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Le temps, instant et durée
De la philosophie
aux neurosciences
Longtemps, scientifiques et philosophes ont
parlé à l’unisson d’un seul et même temps. Le
temps de l’homme était intégré dans le temps
de la nature. La science moderne a considérablement modifié cette perspective. Elle évoque
désormais un divorce possible du temps de
la physique et du temps de la psychologie.
Quelque chose a été rompu. Pierre Buser et Claude Debru reviennent,
dans ce livre magistral, sur l’évolution de notre conception du temps,
à travers les époques, mais aussi les disciplines. Alors que la physique d’aujourd’hui discute beaucoup de la réversibilité du temps, la
psychologie et les neurosciences se tournent volontiers vers deux autres
facettes : l’instant présent et la perception du futur immédiat, ce « sens
du futur » qui peut être cerné avec une rigueur scientifique. G

Quelle est la structure du système nerveux
et comment fonctionne-t-il ? Que sont les
émotions ? Et la mémoire ? Existe-t-il plusieurs mémoires ? Que sait-on sur les
maladies neurodégénératives ? Peut-on
espérer les soigner ? Voici quelques questions, parmi bien d’autres, auxquelles le
lecteur pourra sans peine donner une
réponse conforme aux connaissances
actuelles, grâce à l’excellence pédagogique du travail des auteurs.
Exhaustif, détaillé et remarquablement illustré, Neurosciences
s’impose comme LA référence qui accompagnera les étudiants de
médecine, biologie, psychologie et de sciences cognitives tout au
long de leur parcours. G
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Psychopharmacologie essentielle
Bases neuroscientifiques et applications pratiques
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur biofutur.revuesonline.com

Neurosciences

La Psychopharmacologie essentielle est devenue l’ouvrage de
référence en psychopharmacologie et demeure une source d’informations majeure dans ce domaine. Cette nouvelle édition,
entièrement revue et augmentée, intègre les avancées de la recherche
en neurobiologie et leurs applications thérapeutiques médicamenteuses pour expliquer, de façon claire et accessible, les concepts
qui sous-tendent le traitement des troubles psychiatriques. Les
progrès cliniques des traitements antipsychotiques et antidépresseurs sont discutés, et des chapitres spécifiques sont consacrés aux
troubles du sommeil, à l’obésité, aux addictions, à la douleur chronique et aux troubles du contrôle des impulsions.
L’ouvrage comporte également quatre nouveaux chapitres sur

la génétique en psychiatrie, la prise en
charge de la douleur, le traitement des
troubles cognitifs et celui des troubles du
sommeil. La rédaction, toujours claire, est
illustrée de nombreux schémas entièrement redessinés et considérablement
enrichis, réussissant ainsi, ce qui constitue un véritable défi pédagogique, à rendre
attrayantes et accessibles des notions de
physiologie, physiopathologie et pharmacologie souvent arides. G
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