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Pays : France 
Périodicité : Quotidien 

 

Choc santé : une nouvelle collection de 
livres pour tous 
09 février 2015  

Des livres pour bien s’informer sur les questions de santé 
et les progrès accomplis par la recherche : "Choc santé" 
est une nouvelle collection d’ouvrages grand public, fruit 
d’un partenariat entre l’Inserm et les éditions du 
Muscadier. La maladie d’Alzheimer et la dépression sont 
les thèmes des deux premiers titres. De nombreux autres 
suivront ! 

 

Chacun aspire à une bonne santé. Alimentation, activité physique, hygiène de vie en 
général sont devenues des préoccupations significatives pour une majeure partie d'entre 
nous. En matière de traitement et de prévention, les progrès scientifiques de ces dernières 
décennies ont ouvert des perspectives sans précédent. Toutefois, nous ne savons pas toujours 
où trouver l'information la plus pertinente d'autant que, dans ce domaine en particulier, on 
entend ou on lit souvent tout et son contraire. 

Qui croire ? Comment s'y retrouver ? 

La collection Choc santé a pour ambition de rendre accessibles au plus grand nombre les 
connaissances acquises par l'Inserm. En 128 pages, ces livres font la synthèse des résultats 
les plus récents des recherches menées par l'Institut. Le lecteur y trouvera également des 
conseils pratiques qui lui permettront d'améliorer sa santé et celle de ses proches. 

http://www.muscadier.fr/collection/choc-sante/


Les deux premiers titres de la collection sont d’ores et déjà disponibles : 

• Alzheimer : fatalité ou espoir ? 

Nous connaissons presque tous une personne touchée par la maladie d'Alzheimer. Pourtant, 
cette pathologie - dont les conséquences sont souvent dramatiques, tant pour le malade que 
pour son entourage - reste mal connue de la plupart d'entre nous. Quelles sont ses causes ? Ses 
symptômes ? Comment la déceler, puis la suivre ? Quand le diagnostic est-il possible et 
souhaitable ? Quels sont les traitements disponibles ? Comment évolue-t-elle ? Est-elle 
inéluctable ou peut-on agir, au moins partiellement, sur sa survenue et sur sa progression ? 

De Francis Eustache, Gaëlle Chételat, Béatrice Desgranges et Vincent de La Sayette (unité 
1077 Inserm/EPHE/Université de Caen Basse-Normandie, "Neuropsychologie cognitive et 
neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine"). 

• Dépression : s'enfermer ou s'en sortir ? 

"Faire une dépression", "être déprimé"... tout le monde a déjà utilisé ces termes pour décrire 
un mal-être ou un état d'âme passager. Pourtant, la dépression est une vraie maladie, qui 
touche plusieurs millions de personnes en France. Revêtant différentes formes selon les 
individus, cette affection suscite de nombreuses interrogations. Quels sont ses symptômes ? 
Ses causes ? Peut-on la soigner ? Les traitements actuels sont-ils efficaces ? Dangereux ? 
Comment accompagner une personne dépressive ? 

De Antoine Pelissolo (CHU Henri-Mondor, Créteil). 

Les ouvrages de la collection Choc santé sont vendus au prix de 9,90 euros. Pour plus 
d’informations, et pour commander les ouvrages en ligne, consultez le site des éditions Le 
Muscadier.

 

http://www.muscadier.fr/collection/choc-sante/
http://www.muscadier.fr/collection/choc-sante/


Le site des aidants 09/02/2015 
Pays : France 
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Le 09/02/2015  

L'Inserm, en partenariat avec les éditions 
du Muscadier, crée une collection 
d'ouvrages pour informer le public sur les 
questions de santé  
Choc santé, c'est son nom, est la toute nouvelle collection de livres santé destinés au 
grand public, créée par l'Inserm, Institut National de la santé et de la Recherche 
médicale. Son but : rendre accessibles au plus grand nombre les connaissances de l'Inserm 
qui, depuis maintenant plus de 50 ans, organise la recherche publique dans le domaine de la 
santé. Le lecteur y trouvera non seulement les avancées médicales les plus récentes, mais 
également des conseils pratiques qui lui permettront d'améliorer sa santé et celle de ses 
proches. 
 
