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Actualités

Est-ce que la pratique des jeux
en ligne a augmenté pendant

GIS Jeu et Sociétés : lauréats de l'appel à projets
2020-2021
Quatorze, c'est le nombre de projets lauréats de l'Appel à projets
2020-2021 du GIS Jeu et Sociétés. Cette promotion n'est pas
seulement conséquente par le nombre de projets sélectionnés —
parmi les plusieurs dizaines de dossiers reçus et instruits par le
Conseil Scientifique du GIS — mais aussi par la richesse des
problématiques de recherche interrogées, et ce, au sein de plus de
onze disciplines scientifiques.

le confinement ?
Si en France, en GrandeBretagne et au Canada,
l'activité des jeux en ligne a
augmenté pendant la
pandémie, ailleurs c'est
plus nuancé.
» Lire la suite

Agenda

» En savoir plus

Sur les chemins de la «
guérison », de la « rémission »,

Les sectes aujourd’hui en France, « ça n’est
plus seulement l’Eglise de scientologie ou le Temple solaire, mais
beaucoup de petits groupes »
Une note de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (Miviludes) vient d’être remise au
gouvernement. Elle dresse un état des lieux des nouvelles
tendances de dérives sectaires, dont certaines prospèrent à la
faveur de la crise sanitaire.
» En savoir plus

du « rétablissement » :
l'importance du lien
Visioconférence pour les
familles organisée par la
FFAB, le vendredi 19 mars
2021)
En savoir +

Ouverture du MOOC «
conduites addictives » pour les

» Toutes les actualités

Echos des labos

étudiants en santé dans le
cadre du service sanitaire
Inscriptions gratuites pour
des cours en ligne du 22
mars au 26 avril 2021
En savoir +

La prévalence et les caractéristiques de la schizophrénie chez les
personnes souffrant de troubles du jeu
Cette étude a estimé la prévalence du double diagnostic (trouble du
jeu et schizophrénie) et des différences dans les profils des
patients avec et sans la double condition.
» Lire le résumé

Durée de séjour pour l'anorexie nerveuse : examen systématique et
méta-analyse
Cette méta-analyse s’est intéressée à la durée de séjour des
patients atteints d'anorexie mentale (AM) dans le monde et aux
modérateurs de la variance.
» Lire le résumé

Doc en stock
Jeu vidéo : « Tout n'est pas addiction ! »
Article paru sur le site www.afjv.com
» Lire l'article

» Tout l'agenda

La parole à :
Jean-François Biron
Sur la mesure
populationnelle de jeu
préjudiciable (MPJP) au
Québec
» Lire l'interview

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

Jeu d’argent problématique et responsabilité pénale
Article paru dans L’Encéphale
» Lire le résumé de l'article
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