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Zoom sur

Actualités

Quelles sont les attentes et les

Sondage pour les professionnels de

besoins des proches de

santé sur l'addiction aux écrans

joueuses et joueurs excessifs ?

Pour compléter le rapport pour le Ministère des solidarités et de la
santé sur les problématiques en lien avec les jeux vidéo avec des
données de terrain, les équipes du rapport proposent aux
professionnels en lien avec les publics concernés par les
problématiques liées aux usages des écrans de répondre à un
questionnaire.
» En savoir plus

Recherche menée dans le
cadre du Programme
intercantonal de lutte contre
la dépendance au jeu
(Suisse romande)
» Lire la suite

Agenda
Les Troubles des conduites
alimentaires (TCA), parlons-en !

Le grand rendez-vous démocratique de la
présidentielle aurait dû être l’occasion d’un débat sur les drogues
Cette tribune signée par Bernard Basset, président d’Addictions
France et Amine Benyamina, président de la Fédération française
d’addictologie regrettent que la question de la lutte contre les
addictions n’ait pas été abordée durant la campagne présidentielle.
» En savoir plus

2ème journée de
sensibilisation aux TCA en
France, le jeudi 2 juin 2022
En savoir +

Addictions : des évolutions
environnementales aux
révolutions sociétales

» Toutes les actualités

Echos des labos
Etude qualitative sur les perceptions des joueurs de jeux d’argent et

16ème congrès de l'Albatros
du mardi 7 au jeudi 9 juin
2022 à Paris
En savoir +

» Tout l'agenda

de hasard sur la responsabilité des dommages associés au jeu
Cette étude australienne a cherché à comprendre comment les
joueurs eux-mêmes conceptualisaient la responsabilité des
dommages liés au jeu, à travers une enquête qualitative en ligne
auprès de 363 joueurs adultes.

La parole à :

» Lire le résumé de l'article

Zsolt Demetrovics

« Food addiction » dans l'anorexie mentale

Sur la recherche sur les
addictions
comportementales
» Lire la suite

Le concept de « food addiction » (FA) suscite de plus en plus
d'intérêt dans la littérature scientifique. Il a été étudié surtout chez
les patients souffrant d'obésité, de troubles du comportement
alimentaires de type boulimie ou accès hyperphagiques
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Impact de la pandémie liée au COVID-19 sur la pratique des jeux vidéo
selon la personnalité et le type de passion dans une population adulte
Article de Psychologie française
» Lire le résumé de l'article

Lien entre usage des réseaux sociaux et image corporelle chez les

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

adolescents : une revue systématique de la littérature
Article de L’Encéphale
» Lire le résumé de l'article
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