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Actualités

Zoom sur
Les effets de l’exposition des
enfants et des jeunes aux
écrans

Appel à articles pour un numéro spécial de la

Le Haut conseil de la santé
publique vient de publier un
rapport basé sur l'analyse
de publications
scientifiques. Il préconise
plusieurs recommandations
pour un usage raisonné des
écrans.
» En savoir plus

revue « Frontiers in psychiatry »
Le professeur Marie GrallBronnec est l’éditrice d’un numéro
spécial de « Frontiers in psychiatry » sur les jeux de hasard sur
Internet : types de jeux, troubles liés aux jeux, protection des
joueurs, thérapies…
» Voir l'information

Nouvelles pratiques de jeux vidéo en France en 2017. L’émergence

Agenda

des jeux Free-to-Play/Pay-to-Win
Cette note présente les premiers résultats d’une enquête
exploratoire conduite dans le cadre d’un projet international
eGames, coordonné par l’Observatoire des jeux, étudiant
l’interconnexion entre le domaine des jeux d’argent et celui des jeux
vidéo.
» Télécharger la note

Alcoologie, addictologie :
nouvelles pratiques, nouveaux
acteurs, nouveaux enjeux
Les jeudi 12 et vendredi 13
mars 2020 à Paris.
En savoir +

» Toutes les actualités

De l’anorexie à l’obésité : un

Echos des labos

cadeau aveugle aux
changements corporels

Du paradigme « Sign-Tracking » chez l'animal aux biais attentionnels

majeurs

chez l'homme: implications pour le jeu d'argent pathologique et les

Le mardi 17 mars 2020 à
Chambéry.
En savoir +

troubles liés à l'usage de substances
Cet article passe en revue la littérature sur le jeu d'argent
pathologique et les troubles liés à l'usage de substances, en
soulignant les similitudes entre les études utilisant le paradigme «
SignTracking » chez les animaux et celles explorant les biais
attentionnels chez l'homme.
» Lire le résumé

» Tout l'agenda

La parole à :

Activité physique et troubles du comportement alimentaire : une

Olivier Masson-Halimi,chargé

revue systématique

de mission « pratiques

A partir d’une revue de littérature concernant l'activité physique
problématique chez les patients souffrant de troubles du
comportement alimentaire, les auteurs ont mis en évidence deux
composants distincts de l'activité physique problématique dans
l'anorexie mentale: les activités physique problématique volontaire
et non volontaire. Ils proposent un modèle général.
» Lire le résumé

numériques » à la MILDECA
» Lire l'interview

Espace
documentaire

Doc en stock
L'addiction sexuelle est une prison qui peut mener à la déchéance
Article paru sur le site https://www.huffingtonpost.fr/
» Lire l'article

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

Psychiatrie : la méditation est-elle efficace pour lutter contre les
addictions ?
Article paru sur le site https://www.20minutes.fr/
» Lire l'article
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