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Toxicomanie

Le regard que porte la société sur l’usager de drogue est souvent stigmatisant, empreint d’idées reçues et de
représentations réductrices. Cette sélection d’ouvrage propose de prendre du recul et d’aborder le sujet de la
toxicomanie sous différents angles (médical, psychologique, social, familial, politique…).

Toxicomanies
ANGEL Pierre, RICHARD Denis, VALLEUR Marc, CHAGNARD Eric
Masson, collecttion Abrégés, 2005, 2010,
Essais
L'usage, l'abus et la dépendance aux drogues, dans le contexte socioculturel actuel: aspects médicaux,
épidémiologiques, économiques, législatifs et politiques -La description des principales substances
psychoactives et leur mode d'action: mécanis... Lire la suite

Drogues et toxicomanie : S'informer, comprendre, agir
CARCEL Jean-Paul
Ed. Ellipses Marketing, 2006, 2010,
Essais
Ce livre s'adresse à tous ceux qui se sentent concernés, de près ou de loin, par le " phénomène drogue ". II
s'adresse d'abord à tous ceux qui n'y connaissent rien : les parents responsables de l'éducation et de l'avenir de
leur enfant... Lire la suite

Drogue et langage : Du corps et de la langue
CHASSAING Jean-Louis
Ed.Erès, 2011 (333p.), 2011,
Essais
Les toxicomanies, conduites d'émotions et de passions, court-circuitent le rapport au langage au profit d'une
jouissance du corps et d'une intensité obsédante qui fige les associations, néglige la répétition. En cela, elles
substituent à une écono... Lire la suite

La famille du toxicomane

CIRILLO Stefano et al.
ESF Editeur, 2006 (231 p.) , 2011,
Essais
Ce livre propose une synthèse du phénomène de la toxicomanie, en intégrant les modes de lecture
psychanalytiques et systémiques. Il permet ainsi de tenir compte des multiples aspects, individuel,
relationnel, social, psychologique et thérapeutiqu... Lire la suite

Intervenir en toxicomanie
COURTY Pascal
Ed. La Découverte, 2004, 2010,
Essais
La toxicomanie semble un sujet inépuisable, qui suscite des débats de société mais continue de faire l'objet de
bien des représentations réductrices, voire d'idées reçues. Le regard porté sur l'usager des drogues peut être
médical, psychologique,... Lire la suite

Emprises. Drogues, errance, prison : figures d'une expérience totale
FERNANDEZ Fabrice
Ed. Larcier, 2010 (384 p.), 2010,
Essais
Depuis les squats précaires et insalubres jusqu'aux maisons d'arrêt en passant par les lieux de deals, les
shootoirs et la rue, l'auteur s'appuie ici sur une enquête ethnographique de près de dix ans dans l'économie
souterraine de la drogue, pour... Lire la suite

Cent questions sur les drogues, la toxicomanie et les hépatites virales associées
GUFFENS Jean-Marie et RODA-GIL Etienne
Ed. Frison-Roche, 2003, 2010,
Essais
Depuis plus de 30 ans, les sujets de la toxicomanie et des drogues génèrent de nombreuses questions
polémiques. Aujourd'hui, des réponses scientifiquement établies ont été apportées afin de permettre à
quiconque de "s'en sortir". Le mond... Lire la suite

Drogues et cerveau
HOREL Stéphane et LENTIN Jean-Pierre
Ed. Panama, 2005, 2010,
Essais
Le plus surprenant chez l'homme, c'est son cerveau. Le XXe siècle a commencé à en trouver les clefs. Les
drogues n'y sont pas pour rien. Qui eût cru qu'un circuit cannabinoïde préexistait dans notre corps, que les
endorphines faisaient miroir à la... Lire la suite

Dépendances
MICHEL Jean-Dominique
Idip Films et le GREA, 2009 , (75 min)
DVD

Les addictions constituent un ensemble de problématiques tantôt médicalisées, tantôt circonscrites par une
sorte de cordon sanitaire et social. Dépendances va à la rencontre des personnes concernées et de leurs
histoires de vie. Explorant ces tra... Lire la suite

Drogues, savoir plus, risquer moins
MILDT, CFES
Seuil, 2000 (146 p.), 2010,
Fascicules
«Il n'y a pas de société sans drogue, il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas non plus de solution miracle au
problème des drogues, ni en France, ni dans aucun autre pays. En revanche, il existe des réponses efficaces
afin d'éviter les consommations d... Lire la suite

