Avril 2015

Administration
Beauchamp, S., Drapeau, M., Dionne, C., Duplantie, J.-P., Dagenais, P., Moutquin, J.-M.,
. . . Lane, J. (2015). Cadre d'élaboration des guides de pratique dans le secteur des services
sociaux. Montréal, Québec : Institut national d'excellence en santé et services sociaux.

Cannabis
Backes, M. (2014). Cannabis pharmacy: The practical guide to medical marijuana. New
York, NY : Black dog & Leventhal pub. [615.7827 B126c 2014]

Conduite avec facultés affaiblies
Bouchard, S. M. (2011). Capacité en matière de prise de décisions chez des récidivistes de
conduite avec capacités affaiblies par l'alcool. Montréal, Québec : Université de
Montréal.

Consommation d’alcool
Batel, P., & Institut national de la santé et de la recherche médicale (2006). Pour en
finir avec l'alcoolisme : réalités scientifiques contre idées reçues. Paris, France : La
Découverte : INSERM. [362.292 B328p 2006]

Centre québécois de documentation en toxicomanie
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – IU
950, rue de Louvain Est
Montréal (Québec) H2M 2E8
Téléphone : 514-385-3490 poste 1153
Courriel : cqdt.cd@ssss.gouv.qc.ca
Site web : http://cqdt.dependancemontreal.ca

Éduc'alcool (2015). L'alcool et les femmes. [Montréal, Québec] : Éduc'alcool.

Moriconi, P.-A. (2012). La consommation d'alcool chez les Canadiens âgés de 55 ans et
plus: étude des différences sur 10 ans et de l'association avec la perception de la santé.
Montréal, Québec : Université de Montréal.
Société française d'alcoologie, Association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie, & European federation of addiction societies (2014). Mésusage de l'alcool :
dépistage, diagnostic et traitement: recommandation de bonne pratique. Issy-lesMoulineaux, France : Société Française d'Alcoologie.
Timary, P. d., & Toussaint, A. (Dir.). (2014). Sortir l'alcoolique de son isolement. Louvainla-Neuve, Belgique : De Boeck. [616.861 S714 2014]

Criminalité
D'Elia, M. (2004). Typologies de personnalités délinquantes chez des toxicomanes
judiciarisés en traitement. [Montréal, Québec] : Université de Montréal.
[616.850086927 D353t 2004]

Croissance personnelle
Auger, L. (2004). Vaincre ses peurs. Montréal, Québec : Éditions de l'Homme. [152.46
A919v 2004]

Cauvin, P., & Cailloux, G. (2001). Le soi aux mille visages : explorez vos sous-personnalités.
[Montréal, Québec] : Éditions de l'Homme. [155.2 C375s 2001]

Dépendance
Chabert, C., Ciavaldini, A., Jeammet, P., & Schenckery, S. (2006). Actes et dépendances.
Paris, France : Dunod. [155.232 A188 2006]

Centre québécois de documentation en toxicomanie
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – IU
950, rue de Louvain Est
Montréal (Québec) H2M 2E8
Téléphone : 514-385-3490 poste 1153
Courriel : cqdt.cd@ssss.gouv.qc.ca
Site web : http://cqdt.dependancemontreal.ca

Chauvet, M., Kamgang, E., Ngui, A. N., Fleury, M.-J., & Simoneau, H. (2015). Les troubles
liés à l'utilisation de substances psychoactives: prévalence, utilisation des services et
bonnes pratiques. Montréal, Québec : Centre de réadaptation en dépendance de
Montréal - Institut universitaire.

Jeux de hasard et d’argent
Banks, J. (2014). Online gambling and crime: Causes, controls and controversies.
Farnham, UK : Ashgate. [364.172 B218o 2014]

Nadeau, L., Dufour, M., Guay, R., Kairouz, S., & Ménard, J.-M. (2014). Le jeu en ligne :
quand la réalité du virtuel nous rattrape: rapport. Québec, Québec : Gouvernement du
Québec. [PoQuébec F5A1 N134j 2014]

Personnes âgées
Bamberger, P., & Bacharach, S. B. (2014). Retirement and the hidden epidemic: The
complex link between aging, work disengagement, and substance misuse --and what to do
about it. Oxford, UK : Oxford University Press. [362.290846 B199r 2014]

Prévention
Fallu, J.-S. (2015). Prévention des toxicomanies chez les adolescents : pratiques
québécoises, pratiques éprouvées et pratiques novatrices. Longueuil, Québec :
Association des intervenants en toxicomanie du Québec inc. ; Sherbrooke, Québec :
Université de Sherbrooke. [362.29 F724 2015c]

Réadaptation en dépendance
Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies (2014). Compétences
pour les intervenants canadiens en toxicomanie. Ottawa, Ontario : Centre canadien de
lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies.
Côté, A. (2014). Les centres de réadaptation en dépendance : le privilège de redonner du
pouvoir: portrait d'un réseau public spécialisé, aux pratiques éprouvées. Montréal,
Québec : Association des centre de réadaptation en dépendance du Québec.

Centre québécois de documentation en toxicomanie
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – IU
950, rue de Louvain Est
Montréal (Québec) H2M 2E8
Téléphone : 514-385-3490 poste 1153
Courriel : cqdt.cd@ssss.gouv.qc.ca
Site web : http://cqdt.dependancemontreal.ca

Santé mentale
Vincent, A. (2010). Mon cerveau a besoin de lunettes : vivre avec l'hyperactivité. Montréal,
Québec : Quebecor. [616.8589 V768m 2010]

Stress post-traumatique
Lalonde, F. (2010). État de stress post-traumatique comorbide, facteurs de risque et de
protection parmi des individus itinérants en traitement pour des troubles liés à l'utilisation
de substances. Montréal, Québec : Université de Montréal.

Traitement
Marc, E., & Bonnal, C. (2014). Le groupe thérapeutique approche intégrative. Paris,
France : Dunod. [616.89152 M313g 2014]

Pichot, T., & Dolan, Y. M. (2010). La thérapie brève centrée sur la solution dans les services
médico-sociaux. Bruxelles, Belgique : Satas. [616.8914 P592t 2010]

Utilisateurs de drogues par injection (UDI)
Lagrange, V., & Thériault, N. (2014). Rapport sur la situation de la consommation de
drogue par injection à Québec et sur la pertinence d’offrir des services d’injection
supervisée. [Québec, Québec] : Centre de santé et de services sociaux de la VieilleCapitale.

Centre québécois de documentation en toxicomanie
Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – IU
950, rue de Louvain Est
Montréal (Québec) H2M 2E8
Téléphone : 514-385-3490 poste 1153
Courriel : cqdt.cd@ssss.gouv.qc.ca
Site web : http://cqdt.dependancemontreal.ca

