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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 
 
Apprécié depuis sa première édition en 1980, Psychiatrie clinique est un ouvrage de référence 
qui, au fil des années, s’est bonifié des connaissances les plus actuelles de la discipline. Appuyé 
par une équipe de près de 200 spécialistes, sous la direction des professeurs Pierre Lalonde et 
Georges-F. Pinard.  

 Le tome I (1 216 pages) présente les fondements de l’approche bio-psycho-sociale, les 
savoirs les plus récents sur les questions liées aux syndromes cliniques ainsi que les 
grands enjeux de l’organisation des soins psychiatriques.  

 Le tome II (824 pages) regroupe les chapitres des spécialités de la discipline et les 
chapitres des traitements pharmacologiques et psychosociaux. 

Les deux tomes de l’ouvrage intègrent la dernière mise à jour du Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-5). Avec l’ajout de 22 nouveaux chapitres, cette œuvre des 
professeurs Lalonde et Pinard et leurs collaborateurs demeure la référence en psychiatrie pour 
la francophonie internationale. 

Unique en son genre en français, l’ouvrage s’adresse en particulier aux médecins de famille et 
aux étudiants en sciences de la santé. Les psychiatres et les autres professionnels de la santé y 
trouveront aussi une information accessible et pratique. Facile à lire, ce livre rend enfin la 
psychiatrie compréhensible et intéressante, même pour le public général, sans pour autant faire 
de concessions à la rigueur scientifique. 

Pour voir l’évolution de la psychiatrie depuis la 1re édition : http://go.uqac.ca/psychiatrie_lalonde  

POINTS SAILLANTS  
 
 Intégration des critères diagnostiques du DSM-5, comparés au DSM-IV-TR. 
 Mise à jour de tous les chapitres avec des références postérieures à 2000. 
 Ajout de 22 nouveaux chapitres. 
 Description des psychopathologies, leurs étiologies et leurs traitements. 
 Application d’un plan de rédaction standardisé pour tous les chapitres. 
 Livre numérique accessible en ligne et sur iPad. 
 Cahier couleur de l’anatomie cérébrale. 
 Sections spéciales consacrées aux situations de crise, à la psychiatrie légale, à la 

pédopsychiatrie, à la gérontopsychiatrie, à la pharmacothérapie et aux traitements 
psychosociaux. 

 

COMMENTAIRES 
Prix Camille-Laurin, réalisation de l’année décerné par l’Association des médecins-psychiatres 
du Québec (AMPQ). Ce prix couronne l'excellence de l'enseignement ou la réalisation d’un 
travail important en psychiatrie. 
 
Revue Canadienne de Psychiatrie : « Excellent, reflet d’une psychiatrie québécoise unique et 
bien vivante, bénéficiant autant de l’apport francophone qu’anglo-saxon ». 
 
Journal Profession Santé : « La bible francophone de la psychiatrie ». 
Pour lire les deux articles sur la 4e édition, publiés dans le journal Profession Santé, cliquez ici.  

 

http://go.uqac.ca/psychiatrie_lalonde
https://www.cheneliere.ca/FTP/Publicite/Profession-Sante.pdf
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