En 128 pages, ces livres font la synthèse des résultats les plus récents des recherches menées 
par l'Institut. Ils s'adressent aussi bien aux patients et à leurs familles qu'aux soignants. 
 
Les deux premiers ouvrages sont déjà disponibles. 
Le premier est paru sous le titre "Alzheimer : fatalité ou espoir ?"
Il vise à explorer les causes de la maladie, propose des clés pour déceler les symptômes, poser 
un diagnostic, accompagner ou freiner sa progression...  
L'auteur, Francis Eustache, est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et 
directeur de l'unité de recherche 1077 « Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie 
fonctionnelle de la mémoire humaine » (Inserm-EPHE-Université de Caen Basse-
Normandie). Il est l'un des plus grands spécialistes internationaux des questions liées à la 
mémoire. 
 
Collection : Choc sant2 
Éditeur : Le Muscadier (en partenariat avec l'Inserm)
Nombre de pages : 128 
Prix TTC : 9,90 euros 
Date de parution : 3 février 2015 
ISBN : 979-10-90685-30-7 
 
 
 
Le second est consacré à la dépression, sous le titre "Dépression : s'enfermer ou s'en 
sortir ?" 

http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HV70MWG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00HV70MWG&linkCode=as2&tag=agevillagecom-21&linkId=3OXKJACH2S4EAPSI
http://www.amazon.fr/gp/product/B00PAA6ZIQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00PAA6ZIQ&linkCode=as2&tag=agevillagecom-21&linkId=RCXM6E57ER566M4L
http://www.amazon.fr/gp/product/B00PAA6ZIQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00PAA6ZIQ&linkCode=as2&tag=agevillagecom-21&linkId=RCXM6E57ER566M4L


« Faire une dépression », « être déprimé »... Tout le monde a déjà utilisé ces termes pour 
décrire un mal-être ou un état d'âme passager. Pourtant, la dépression est une vraie maladie, 
qui touche plusieurs millions de personnes en France. Revêtant différentes formes selon les 
individus, cette affection suscite de nombreuses interrogations.  
Antoine Pelissolo est psychiatre et chef de service au CHU Henri-Mondor à Créteil, 
professeur de médecine à l'université Paris-Est, et président de l'Association française des 
troubles anxieux et de la dépression (AFTAD). Il mène des travaux de recherche clinique et 
thérapeutique sur ces pathologies dans le cadre de l'unité Inserm de l'Institut Mondor de 
recherche biomédicale, et au sein de la fondation FondaMental. 
 
Collection : Choc santé
Éditeur : Le Muscadier (en partenariat avec l'Inserm)
Nombre de pages : 128 
Prix TTC : 9,90 euros 
Date de parution : 3 février 2015 
ISBN : 979-10-90685-43-7  
 

Juliette Viatte 



AgeVillage.com 09/02/2015 
Pays : France 
Périodicité : Variable 

 

L'Inserm, en partenariat avec les éditions 
du Muscadier, crée une collection 
d'ouvrages pour informer le public sur les 
questions de santé  

Choc santé, c'est son nom, est la toute nouvelle collection de livres santé destinés au 
grand public, créée par l'Inserm, Institut National de la santé et de la Recherche 
médicale. Son but : rendre accessibles au plus grand nombre les connaissances de l'Inserm 
qui, depuis maintenant plus de 50 ans, organise la recherche publique dans le domaine de la 
santé. Le lecteur y trouvera non seulement les avancées médicales les plus récentes, mais 
également des conseils pratiques qui lui permettront d'améliorer sa santé et celle de ses 
proches. 
 
En 128 pages, ces livres font la synthèse des résultats les plus récents des recherches menées 
par l'Institut. Ils s'adressent aussi bien aux patients et à leurs familles qu'aux soignants. 
 
Les deux premiers ouvrages sont déjà disponibles. 
Le premier est paru sous le titre "Alzheimer : fatalité ou espoir ?"
Il vise à explorer les causes de la maladie, propose des clés pour déceler les symptômes, poser 
un diagnostic, accompagner ou freiner sa progression...  
L'auteur, Francis Eustache, est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et 
directeur de l'unité de recherche 1077 « Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie 
fonctionnelle de la mémoire humaine » (Inserm-EPHE-Université de Caen Basse-
Normandie). Il est l'un des plus grands spécialistes internationaux des questions liées à la 
mémoire. 
 
