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Zoom sur

Actualités

La formation 2021 sur le jeu
excessif et pathologique (JHA
et JV) de l'IFAC

Autorité nationale des jeux (ANJ) : plan
stratégique 2021-2023
Le plan stratégique de l’ANJ pour les trois années à venir, précise
sa vision de la régulation… Elle fixe cinq axes prioritaires pour que
le jeu d’argent s’inscrive dans une perspective durable et
récréative.
» En savoir plus

Elle est composée de 2
modules : 3 jours en
septembre + 2 jours en
décembre.
» Voir la présentation

Agenda
Quand le sexe est une drogue.

Au Congrès de l’Encéphale, Olivier Véran évoque la

Comment soigner l’addiction

prévention et l’accompagnement de l’addiction des jeunes aux

sexuelle ?

écrans

Webinaire le samedi 27
février 2021
En savoir +

Annonçant une « refondation profonde et solide de la politique de
santé mentale et de psychiatrie », le ministre a annoncé le
lancement d’une feuille de route sur la prévention des usages
excessifs des écrans pour les enfants.
» En savoir plus

Hyperconnectivité et
psychothérapie

» Toutes les actualités

Le mardi 9 mars 2021 de
13h30 à 18h00 à Prilly
(Suisse)
En savoir +

Echos des labos
» Tout l'agenda

Stratégies d'autocontrôle pour les jeux de hasard et d'argent : une
analyse qualitative des stratégies permettant de limiter les
dépenses, la fréquence et le temps de jeu, et des facteurs
influençant ces stratégies
Cette étude qualitative a exploré sur 3 volets, les stratégies
utilisées pour limiter l'argent dépensé au jeu, celles utilisées pour
limiter la fréquence de jeu et enfin celles utilisées pour limiter le
temps passé à jouer.
» Lire l'article

L'impact de la pandémie COVID-19 chez les individus souffrant de
TCA : le rôle de la régulation des émotions et retour d'expérience sur
les prises en charge en ligne
Enquête menée auprès de plus de 200 Britanniques qui a permis
d'explorer l'impact de la pandémie chez des personnes souffrant
de troubles alimentaires.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Les comportements addictifs en contexte de crise sanitaire
Article sur le site l'Association nationale des directeurs de
ressources humaines
» Lire la présentation de l'article

La parole à :
Damien Brevers
Sur le processus de prise
de décision chez le joueur
» Lire l'interview

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

le-corps-des-femmes.com : un espace virtuel où les femmes atteintes de
troubles alimentaires racontent leur corps
Article paru dans la revue « Corps »
» Lire la présentation de l'article
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