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Zoom sur

Actualités
L’ANJ et l’OFDT ont signé une convention de

Formation 1ère approche du

partenariat

jeu excessif et du jeu

Cette convention précise « les modalités de
coopération entre les deux organismes, le
périmètre de leurs interventions respectives, au
regard des missions qui leurs sont dévolues en matière de
prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des
mineurs ».
» En savoir plus

pathologique à Nantes.
Il reste des places !
La formation se déroulera «
en présentiel » (sauf
directives de l’Etat
concernant l’épidémie de
Covid )
» Voir dates, tarif et
modalités d’inscription

Lancement de l’appel à projets de
recherche 2021 de l’IReSP « Services,
interventions et politiques favorables à la
santé »
Cet appel à projets est articulé autour de la prévention primaire et
promotion de la santé (y compris la prévention des conséquences
sanitaires liées à l’usage des écrans (usage intensif des jeux vidéo
et réseaux sociaux) et des nouvelles formes de coopération et
structuration des équipes pluriprofessionnelles en santé.

Agenda
Pour une écologie de la santé :
accompagner et coopérer
Le jeudi 23 et vendredi 24
septembre 2021 à Metz
En savoir +

» En savoir plus

» Toutes les actualités

Addictions et psychiatrie :
prises en charge coordonnées
des pathologies duelles

Echos des labos
Traitement du jeu pathologique à l’aide de la réalité virtuelle : la

Le jeudi 30 Septembre 2021
à Saint-Etienne
En savoir +

verbalisation de stratégies face aux situations à risque
Cette étude visait à identiﬁer et à classiﬁer les stratégies proposées
par les joueurs pour gérer leur envie de jouer lorsqu’ils sont
confrontés à des situations à risque dans le cadre d’une exposition
à la réalité virtuelle (RV).
» Lire le résumé de l'article

» Tout l'agenda

La parole à :
Boris Noyet

Biais attentionnel dans les troubles des conduites alimentaires: une
méta-analyse
Les auteurs ont synthétisé les résultats des études les plus fiables
concernant le biais attentionnel dans les troubles des conduites
alimentaires (TCA).
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
La fabrique de l’addiction aux jeux d’argent
Livre à paraître de Thomas Amadieu
» Voir la présentation du livre

L’anorexie mentale : une fatigue de ne pas être soi ?
Article paru dans les Annales Médico-psychologiques
» Lire le résumé de l'article

A propos du GIS « Jeu et
Sociétés »
» Lire l’interview

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