Collection : Choc sant2 
Éditeur : Le Muscadier (en partenariat avec l'Inserm)
Nombre de pages : 128 
Prix TTC : 9,90 euros 
Date de parution : 3 février 2015 
ISBN : 979-10-90685-30-7 
 
 
 
Le second est consacré à la dépression, sous le titre "Dépression : s'enfermer ou s'en 
sortir ?" 
« Faire une dépression », « être déprimé »... Tout le monde a déjà utilisé ces termes pour 
décrire un mal-être ou un état d'âme passager. Pourtant, la dépression est une vraie maladie, 

http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HV70MWG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00HV70MWG&linkCode=as2&tag=agevillagecom-21&linkId=3OXKJACH2S4EAPSI
http://www.amazon.fr/gp/product/B00PAA6ZIQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00PAA6ZIQ&linkCode=as2&tag=agevillagecom-21&linkId=RCXM6E57ER566M4L
http://www.amazon.fr/gp/product/B00PAA6ZIQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00PAA6ZIQ&linkCode=as2&tag=agevillagecom-21&linkId=RCXM6E57ER566M4L


qui touche plusieurs millions de personnes en France. Revêtant différentes formes selon les 
individus, cette affection suscite de nombreuses interrogations.  
Antoine Pelissolo est psychiatre et chef de service au CHU Henri-Mondor à Créteil, 
professeur de médecine à l'université Paris-Est, et président de l'Association française des 
troubles anxieux et de la dépression (AFTAD). Il mène des travaux de recherche clinique et 
thérapeutique sur ces pathologies dans le cadre de l'unité Inserm de l'Institut Mondor de 
recherche biomédicale, et au sein de la fondation FondaMental. 
 
Collection : Choc santé
Éditeur : Le Muscadier (en partenariat avec l'Inserm)
Nombre de pages : 128 
Prix TTC : 9,90 euros 
Date de parution : 3 février 2015 
ISBN : 979-10-90685-43-7  
 

Juliette Viatte 

mis à jour le 09/02/2015  
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Pays : France 
Périodicité : Quotidien 

 

La recherche expliquée au public 
16 Févr. 2015, 07h00 | MAJ : 16 Févr. 2015, 04h46  
 

réagir  
 

La nouvelle collection Choc santé veut informer le grand 
public sur les questions de santé et les progrès accomplis 
par la recherche. Les livres sont le fruit d'un partenariat 
entre l'Inserm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale) et les éditions du Muscadier. En 128 
pages, ils font la synthèse des résultats les plus récents des 
recherches menées par l'Inserm. 
Le lecteur y trouvera aussi des conseils pratiques. La maladie d'Alzheimer et la dépression 
sont les thèmes des premiers ouvrages. 
 
Pour commander en ligne, consultez le site des éditions le Muscadier ( www.muscadier.fr). 
Prix : 9,90 € le livre. 

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums !  

http://www.leparisien.fr/informations/la-recherche-expliquee-au-public-16-02-2015-4536205.php#contentCommentaires
http://www.muscadier.fr/collection/choc-sante/
http://www.muscadier.fr/collection/choc-sante/
http://forum.leparisien.fr/laparisienne


Senior actu.com 16/02/2015 
Pays : France 
Périodicité : Variable 
 
Santé 

Alzheimer, fatalité ou espoir du professeur 
Francis Eustache (livre) 
L’Inserm vient de lancer une nouvelle collection de livres sur la santé 
intitulée Choc Santé, publiée en partenariat avec les éditions du 
Muscadier. Deux ouvrages à destination du grand public inaugurent 
cette nouvelle aventure, dont un titre « Alzheimer, fatalité ou espoir », du 
professeur Francis Eustache, qui revient en détails sur ce qu’il faut 
savoir sur cette maladie…  
 

 
En matière de santé, pas toujours simple de s’informer. Enfin, de s’informer avec des sources 
dignes de ce nom. Fiables, précises et crédibles. Dans cet esprit, l’Institut national de la santé 
et de la recherche médicale (Inserm) vient de lancer une collection d’ouvrages visant à 
informer le grand public sur les questions de santé. En 128 pages, ces livres font la synthèse 
des résultats les plus récents des recherches menées par l’Institut. Ils s’adressent aussi bien 
aux patients et à leurs familles qu’aux soignants.  
   
