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Stratégies thérapeutiques des traumas
Sous la direction
de Mathieu Bilodeau et Wissam El-Hage
Liés à des événements divers (accidents, violences
physiques ou sexuelles, guerres...), les traumatismes
psychiques sont fréquents et augmentent la vulnérabilité
psychologique et somatique. Ils constituent un
facteur de risque majeur de trouble de stress posttraumatique et de dépression mais aussi d’addiction et
de conduites suicidaires.
La recherche actuelle montre l’efficacité des psychothérapies dans le traitement des troubles de stress
post-traumatique. Quelles sont ces thérapies ? Dans
quels cas se montrent-elles le plus efficientes ?
Ce livre a pour objectif d’offrir au lecteur les
données cliniques et scientifiques sur les stratégies
thérapeutiques disponibles pour la prise en charge
des patients souffrant de troubles secondaires à des
traumatismes psychiques.

978-2-86906-664-9 · 192 pages · 25 €

... Nouveauté juin 2018
Stimulation transcrânienne
en courant continu
Emmanuel Haffen (dir.)
Sûre et peu coûteuse la stimulation
transcrânienne en courant continu (tDCS) est
en passe de connaître un essor considérable
dans le traitement des pathologies neuropsychiatriques.

978-2-86906-662-5 · 256 pages · 28 €

https://pufr-editions.fr
60, rue du Plat d’Étain
37020 Tours cedex 1 - France
pufr@univ-tours.fr

... Référentiel ECN
Référentiel de Psychiatrie et d’Addictologie
Psychiatrie de l'adulte. Psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent. Addictologie.
Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique
Collège national des universitaires de psychiatrie
Collège universitaire national des enseignants d'addictologie
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978-2-86906-419-5 620 pages 40 €

... Méthode thérapeutique
Prendre le contrôle de vos crises
(non) épileptiques
guide pour le patient
Joel M. Reiter, Donna Andrews, Charlotte Reiter, W. Curt LaFrance, Jr.
Traduction coordonnée par Wissam El-Hage et Coraline Hingray
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·

978-2-86906-651-9 332 pages 25 €

Traiter les crises (non) épileptiques
guide pour le thérapeute
Jeffrey P. Wincze, W. Curt LaFrance, Ir.
Traduction coordonnée par Wissam El-Hage et Coraline Hingray

·

·

978-2-86906-650-2 172 pages 35 €
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