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Actualités

Zoom sur

Plus de joueurs de jeux en ligne en 2019

L’Autorité nationale des jeux

L’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a publié son bilan
pour l’année 2019. Le nombre de joueurs en ligne a augmenté de +
5 % en un an. Les trois segments de jeux en ligne (paris sportifs,
paris hippiques, poker) sont en croissance respectivement de + 30
%, + 5 % et + 6%.
» Lire l'article

Quelles protections pour les mineurs dans l’audiovisuel à l’ère
d’Internet ? Résultats de la mission
Le Centre national du cinéma et de l'image animée a chargé Serge
Tisseron, psychiatrepsychanalyste de proposer une réflexion de
protection des jeunes publics pour accompagner des
bouleversements technologiques qui seront plus importants dans
les dix ans à venir.
» Lire l'article

» Toutes les actualités

Echos des labos

(ANJ) va remplacer l’Autorité
de régulation des jeux en ligne
(ARJEL)
Isabelle FalquePierrotin,
conseillère d’État, ancienne
présidente de la
Commission nationale de
l'informatique et des libertés
(CNIL), a été reçue, le 3
février dernier, par le
premier ministre. Elle lui a
remis les conclusions de la
mission de préfiguration de
la future Autorité de
régulation des jeux. Cette
autorité, l'Autorité nationale
des jeux sera opérationnelle
au printemps, elle s’est déjà
dotée d’un site Internet :
https://anj.fr/
» Lire la suite

Agenda

La réalité virtuelle comme outil de recherche comportementale sur le
jeu de hasard et d'argent

Addictions, la question de
l'entourage

L'objectif de cette étude était d'évaluer chez 48 participants les
différences d'immersion, d'arousal (activation physiologique et
psychologique) et d'expérience utilisateur entre deux conditions de
recherche, dans lesquelles le participant jouait au même jeu mais
dans deux environnements différents.
» Lire le résumé de l'article

Le vendredi 20 mars 2020 à
Nantes
En savoir +

Colloque Troubles du

Recommandations Canadiennes pour la prise en charge des enfants
et adolescents souffrant de troubles du comportement alimentaire
Les recommandations ont été élaborées par un panel de cliniciens,
chercheurs, famille et malades au niveau national à l'aide d'une
revue de littérature exhaustive.
» Lire le résumé de l'article

Comportement Alimentaire
Le jeudi 26 mars 2020 à
ClermontFerrand
En savoir +

» Tout l'agenda

La parole à :

Doc en stock
Les approches psychocorporelles et les addictions

Vincent Dodin
Sur OLFANOR, programme
pour les patientes
anorexiques.
» Lire l'interview

Dossier de la revue « Psychotropes »
» Lire la présentation du dossier

Addiction au sexe : est-ce grave docteur ?
» Article sur le site https://www.observatoiresante.fr/

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