Deux livres viennent de paraitre dans cette collection Choc Santé. L’un sur la dépression et 
l’autre, sur Alzheimer… De nos jours, nous connaissons presque tous une personne de notre 
entourage touchée par ces maladies neurodégénératives. Pourtant, ces pathologies –dont les 
conséquences sont souvent dramatiques, tant pour le malade que pour son entourage– restent 
mal connues de la plupart d’entre nous... Quelles sont ses causes ? Ses symptômes ? 
Comment les déceler, puis les suivre ? Quand le diagnostic est-il possible et souhaitable ? 
Quels sont les traitements disponibles ? Comment évolue-t-elle ? Est-elle inéluctable ou peut-
on agir, au moins partiellement, sur sa survenue et sur sa progression ?  
   
Francis Eustache est directeur d’études à l’École pratique des hautes études et directeur de 
l’unité de recherche 1077 « Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la 
mémoire humaine ». Il est l’un des plus grands spécialistes internationaux des questions liées 
à la mémoire. Gaëlle Chételat, Béatrice Desgranges et Vincent de La Sayette sont membres de 
l’unité de recherche 1077.  
 
Lu 730 fois 
Publié le Lundi 16 Février 2015 
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Le Point - Publié le 19/02/2015 à 12:53 - Modifié le 20/02/2015 à 07:52  

Les traitements seront de plus en plus personnalisés, grâce à la 
découverte de biomarqueurs, aux apports de l'informatique et aux 
objets connectés  

 
L'objectif des psychiatres est de se rapprocher de la médecine personnalisée déjà 

pérationnelle en cancérologie. © GILE MICHEL / SIPA  o 
Par Anne Jeanblanc  

À la différence des coups de déprime passagers, des "états d'âme" plus ou moins fluctuants, la 
dépression est une véritable maladie qui touche plusieurs millions de personnes en France. 
Revêtant des formes différentes selon les individus, cette affection suscite toujours bien des 
interrogations auxquelles répond Antoine Pelissolo - chef du service de psychiatrie au CHU 
Henri-Mondor à Créteil, chercheur et président de l'Association française des troubles anxieux 
et de la dépression - dans un livre intitulé Dépression : s'enfermer ou s'en sortir ?*  

La dépression est environ deux fois plus élevée chez la femme que chez l'homme, rappelle le 
médecin. Et même si tout le monde peut être concerné, certaines catégories 
sociodémographiques semblent particulièrement exposées : les personnes vivant seules, 
divorcées ou célibataires, celles au chômage ou en situation de précarité, ainsi que celles 
ayant un faible niveau d'études. Par ailleurs, le fait de souffrir d'une maladie chronique 
augmente le risque. Et les conséquences sont importantes puisque la dépression dégrade la 
capacité à agir, dans la vie personnelle comme professionnelle.  

Mais, attention, tous les spécialistes insistent bien sur la différence entre une dépression dite 
"réactionnelle", consécutive à un "coup dur", comme la perte d'un proche, et la "vraie", qui se 
prolonge dans le temps et s'accompagne de perte du moral, de l'énergie, du plaisir, du 
sommeil, de l'appétit... En revanche, "personne ne peut aujourd'hui prétendre connaître LA 
cause de la dépression", écrit l'auteur. Bien que de nombreuses recherches aient été engagées 
dans le monde depuis trente ans, aucune explication satisfaisante n'a encore été donnée. 

http://www.lepoint.fr/images/2015/02/19/3101012-jpg_2728081_652x284.JPG
javascript:void(0)
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/
http://www.lepoint.fr/tags/france


À la recherche des biomarqueurs  

Malgré cela, le psychiatre s'attend à des "développements spectaculaires" au cours des 
prochaines années. "Les mécanismes biologiques et psychologiques de la dépression étant 
multiples et variables d'une personne à l'autre, l'un des principaux espoirs est de pouvoir un 
jour sonder la maladie de chaque patient afin d'en connaître les caractéristiques, l'évolution 
prévisible et surtout le traitement le plus adapté." En effet, la recherche de biomarqueurs bat 
son plein. Il s'agit de "signatures" propres à chaque malade : paramètres génétiques, dosages 
sanguins, examens d'imagerie cérébrale... L'objectif des psychiatres est de se rapprocher de la 
médecine personnalisée déjà opérationnelle en cancérologie.  

