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Présentation addictions - Pr Christophe Lançon
Pre?sentation addictions - Pr Christophe Lançon by La Psychiatrie au Soleil ?? 3 years ago 24 minutes 4,197 views Cours destiné aux internes de psychiatrie réalisé par les ...
Les addictions
Les addictions by Canopé île de France 8 years ago 4 minutes, 44 seconds 17,395 views Les , addictions , sont des causes importantes d'accident.
Dr David Magalon - Généralités concernant les conduites addictives
Dr David Magalon - Généralités concernant les conduites addictives by La Psychiatrie au Soleil ?? 2 years ago 33 minutes 614 views Description.
Elles ne savaient pas que leur enfant se droguait - Ça commence aujourd'hui
Elles ne savaient pas que leur enfant se droguait - Ça commence aujourd'hui by Ça commence aujourd'hui 3 years ago 55 minutes 514,228 views Replay de l'émission \"Ça commence aujourd'hui\" diffusée le
? [Philippe Faure] Les conduites addictives
? [Philippe Faure] Les conduites addictives by Espace des sciences 3 years ago 1 hour, 15 minutes 13,638 views Les Mardis de l'Espace des sciences avec Philippe Faure, ...
Alcool, jeu, drogue : leur métier les a fait plonger - Ça commence aujourd'hui
Alcool, jeu, drogue : leur métier les a fait plonger - Ça commence aujourd'hui by Ça commence aujourd'hui 10 months ago 1 hour, 4 minutes 124,372 views Nos invités sont devenus addicts aux jeux, à l'alcool ou à ...
La dépendance au cannabis - Documentaire
La dépendance au cannabis - Documentaire by Investigations et Enquêtes 2 years ago 49 minutes 292,093 views Suivez nous sur les réseaux : Facebook ...
Derrière ce harcèlement diabolique, il y avait une femme... - Ça commence aujourd'hui
Derrière ce harcèlement diabolique, il y avait une femme... - Ça commence aujourd'hui by Ça commence aujourd'hui 9 months ago 1 hour, 4 minutes 755,481 views Ils ont été harcelés… par une femme. C'est une ex, une ...
Le méchant trip
Le méchant trip by ONF 7 years ago 1 hour, 10 minutes 190,397 views Documentaire sur deux jeunes partis dans l'Ouest à la ...
Afghanistan: Opium maudit
Afghanistan: Opium maudit by Jean-Marc Duchesne 6 years ago 15 minutes 399,931 views En 2006, la récolte de pavot en Afghanistan a été un ...
Everything you think you know about addiction is wrong | Johann Hari
Everything you think you know about addiction is wrong | Johann Hari by TED 5 years ago 14 minutes, 43 seconds 8,098,241 views What really causes addiction — to everything from cocaine ...
Addictologie clinique : actualités des addictions
Addictologie clinique : actualités des addictions by Etudes psychanalytiques 3 years ago 1 hour, 33 minutes 4,831 views Actualités des , addictions , Table ronde dirigée par Dr.
Quelle prise en charge pour lutter contre les addictions (drogue, alcool...) ?
Quelle prise en charge pour lutter contre les addictions (drogue, alcool...) ? by France 3 Nouvelle-Aquitaine 3 years ago 4 minutes, 17 seconds 4,511 views L'addiction se définit comme une perte de contrôle de la ...
Pr SANDRA MOUFFOK
Pr SANDRA MOUFFOK by ACMPC Chlef 6 months ago 35 minutes 96 views 4 éme Forum Chlef 2017 Le trouble déficit de l'attention ...
Le chemin vers l'abstinence (2/4): la toxicomanie
Le chemin vers l'abstinence (2/4): la toxicomanie by France 3 Hauts-de-France 3 years ago 3 minutes, 54 seconds 36,014 views À Beauvais, près de 300 personnes poussent à un ...
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