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Livres
■ Adolescents et cannabis. Que faire ?
Jean-Pierre Couteron, Muriel Lascaux,
Aude Stehelin
Dunod, Malakoff, 2017, 244 pages

proposer des réponses médicales et sociales
aux problèmes de drogues en Europe.
Les réponses les plus appropriées vont dépendre de la spécificité des problèmes, des
contextes dans lesquels ceux-ci vont se produire et des types d’intervention possibles et
socialement acceptables.

ISBN 978 2 1007 5992 7

■ Addiction et spiritualité.
Spiritus contra spiritum
Jacques Besson
Érès, Toulouse, 2017, 160 pages
ISBN 978 2 7492 5590 3

soutien éducatif et psychologique que peuvent
recevoir les adolescents. Véritable soutien aux
parents et au personnel éducatif et soignant,
ce livre constitue un apport à la clinique adolescente.
L’usage de cannabis est souvent un objet de
tension entre l’adolescent et sa famille inquiète
des conséquences.
L’objectif de ce manuel est de permettre aux
parents de comprendre leur rôle, de les outiller
pour interagir avec leur adolescent et l’accompagner dans la construction de sa motivation
au changement. Il s’agit de les renforcer dans
leurs compétences parentales, d’expliquer les
particularités de l’accompagnement d’un adolescent usager et d’identifier des structures
d’aide.

■ Health and social responses to drug
problems. A European guide
European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction
Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2017, 184 pages
ISBN 978 9 2949 7196 8

■ Ces ados qui jouent les casse-cou
Pascal Hachet
In Press, Paris, 2018, 210 pages
ISBN 978 2 8483 5449 1

Consommation effrénée d’alcool, jeux brutaux
dans les cours de récréation, défis dangereux,
scarifications... Ce livre interroge les tenants
et les aboutissants de la “machine infernale”
que constitue l’addiction au risque chez les
jeunes.
L’auteur insiste sur les formes d’aide et de
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Téléchargeable sur www.emcdda.europa.eu,
ce guide est une référence pour planifier ou

À partir d’une mise en perspective historique
des pratiques culturelles liées à la consommation de substances psychoactives, en s’appuyant
à la fois sur sa propre expérience clinique en
Suisse et sur sa lecture critique des penseurs
qui ont abordé la question, l’auteur décrypte les
causes et les effets de l’addiction sur le cerveau
et sur l’inconscient, révélant en quoi elle est
une pathologie du lien et du sens.
Dans la lignée des dernières recherches neuroscientifiques sur la méditation et la prière,
l’auteur explore les rapports de l’addiction avec
la spiritualité, considérée comme un possible
remède aux excès de notre époque.
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Agenda

• XLV jornadas nacionales
de Socidrogalcohol
8 au 10 mars 2018
Tolède (Espagne)
Renseignements : Sociedad científica
española de estudios sobre el alcohol,
el alcoholismo y las otras toxicomanías, Avda.
de Vallcarca 180, 08023 Barcelona, Espagne
Tél. : 4 93 210 38 54
socidrogalcohol@socidrogalcohol.org
jornadas2018.socidrogalcohol.org
• Journée nationale de recherche
en alcoologie
13 mars 2018
Paris (France)
Renseignements : ITMO Neurosciences,
sciences cognitives, neurologie,
psychiatrie – AVIESAN
itneuro.aviesan.fr
• 2 e-congrès national
sur les addictions – E-Add 2018
27 au 28 mars 2018
France
Renseignements : M. Jean-Charles Dupuy,
Comité scientifique de SOS Addictions
Tél. : 33 (0)6 62 74 23 97
jc7.dupuy@gmail.com
sos-addictions.org
e

• 12e congrès international
d’addictologie de l’Albatros.
Les addictions : du défi de la prévention
à l’innovation thérapeutique
6 au 8 juin 2018
Paris (France)
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• 26th european congress of psychiatry –
EPA 2018. Mental health, integrate,
innovate, individualise
3 au 6 mars 2018
Nice (France)
Renseignements : Kenes International
Organizers of Congresses SA,
7, rue François-Versonnex, CP 6053,
1211 Genève 6, Suisse
Tél. : 41 22 908 0488
www.epa-congress.org
Paris

Renseignements : Katana santé, 29, rue
Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret
Tél. : 33 (0)1 84 20 11 90
info@katanasante.com
www.congresalbatros.org
• 41st annual scientific meeting of the RSA
16 au 20 juin 2018
San Diego (États-Unis)
Renseignements : Mrs Debra Sharp,
Research society on alcoholism, 7801
North Lamar Blvd, Suite D-89, Austin,
TX 78752-1038, États-Unis
DebbyRSA@sbcglobal.net
www.rsoa.org
• 4e symposium international
multidisciplinaire. Jeu excessif : science,
indépendance, transparence
27 au 29 juin 2018
Fribourg (Suisse)
Renseignements : Mme Ingrid Vogel,
Centre du jeu excessif, Section d’addictologie,
DP-CHUV, Rue du Bugnon 23,
1011 Lausanne, Suisse
Tél. : 41 (0)21 314 92 07
ingrid.vogel@chuv.ch
gambling-problems-sympo.ch
• 19th congress of ISBRA. Global alcohol
research – Expanding our knowledge,
supporting our members
9 au 13 septembre 2018

Kyoto (Japon)
Renseignements : International society
for biomedical research on alcoholism,
PO Box 202332, Denver, CO 80220-8332,
États-Unis
Tél. : 1 303 355 6420
isbra@isbra.com
www.isbra.com
• 20th ISAM annual meeting.
From the past to the future
3 au 6 novembre 2018
Busan (Corée du Sud)
Renseignements : International society
of addiction medicine Busan 2018
Secretariat, c/o #1405, KNN tower, 30,
Centum seo-ro, Haeundae-gu, Busan,
612-020 Corée du Sud
Tél. : 82 70 4672 3724
info@isam2018-busan.com
isam2018-busan.com
• 12e congrès national de la SFT.
La tabacologie au cœur de la santé
29 au 30 novembre 2018
Montpellier (France)
Renseignements : Société francophone
de tabacologie, c/o Carte Blanche,
7, chemin En Barbaro, 81710 Saïx
Tél. : 33 (0)5 63 72 31 00
contact@csft2018.com
www.csft2018.com
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