"Mais la recherche sur la dépression ne porte pas uniquement sur les aspects biologiques et 
psychiques, car la dimension psychologique et sociale est également fondamentale", admet le 
Pr Pelissolo en fin d'ouvrage. "Les psychothérapies continuent à être améliorées, du fait d'une 
connaissance plus fine des failles psychologiques menant à la dépression." Il envisage avec 
sérénité l'arrivée des entretiens à distance, de la thérapie assistée par Internet et des objets 
connectés. Et il plaide pour l'intégration des principes de la psychologie positive à l'éducation. 
On le voit, il est prêt à faire feu de tout bois pour aider les dépressifs à s'en sortir.  

* Inserm en partenariat avec les éditions du Muscadier, 128 pages, 9,90 euros. Le deuxième 
ouvrage de cette nouvelle collection a pour titre Alzheimer : fatalité ou espoir ?  
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Radio 
15/03/2015 – Europe 1, émission « Pourquoi docteur ? », Jean-François Lemoine  

17/03/2015 – RTL, émission « On est fait pour s’entendre », Flavie Flament 



 
Émission « Pourquoi docteur ? », Jean-François Le moine 15/03/2015 
Pays : France 
Périodicité : Quotidien 
OJD d’Europe 1 : 4 617 873 
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Émission « On est fait pour s’entendre », Flavie Flament 
Pays : France 
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Télévision 

26/03/2015 – France 3, Grand Soir 3 

27/03/2015 – France 2, journal 13h 

01/04/2015 – BFM TV 

21/04/2015 – France 2, journal 13h 
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France 3 
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Antoine Pelissolo sur BFM TV 
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Site Internet 

26/02/2015 – Psychomédia.qc.ca 
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Dépression, Alzheimer : 2 premiers livres 
d'une collection de l'Inserm destinée au 
grand public 
Soumis par Gestion le 26 février 2015 

 

L’Institut national français de la santé et de la recherche médicale (Inserm), en partenariat 
avec les éditions du Muscadier, lance une collection de livres destinés au public sur les 
questions de santé.  

La collection "a pour ambition de rendre accessibles au plus grand nombre les connaissances 
acquises par l’Inserm qui, depuis maintenant plus de 50 ans, organise la recherche publique 
dans le domaine de la santé. Le lecteur y trouvera non seulement les avancées médicales les 
plus récentes, mais également des conseils pratiques qui lui permettront d’améliorer sa santé 
et celle de ses proches." 

Deux premiers titres, portant sur maladie d'Alzheimer et la dépression, sont publiés:  

Alzheimer : fatalité ou espoir ? (Auteurs: Francis Eustache, neuropsychologue, et ses 
collègues Gaëlle Chételat, Béatrice Desgranges et Vincent de La Sayette): "Quelles sont ses 
causes ? ses symptômes ? Comment la déceler, puis la suivre ? Quand le diagnostic est-il 
possible et souhaitable ? Quels sont les traitements disponibles ? Comment évolue-t-elle ? 
Est-elle inéluctable ou peut-on agir, au moins partiellement, sur sa survenue et sur sa 
progression ?" 

http://www.psychomedia.qc.ca/user/48574
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/maladie-d-alzheimer
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/depression


Dépression : s’enfermer ou s’en sortir ? (Auteur: Antoine Pelissolo, psychiatre): "Revêtant 
différentes formes selon les individus, cette affection suscite de nombreuses interrogations. 
Quels sont ses symptômes ? ses causes ? Peut-on la soigner ? Les traitements actuels sont-ils 
efficaces ? dangereux ? Comment accompagner une personne dépressive ?". Il aborde 
notamment divers sujets connexes comme le trouble bipolaire ou encore le burn-out.  

Deux autres titres à paraître en 2015 sont : Médicaments : remède ou poison ? et 
Toxicomanies : vice ou maladie ?. 

Psychomédia avec sources: Inserm, Le Muscadier 
Tous droits réservés 

http://www.psychomedia.qc.ca/
http://presse-inserm.fr/choc-sante-linserm-lance-sa-collection-de-livres-a-destination-du-grand-public/17839/
http://www.muscadier.fr/collection/choc-sante/
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