
DUNOD ÉDITEUR - 11, rue Paul Bert - CS 30024 - 92247 MALAKOFF Cedex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Face à des addictions de plus en plus diverses et 
répandues, à la croisée des grands enjeux de notre 
mode de vie moderne, l’addictologie mobilise des 
compétences venues d’acteurs des soins, de la 
réduction des risques, de la prévention et de la 
transformation sociale.  

L'Aide-Mémoire · Addictologie rend compte de la 
richesse des savoirs et constitue un outil unique de 
formation et de travail transdisciplinaire dans tous les 
domaines concernés : les fondements, la clinique des 
addictions, la réduction des risques, l’éducation 
préventive, le pouvoir d'agir, les thérapies et soins 
coopératifs, l'auto-support et le rétablissement, les 
nouvelles régulations sociales, etc. 

En associant les savoirs expérientiels des usagers et 
ceux des différentes disciplines scientifiques, il veut 
faire de l’addictologie une construction collective 
où chacun peut trouver les clés de son expérience 
et coopérer pour agir ensemble. 

 

Aide-mémoire · Addictologie 
en 47 notions 
 

Prix : 44.00 € 
720 pages 
Parution : octobre 2019 

Disponible sur dunod.com 

 

 

 

 

                                     Sous la direction de  
 
Alain Morel : psychiatre, directeur général de l’association OPPELIA, président de 

l’Association pour la recherche et la promotion des approches expérientielles (ARPAE). 

Jean-Pierre Couteron : psychologue clinicien, exerce dans le CSAPA (Centres de 

Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) de l’association Oppelia.  
Il est administrateur de la Fédération Addiction et de la Société Française de Santé 
Publique. 

Avec : X. Aknine, J. Chambon, P. Chappard, J. Contat, C. Defrance, J.-M. Delile, C. Delorme, R. 
Fischer, E. Gira, T. Greacen, E. Jouet, N. Latour, M. Lascaux, J. Le Houezec, A. Luquiens, G. Lutz, 
N. Meliava, L. Michel, G. Pfau, O. Phan, B. Reiller, A. Stehelin, C. Von Hammerstein et 
l'association SOVAPE. 

 

Vient de paraître 
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Entreprise/Organisme : 

Nom/Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : |_|_|_|_|_|  Ville : 

Pays : 

Tél :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Email : 

…………………………….……..@..................................... 

Entreprise/Organisme : 

Service à facturer : 

Adresse : 

 

Code postal : |_|_|_|_|_|  Ville : 

Pays : 

Tél :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Email : 

…………………………….……..@..................................... 

Offre valable jusqu’au 31/03/2020 
Code action : DU23603 

 

Les conditions générales de vente sont 
disponibles sur www.dunod.com 

 

À retourner à : 
Dunod Éditeur 
Service Commande 
11 rue Paul Bert - CS 30024 
92247 Malakoff Cedex 

Ou commander en ligne sur  

www.dunod.com 

Ou chez votre libraire habituel 

Bon de commande 

Adresse de livraison Adresse de facturation (si différente) 

 


