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Zoom sur

Actualités
Publicité et jeux d’argent : l’ANJ présente ses
lignes directrices et recommandations
L’Autorité nationale des jeux présente ici, les
lignes directrices de la vocation première de la
publicité pour les jeux de hasard et d’argent.
» Lire l'article sur le site de l'ANJ

Pour un usage raisonné des écrans par les enfants

Loi et plan d’action sur les jeux
et paris en ligne
L'Etat prévoit un nouvel
arsenal législatif contre les
sites illégaux et les
influenceurs et l’ANJ, un
plan d’action pour encadrer
la publicité et protéger les
mineurs.
» En savoir plus

et les jeunes. Plan d'actions
Ce plan créé dans un partenariat entre plusieurs
ministères et organismes engage une série d’actions qui sera
bientôt complétée par un volet sanitaire traitant du repérage et de la
prise en charge des troubles liés à une surexposition aux écrans.
» Télécharger le document

Agenda
Santé intégrative en
addictologie : la renaissance du
travail en réseaux ?

» Toutes les actualités

Le mercredi 9 mars 2022
(en ligne)
En savoir +

Echos des labos
« Revue » de littérature sur les liens entre l’engagement dans des «
loot boxes » et les problèmes de jeu (jeux d’argent et de hasard et
jeux vidéo)
Cette revue de littérature a ainsi examiné l’ensemble de la
littérature existante sur l’engagement dans des « loot boxes »
» Lire le résumé de l'article

1ère journée « Thérapies par
réalité virtuelle » en
addictologie
Le mercredi 30 mars 2022 à
Villejuif
En savoir +

» Tout l'agenda

L'avenir de la recherche sur les troubles du comportement
alimentaire
Cet éditorial est l'occasion, 10 ans après les débuts de la revue, de
constater que le besoin de recherche sur les prises en charge des
troubles du comportement alimentaire est toujours d'actualité.
» Lire le résumé de l'article

La parole à :
Fulvia Prever
Les femmes et le jeu
» Lire l'interview

Doc en stock
Anorexie : actualités et perspectives
Dossier de la revue Santé mentale
» Voir le sommaire du dossier

Étude des relations entre régulation émotionnelle (intra- et

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

interpersonnelle), construction de l’identité et usages des jeux vidéo à
l’adolescence
Article paru dans Annales Médico-psychologiques
» Lire le résumé de l'article
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