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Actualités

Zoom sur
COVID-19 et jeux de hasard et
d’argent : impacts,
transformations et réflexions

Soutien de la DGOS à la filière « Troubles
du comportement alimentaire »
Des crédits d'un montant de 3 millions d'euros sont alloués afin de
permettre aux Agences régionales de santé d'assurer
l'engagement de la structuration des unités hospitalières
d’évaluation pluriprofessionnelle et de suivi des TCA, avec la prise
en compte d'une double valence de la prise en charge somatique et
psychiatrique, conformément aux recommandations HAS.
» En savoir plus

Ce document réalisé par la
Chaire de recherche sur
l’étude du jeu, fait un point
sur les répercussions
provoquées par la
pandémie de la COVID19
sur l’industrie des jeux de
hasard et d’argent et les
joueurs
» Télécharger le document

Agenda
Rattachment de la MIVILUDES au sein du
ministère de l’Intérieur, sous l’autorité du SG-CIPDR
Le Conseil des ministres du 15 juillet 2020 a entériné le
rattachement de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (MIVILUDES) au sein du ministère de
l’Intérieur, à l’autorité du secrétaire général du Comité
interministériel de la prévention de la délinquance et de la
radicalisation (SGCIPDR.
» En savoir plus

» Toutes les actualités

Pour une écologie de la santé :
accompagner et coopérer
Le jeudi 17 et le vendredi 18
septembre 2020 à Metz
En savoir +

L’Activité Physique Adaptée
comme facteur de
rétablissement dans la prise en
charge des addictions
Le jeudi 24 septembre 2020
à SaintEtienne
En savoir +

Echos des labos
Excitabilité motrice pendant la préparation de l'action et jeu

» Tout l'agenda

pathologique
Cette étude a mesuré les niveaux de suppression préparatoire chez
13 patients souffrant de jeu d'argent pathologique et autant de
sujets contrôles sains appariés, via un protocole de stimulation
magnétique transcrânienne appliqué sur le cortex moteur pendant
une tâche de temps de réaction incluant un choix moteur...
» Lire l'abstract

L'addiction à l'alimentation chez les patientes débutant une prise en

La parole à :
Isabelle Falque-Pierrotin
Présidente de l'Autorité
nationale des jeux en ligne
(ANJ) qui remplace l'ARJEL
» Lire l'interview

charge pour des troubles alimentaires: prévalence et facteurs
associés

Espace

cette étude permet d'envisager les troubles du comportement
alimentaire et l'anorexie mentale restrictive en particulier, d'un "point
de vue addictif", et donc de concevoir une prise en charge
thérapeutique qui s'inspire de celles proposées pour les troubles
addictifs.
» Lire l'abstract

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

Doc en stock
L'usage problématique des réseaux sociaux chez les jeunes adultes : quels
liens avec l'exposition de soi, l'estime de soi sociale et la personnalité ?
Article paru dans la revue « Psychologie française »
» Voir le doc

Je suis accro au porno : témoignage et conseils pour en sortir
Article à lire sur le site « santemagazine.fr/ »
» Voir le doc

CHU NANTES  Bâtiment LouisPhilippe  Hôpital Saint Jacques
85, rue Saint Jacques 44093 NANTES CEDEX 1  Tél. + 33 (0)2 40 84 76 20

Vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

IFAC | 85 rue SaintJacques | Nantes | France | 0253482530

Unsubscribe | Report spam
Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

