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Périodes sensibles dans le développement psychomoteur de l'enfant de 0
à 3 ans. Roger VASSEUR – Érès 2010
Le développement moteur et psychomoteur durant les trois premières années de la vie traverse
plusieurs étapes dont certaines sont de véritables périodes sensibles. Ce sont essentiellement celles
où s'élabore la construction de l'axe corporel. Le cerveau présente alors une réceptivité maximale à
certaines stimulations spécifiques indispensables à sa maturation. A chacune de ces étapes, entre 0 et
3 ans, correspondent une nouvelle représentation de l'image corporelle et une évolution du
développement libidinal, c'est-à-dire de la pulsion de vie qui pousse le bébé à investir son propre corps
et l'ensemble de ses potentialités pour explorer et investir le monde.

Cannabis contre cancer - Etat des connaissances scientifiques et applications
pratiques pour la thérapie. Franjo GROTENHERMEN – Éditions Solanacée 2019
De nombreux patients atteints de cancer recherchent des traitements complémentaires naturels pour
se soulager et placent leurs espoirs dans des traitements à base de cannabis thérapeutique.
Cependant, l‘information disponible sur le sujet dans les médias est souvent contradictoire et
trompeuse. Ce livre fournit des réponses aux questions suivantes : quels cannabinoïdes peuvent être
utilisés, à quelles doses, quelles préparations sont les plus appropriées, quelles combinaisons avec les
thérapies standard se révèlent prometteuses et pourquoi différents types de cancer nécessitent une
approche différente ? …

Faire Face au Trouble bipolaire - Guide à l'usage du patient et de ses
aidants. Jean-Pierre GUICHARD – Ellipses 2017
Ce guide (psychoéducatif) a pour objectif d’aider les personnes souffrant de trouble bipolaire à
contrôler l’évolution de leur pathologie, en leur apprenant comment empêcher les « montées »
et les « descentes », intempestives et récurrentes, de l’humeur qui la caractérisent.
Pour ce faire, il vise à permettre au patient de mieux comprendre et connaître son trouble – au
point d’en devenir un « expert » – et de développer des compétences quant à la gestion des
changements d’humeur et la prévention des récurrences (en utilisant des outils spécifiques et des
stratégies personnalisées). …
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Essaim.
Revue disponible en version électronique via le site CAIRN.INFO.

Figures de la Psychanalyse.
Revue disponible en version électronique via le site CAIRN.INFO.
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