If you cannot see this email properly, please click here

Institut fédératif des addictions comportementales

NEWSLETTER N° 118 - JUILLET 2022

Zoom sur

Actualités

Appel à articles « Pratiques des
jeux vidéo » et « Gambling et

Contextes, motivations et régulations
du jeu vidéo chez les adolescents
Suite à la matinale de juin dernier, l’OFDT vient de publier cette
étude qualitative menée auprès de 30 adolescents âgés de 11
ans à 15 ans au printemps 2021.
» En savoir plus

MILDECA : refonte du site internet
La MILDECA a mis en ligne son nouveau portail en ce mois de
juillet. Le site se présente sous la forme de trois grandes
rubriques : « Nous connaître », « Comprendre », « Ressources
pour agir ».
» En savoir plus

gaming »
Deux revues, « Sciences du
jeu » et « Drogues, santé et
société » font un appel à
article sur les thématiques
respectives : « Les jeux vidéo :
de la fracture à la rencontre ?
» et « Entre gambling et
gaming : les en[jeux d’un
environnement en
transformations »
» En savoir plus sur le site
https://www.jeuresponsabilites
societe.fss.ulaval.ca/
» Et sur le site
https://calenda.org/

Agenda
» Toutes les actualités

Formation 1ère approche du jeu
excessif et du jeu pathologique

Echos des labos

Du mercredi 28 au vendredi 30
septembre 2022 à Nantes
En savoir +

L’index de capital de rétablissement holistique dans le trouble du
jeu d’argent : étude pilote
Cette étude pilote avait pour but de développer l’instrument HRCGD et d’explorer ses associations avec les statuts de
rétablissement, les mesures de psychopathologie et de bonheur.
» Lire le résumé de l'article

Vers l'identification d'une méthode de dépistage de l'autisme chez

Numérique et évolutions
sociétales : quels impacts sur les
addictions comportementales ?
Le vendredi 7 octobre 2022 à
Saint-Martin-Des-Champs (29)
En savoir +

les femmes souffrant de troubles alimentaires de type restrictif
L'objectif de cette étude était d'identifier des questionnaires
mesurant des constructions associées soit à l'autisme soit aux
troubles alimentaires...
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
« L’addiction aux jeux vidéo entretenue par des algorithmes mérite

» Tout l'agenda

La parole à :
Daria Kuss et Mark Griffiths
A propos du colloque ICBA
2022 à Nottingham
» Lire l'interview

l’attention du législateur » Tribune de Perrine Pelletier dans Le Monde
» En savoir plus

Espace
documentaire

Addiction aux jeux d’argent et de hasard : problème individuel ou
responsabilité sociétale ?
Article dans la revue « Science et pseudo-sciences »
» En savoir plus

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