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Zoom sur

Actualités

Le groupe de paroles «
Entourage Jeux vidéo » du CHU
de Nantes

Lancement des appels à projets MILDECA 2022 pour
la Loire-Atlantique
La Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les
conduites Addictives (MILDECA) vise à soutenir des actions
départementales, régionales ou interdépartementales pour lutter
contre les addictions avec ou sans produit.
» En savoir plus

Ce groupe proposé à
l’Espace Barbara est un
groupe ouvert permettant
aux proches d’obtenir des
informations et du soutien
face à l'usage
problématique des jeux
vidéo.
» Voir les modalités de
participation

Agenda
Une proposition de loi contre la
surexposition des enfants aux écrans
Une centaine de députés de la majorité ont lancé une campagne
numérique contre la surexposition des enfants aux écrans. Ils
veulent construire avec le grand public une proposition de loi de
prévention.
» Lire l'article

» Toutes les actualités

Echos des labos
Crimes associés au jeu problématique : analyse de plus de 280
verdicts de tribunaux suédois
Article de Per Binde, Jenny Cisneros Örnberg, David Forsström
Les problèmes de jeu, notamment lorsqu’ils sont sévères, peuvent
conduire les individus concernés à commettre des actes illégaux,
parfois graves (crimes).
» Lire le résumé de l'article

Une étude multidimensionnelle du fonctionnement interpersonnel et

Quoi de neuf du côté de
l'addictovigilance ?
Le vendredi 14 janvier 2022
(visioconférence)
En savoir +

20 ans : la folie de créer
(Congrès de l'Encéphale)
Du mercredi 19 au vendredi
21 janvier 2022 à Paris
En savoir +

» Tout l'agenda

La parole à :
Anders Håkansson
Sur le jeu pathologique en
Suède
» Lire l'interview

des biais cognitifs concernant les stimuli sociaux chez les
adolescents souffrant de TCA. Comparaison d'une population
contrôle
Plusieurs auteurs mettent en avant les déficits de fonctionnement
social comme facteurs de risque et de maintien des TCA et des
comorbidités anxieuses et dépressives mais les données sont
rares chez les adolescents. Pourtant il existe des interventions
thérapeutiques qui ont montré leur efficacité pour réduire les biais
cognitifs associés aux stimuli sociaux dans d'autres pathologies et
qui pourraient être utilisées pour les adolescents souffrant de TCA.
L'objectif de cette étude était de préciser quels étaient les déficits
de fonctionnement social chez les patients par rapport à une
population contrôle puis d’examiner les associations entre les
déficits de fonctionnement social et la sévérité des TCA.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock

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

Exploration des opinions et expériences des jeunes quant aux jeux en ligne,
achats intégrés, et jeux d’argent et de hasard
Rapport publié par le Centre universitaire de médecine générale et
santé publique
» Télécharger le rapport

Le contrôle central de la prise alimentaire
Dossier de La Lettre des neurosciences
» Lire les articles
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