérie, les TOC, les addictions aux produits et les addictions sans drogue (cyberdépendances, sexe, jeu). Un
chapitre est consacré aux médications psychotropes en France, Canada et Belgique (formes, dosages, posologies).
Dans cet ouvrage très complet, l'auteur envisage également les troubles du comportement alimentaire, du sommeil, du
contrôle des impulsions, de l'attention/hyperactivité, les troubles somatoformes, dissociatifs et factices, de même
que divers autres syndromes (Stockholm, psycho-organique, Gilles de la Tourette, Peter Pan, etc.) ainsi que les
démences et le retard mental.
Un glossaire de définitions avec renvoi aux chapitres concernés, des renvois multiples entre chapitres, une bibliographie
à la fin de chaque chapitre, une bibliographie générale ainsi qu'une table d'index aideront le lecteur à trouver
rapidement l'information dont il a besoin. Chaque thème est étudié du point de vue étiopathogénique, symptomatologique,
diagnostique et thérapeutique.
Depuis de nombreuses années, l'auteur enseigne la psychopathologie à des médecins et des psychothérapeutes à Paris2,
Genève et Bruxelles. Sa fonction de Maître de stage intra- et post-universitaire, la supervision de médecins et de
psychothérapeutes, l'animation de groupes sur la gestion du transfert et du contretransfert et l'interaction avec les
thérapeutes et les élèves thérapeutes ont fait émerger la nécessité et l'envie chez l'auteur de mettre à leur disposition un
outil de référence pour les multiples questions rencontrées dans leur pratique. Après trente sept ans d'exercice en
médecine de première ligne et après vingt cinq ans d'exercice de psychothérapie3, l'auteur a toujours travaillé en séparant
ses deux fonctions, médecin et psychothérapeute.
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