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Zoom sur

Actualités

SAVE THE DATE : Rencontres
2022 de l'IFAC le 17 novembre
Le thème : « Les joueurs

Deuxième édition du baromètre des

et la loi »
» En savoir plus

addictions Ipsos/Macif 2022 : addictions au substances, aux
écrans…
En plus des consommations de produits, ce 2ème baromètre a
intégré une question sur l’utilisation des écrans dans la classe âge
interrogée, les 16-30 ans.
» En savoir plus

Agenda
Drogues, dépendances &
société : tous concernés !
Forum « Addiction & société
» du lundi 26 au vendredi 30
septembre 2022 à Bruxelles
En savoir +

Guide « Le Maire face aux conduites

Numérique et évolutions

addictives » : parution de l’édition 2022

sociétales : quels impacts sur

Cette nouvelle édition aborde une nouvelle problématique non
étudiée dans la première édition, la « consommation » de jeux
d’argent et de hasard.

comportementales ?

» Télécharger le guide

» Toutes les actualités

les addictions
Le vendredi 7 octobre 2022
à Saint-Martin-Des-Champs
(Finistère
En savoir +

» Tout l'agenda

Echos des labos
Les jeux de hasard et d’argent : exploration du rôle des motivations à
jouer, de l’attachement et des conduites addictives chez les
adolescentes et les jeunes femmes
Cette étude a analysé les différences entre attachement,
motivations à jouer, etc… et comportements addictifs chez les
adolescentes avec et sans risque de problèmes de jeu.
» Lire le résumé de l'article

Conceptualisation, conception et rédaction d'un programme et d'un
manuel de thérapie multifamiliale pour les adolescents souffrant
d'anorexie mentale.
Cet article présente la méthodologie utilisée pour passer du
modèle théorique d’un programme thérapeutique (avec la formation
l’accompagnant) à la conception de celui-ci et à la rédaction du
manuel élaboré.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Comment évaluer la dysmorphie musculaire ? Un état de l’art
international
Article de la revue « Annales médico-psychologiques »
» Lire le résumé de l'article

La parole à :
Anne-Véronique Philibert
A propos de la question des
proches dans l'addiction aux
jeux d'argent
» Lire la suite

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

Médecine des addictions
Dossier dans la « Revue médicale suisse »
Voir la présentation du sommaire
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