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De plus en plus de personnes sont aux prises avec la concomitance
de troubles du comportement alimentaire et de troubles liés à l’usage de
substances. Au-delà de poser ce constat, les organismes communautaires intervenant auprès de populations présentant l’un de ces troubles
et les laboratoires de recherche appliquée étudiant ces troubles ont
travaillé ensemble afin de répondre à ce problème de santé publique.
Ce guide de recommandations synthétise les recherches
actuelles sur cette double problématique en privilégiant une approche
intégrative des connaissances et des actions menées. Des liens entre
les résultats des travaux empiriques et les applications pratiques sont
établis afin de proposer des recommandations à mettre en œuvre tant
en matière d’orientations générales que d’activités concrètes. Chaque
chapitre, bâti selon une structure identique, contient plusieurs figures et
tableaux récapitulatifs ainsi que des activités de consolidation. Le guide
comporte également un glossaire et des compléments présentant une
foule d’instruments d’intervention élaborés et testés par le LoriCorps
et les organismes auteurs de ce guide.
Les intervenants de la santé, des services sociaux et de l’éducation, tels les psychologues, les psychoéducateurs, les éducateurs, les
nutritionnistes, les travailleurs sociaux, les enseignants et les étudiants,
et toute autre personne qui souhaite s’informer sur cette concomitance
trouveront dans ce guide les éléments pour mieux comprendre, prévenir
et intervenir.

PUQ.CA

TABLE DES MATIÈRES
RESSOURCES AYANT PARTICIPÉ AU PROJET
–– Autres ressources
PRÉSENTATION DU GUIDE
–– Comment le guide a-t-il été construit ?
–– Comment utiliser le guide ?
–– À qui s’adresse le guide ?
–– Quelles sont les considérations éthiques ?
MYTHES OU VÉRITÉS – Testez vos connaissances

DIRECTRICE
JOHANA MONTHUY-BLANC est professeure à l’Université
du Québec à Trois-Rivières et directrice du Laboratoire de
recherche interdisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire en lien avec la réalité virtuelle et la pratique
physique (LoriCorps).
Ont collaboré à cet ouvrage Christina Blier, Jessie BoilyTremblay, Ariane Dubois, Myriame Trudel, Julie Berger, Michel
Daigneault

CHAPITRE 01 – DÉFINITION
–– Définitions générales
–– Critères diagnostiques (DSM-V) des deux problématiques
–– Caractéristiques cliniques
–– Arrimage des deux problématiques
–– Ce qu’il faut retenir
–– Pour aller plus loin
CHAPITRE 02 – EXPLICATION
–– Épidémiologie des deux problématiques
–– Facteurs de risque et facteurs de protection
selon l’approche biopsychosociale
–– Arrimage des deux problématiques
–– Ce qu’il faut retenir
–– Pour aller plus loin
CHAPITRE 03 – INTERVENTION
–– Approche interventionnelle
–– Un repérage pour une orientation en fonction de trois lignes d’intervention
–– Prévention primaire : intervenir pour prévenir la concomitance
–– Arrimage des deux problématiques
–– Ce qu’il faut retenir
–– Pour aller plus loin
MYTHES OU VÉRITÉS – REtestez vos connaissances
–– Corrigez-vous !
COMPLÉMENTS
–– Compléments A – Questionnaires de repérage
–– Compéments B – Fiches-action
–– Compléments C – Outils d’intervention
GLOSSAIRE
Distribution

CONCEPTUALISATION SYNTHÈSE

Canada : Prologue inc.
Belgique : Patrimoine SPRL

418 657-4399

France : SODIS / AFPU-Diffusion
Suisse : Servidis SA

puq@puq.ca

Presses
de l’Université
du Québec

Plus de
1 400 livres
à feuilleter
PUQ.CA

