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Zoom sur

Actualités
Effets de l’exposition des enfants et des
jeunes aux écrans : de l’usage excessif à
la dépendance
Ce 2ème avis basé sur la littérature scientifique et des auditions
d’experts explore différents termes et interprétations et les confronte
à une lecture clinique. Il préconise de possibles mesures de
prévention et des recommandations. Le Pr Marie Grall-Bronnec, du
CHU de Nantes a fait partie des personnes auditionnées.

Jeux d'argent en ligne et
publicité
L'association Addictions
France, l'Autorité nationale
des jeux et plusieurs autres
voix s'élèvent pour alerter
sur les dangers de la
publicité pour les jeux et
paris sportifs en ligne.
» Lire la suite

» En savoir plus

Agenda
Dérives sectaires : environ 40% des
signalements concernent des questions de

Première approche du jeu

santé ou de bien-être

excessif et du jeu pathologique

Ce rapport 2018-2020 de la Miviludes confirme l’importance du
risque sectaire dans le domaine de la santé et du bien-être. La
multiplication des propositions alternatives, des offres pseudothérapeutiques ou des solutions de bien-être rencontre un public
de plus en plus large.
» En savoir plus

Du mercredi 22 au vendredi
24 septembre 2021 à
Nantes
En savoir +

(Niveau 1)

Pour une écologie de la santé :
» Toutes les actualités

Echos des labos
Urgences positive et négative comme concept unique : données

accompagner et coopérer
Du jeudi 23 au vendredi 24
septembre 2021 à Metz
En savoir +

» Tout l'agenda

d'une analyse en réseau à grande échelle dans des échantillons
cliniques et non cliniques
Cette étude visait à évaluer si ces deux dimensions de l'impulsivité
constituaient effectivement ou non des traits distincts, à l'aide d'une
analyse en réseau basée sur les items.
» Lire le résumé de l'article

Faisabilité d’un groupe de psychoéducation dans l’anorexie : une

La parole à :
Georges Brousse
Sur la prise en charge des
addictions
» Lire l'interview

étude ouverte
L’objectif de l’étude était d’évaluer la faisabilité et l’acceptabilité d’un
programme de psychoéducation chez 27 patientes anorexiques
réparties en trois groupes

Espace
documentaire

» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Tou.te.s en ligne
Numéro 70 de « Dépendances »
» Voir la présentation

Lorsque la pratique du jeu vidéo devient problématique. Dialogue et
soutien familial

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

Article paru dans « Le journal des psychologues »
» Lire le résumé de l'article
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