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Zoom sur

Actualités

Jean-Pierre en entretien avec
le psychologue Antoine Barsi

Quel est le rôle de la famille dans l’initiation des

Il parle aussi de la place du
jeu vidéo dans sa vie et son
travail, du rôle bénéfique et
parfois nocif du jeu vidéo...
» Voir l'interview

enfants aux jeux d’argent ?
L’Autorité nationale des jeux (ANJ) a demandé à l'institut de
sondage Harris interactive d’interroger des parents d’enfants âgés
de 10 à 17 ans sur leurs pratiques de jeux de hasard et d’argent.
» En savoir plus

Agenda
Quand le sexe est une drogue.
Comment soigner l’addiction
sexuelle ?

Anorexie : cinq projets récompensés par le prix

Webinaire le samedi 27
février 2021
En savoir +

Puyoo
Le prix Puyoo  du nom du président du groupe Aiglon dont les
principaux clients sont des acteurs de l'industrie pharmaceutique et
cosmétologique – a été créé pour appuyer la recherche sur les
troubles du comportement alimentaire et récompenser les projets
d'accompagnement des malades ainsi que de leur famille.
» En savoir plus

» Toutes les actualités

De la dépendance à l'autonomie
: un autre regard sur les
troubles du comportement
alimentaire et l'obésité
Le vendredi 19 mars 2021 à
Paris
En savoir +

» Tout l'agenda

Echos des labos
Impact des bonus sur le comportement de jeu, les cognitions et les
émotions de joueurs de jeu de hasard et d’argent en ligne
Les bonus, incitations au jeu offertes aux joueurs par les
opérateurs de jeu sont souvent considérés par les addictologues
comme un facteur de risque possible de problèmes de jeu, mais
leur impact réel sur les comportements de jeu est mal connu.
» Lire le résumé de l'article

La parole à :
Salah El Mestikawy
A propos de la découverte,
chez la souris, d’un
mécanisme pouvant
expliquer l’anorexie...
» Lire l'interview

Régulation émotionnelle et comportement suicidaire dans les
troubles du comportement alimentaire (TCA)
Les auteurs de cet article ont utilisé les données d’un registre de
patients en Suède pour évaluer les facteurs prédictifs de
comportement suicidaire un an après le début de la prise en
charge.
» Lire le résumé de l'article

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

Doc en stock
Nécessité d’un dépistage systématique de l’addiction aux jeux vidéo chez
les adolescents hospitalisés en psychiatrie
Article écrit par des psychiatres et psychologues français, paru
dans la revue « L'Encéphale »
» Lire le résumé

Hypersexualité : du comportement excessif à l’addiction
Article du Dr Laurent Karila paru sur la plateforme maaddigital.fr
» Lire l'article
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