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Zoom sur

Actualités

La COVID a entraîné partout
des troubles du comportement

Etude sur les jeux de hasard et d’argent : le
gain marquant apparaît comme un des facteurs prédictifs des
problèmes de jeux

alimentaire
La situation en France,
Belgique, Suisse...
» Lire le dossier

Cette étude publiée par la Société d’entraide et d’actions
psychologiques (SEDAP) a été menée sur 5 692 joueurs de pur
hasard : 528 joueurs à risque modéré et 548 joueurs à risque
excessif. Elle a cherché à savoir ce que provoquait le «gain
manquant, gain jugé important par le joueur lui-même, selon sa
propre définition et sa propre expérience ».

Troubles du comportement

» En savoir plus

alimentaire

Agenda

Webinaire Coordination
Régionale Addictions
(Nouvelle Aquitaine), le
mardi 25 mai 2021
En savoir +

Jeu excessif : cadre de référence pour la
protection des mineurs
Proposé au ministère de la Santé par l’Autorité nationale des jeux
(ANJ) à l’issue de discussions avec les opérateurs, ce cadre de
référence est instauré pour la prévention du jeu excessif chez les
mineurs, ses différents objectifs, ses modalités de mise en œuvre.
» En savoir plus

Addictions : diversités des
pratiques et des approches
Colloque en ligne du
GREPACO, les lundi 31 mai
et mardi 1er juin 2021
En savoir +

» Tout l'agenda
» Toutes les actualités

La parole à :
Echos des labos
Facteurs prédictifs de la rechute au cours d'un suivi de 5 ans d'un
échantillon de joueurs de jeux de hasard et d'argent
Cette étude a inclus des joueurs ayant pu rechuter au cours du
suivi et ayant réalisé au moins une évaluation de suivi ensuite. La
rechute a été définie, individuellement pour chaque joueur.
» Lire le résumé de l'article

La régulation émotionnelle dans les troubles des conduites
alimentaires et les troubles lié au jeu d'argent : une approche
transdiagnostique
L'objectif de cette étude était d'explorer chez les patients souffrant
de TCA et de JHA l'existence de clusters basés sur les difficultés de
régulation émotionnelle, les traits de personnalité, la sévérité du
trouble et la psychopathologie générale.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Manuel de Thérapie Multi-Familiale : approche intégrative pour la prise en
charge d'adolescents souffrant d'Anorexie Mentale et de leurs familles

David Belin
Sur la vulnérabilité
interindividuelle au
développement de troubles
impulsifs/compulsifs
» Lire l'interview

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

Document publié par l'équipe de l'Institut mutualiste Montsouris
» Télécharger le manuel

Impact de la dépendance aux smartphones sur la qualité du sommeil :
étude pilote
Article publié dans PSN. Psychiatrie, Sciences humaines,
Neurosciences
» Lire l'article
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