If you cannot see this email properly, please click here

NEWSLETTER N° 93 - AVRIL 2020

Actualités

Zoom sur
Pendant le confinement,
l'addiction aux jeux d’argent
est aussi un enjeu de santé

Confinement et poker en ligne : trouver la limite
Le confinement a poussé des milliers de Français à trouver des
moyens virtuels de se distraire. Si certains s'adonnent aux jeux
vidéo, d'autres participent à des tournois privés de poker en ligne.
Cette apparition de joueurs novices inquiète. « Joueurs info
service » propose sur une page de son site des conseils pour
garder le contrôle sur le jeu.
» Lire l'article

« Confiné(e), c’est normal de céder à quelques envies »
Paul Brunault, psychiatre addictologue est interviewé par « Cerveau
& Psycho ». Il décrit des situations différentes chez les patients,
selon leur niveau d'anxiété, le contexte de vie, la difficulté d'accès au
produit. Il craint que certains, le confinement soit le « terreau pour
devenir dépendant ».
» Lire l'article

» Toutes les actualités

Echos des labos

publique
La tribune dans le journal «
Libération » de Christophe
Alonso, maître de
conférences en droit,
chercheur sur les addictions
aux jeux d'argent et de
hasard.
» Lire l'article

Agenda
118ème Congrès de psychiatrie
et de neurologie de langue
française
Du mercredi 16 au vendredi
18 septembre 2020 à Lille.
En savoir +

Pour une écologie de la santé :

Trajectoires de réponse à la thérapie cognitivo-comportementale
chez des jeunes adultes joueurs pathologiques
Cette étude avait ainsi pour objectif d'identifier les trajectoires de
réponse, en terme de sévérité du jeu, au cours des 6 mois suivant
la TCC et les principaux facteurs associés à chaque trajectoire.
» Lire le résumé de l'article

accompagner et coopérer
Du jeudi 17 et vendredi 18
septembre 2020 à Metz.
En savoir +

» Tout l'agenda

Formes abrégées de l'EDE-Q (Questionnaire d'examen des troubles du

La parole à Bruno

comportement alimentaire) : une comparaison

Rocher:

Le but de cette étude était de comparer la version complète de
l'EDEQ (Questionnaire d'examen sur les troubles du
comportement alimentaire  TCA) qui comporte 28 items (version
portugaise) et plusieurs formes courtes (en 7, 8 et 18 items) sur
leurs propriétés psychométriques, y compris la validité concurrente,
convergente et discriminante, la structure factorielle et la sensibilité
au changement.
» Lire le résumé de l'article

Membre du Comité d'experts
de Pédagojeux (mutualisation
des ressources liées au jeu
vidéo)
» Lire la suite

Doc en stock
L'addictologie : d'une néo-discipline et de son homogénéité. Conditions de
production des savoirs à l'oeuvre
Article paru dans la revue « Psychotropes »
» Lire le résumé

Espace
documentaire
Un espace ressource et un
site Internet sont dédiés aux
professionnels et au grand
public.

Anorexie : paroles de parents & parcours de soins
Un livre de Julie Montal
» Voir la présentation du livre

CHU NANTES  Bâtiment LouisPhilippe  Hôpital Saint Jacques
85, rue Saint Jacques 44093 NANTES CEDEX 1  Tél. + 33 (0)2 40 84 76 20

Vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

IFAC | 85 rue SaintJacques | Nantes | France | 0253482530

Unsubscribe | Report spam
Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

