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Actualités

Zoom sur
Le coronavirus a-t-il fait le
printemps des jeux d’argent en
ligne ?

Les Français et les jeux d’argent et de hasard : résultats
du Baromètre de Santé publique France 2019
Les jeux d’argent en France représente un marché ( produit brut) de
10,4 milliards d’euros. En 2019, les Français sont moins nombreux
à pratiquer les jeux d’argent et de hasard qu’en 2014. La baisse est
très nette pour les jeux en points de vente. Si les joueurs sont
moins nombreux, les pratiques sont de plus en plus intensives et
un pourcentage plus élevé d'entre eux rencontrent des difficultés
liées au jeu (1,6 % des joueurs s’adonnerait à une pratique
excessive). A compter du 1er juillet 2020, le périmètre institutionnel
de l’OFDT est enrichi de la réalisation d'études scientifiques sur
l'offre et la consommation de JHA et de l'addiction à ces jeux.
» En savoir plus

Point établi par l’association
« Addiction Suisse » qui
détaille les raisons de
l’essor important des
activités de jeux en ligne, «
disponibles jour et nuit sans
contrôle social » en Suisse.
» Télécharger le rapport

Agenda
Formation « Première
approche du jeu excessif et du
jeu pathologique »

L’ANJ, nouvelle autorité de régulation des jeux en
ligne est lancée
Succédant à l’ARJEL, l’autorité a un territoire de régulation
considérablement élargi et des pouvoirs renforcés. Elle s’appuie
sur trois commissions consultatives permanentes dont celle pour
la prévention du jeu excessif ou pathologique. Le dossier de presse
donne la liste des membres de l’ANJ.
» En savoir plus

» Toutes les actualités

Du mercredi 23 au vendredi
25 septembre 2020 à
Nantes
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

» Tout l'agenda

Les différents types d'apprentissage pendant la prise de décision
pourraient prédire les dommages liés aux jeux de hasard et d'argent
Un échantillon de 140 joueurs occasionnels ont complété une
tâche de prise de décision en ligne (Iowa Gambling Task) et ont
complété un autoquestionnaire évaluant les dommages perçus
causés par leur pratique de jeu (GamTest)...
» Lire le résumé de l'article

Les indicateurs de risques psychologiques des troubles alimentaires
chez les sportifs
L'objectif des auteurs était de tester un modèle théorique
étiologique de troubles alimentaires chez les sportifs (modèle
proposé par Pétrie et Greenleaf en 2007).
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock

La parole à :
Julie Montal
A propos de son livre :
Anorexie : paroles de
parents, parcours de Soins
» Lire la suite

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

« Addictions » et comportements problématiques liés à Internet et aux
réseaux sociaux. Synthèse critique des recherches et nouvelles
perspectives
Article paru dans « ESSACHESS – Journal for Communication
Studies »
» Lire l'article

Nouvelle loi suisse sur les jeux d’argent : incidences pour la prévention
Article paru dans « Alcoologie et addictologie » (mars 2020)
» Voir le doc
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