If you cannot see this email properly, please click here

NEWSLETTER N° 94 - MAI 2020

Actualités

Zoom sur

Booster l’e-santé : l’appel à projets « structures 3.0 » ouvert à

2 manuels sur le rapport aux

l’addictologie

jeux vidéo dans le contexte de

Cette action a pour objectif de faire émerger un réseau de
structures pilotes dont le rôle est d’expérimenter et d’évaluer en «
conditions réelles » de nouveaux usages du numérique en santé et
d'en partager les apprentissages.
» En savoir plus

Covid-19 : quelles conséquences sur la santé mentale ?
Cet article est une analyse à chaud sur ce que la pandémie a pu
engendrer sur un très court terme, sur la santé mentale des
populations. Il conviendra de mener des recherches scientifiques
approfondies pour dégager les conséquences psychiques et
psychosociales de cette pandémie.
» En savoir plus

la crise sanitaire
L’APLEAT propose, sur son
site Internet , le
téléchargement de ces 2
manuels. Un manuel
destiné aux parents de
joueurs de jeux vidéo et un
autre pour les joueurs eux
mêmes.
» Lire la suite

Agenda
Jeu excessif et autres

» Toutes les actualités

addictions comportementales :
formation en Suisse
De décembre 2020 à mars
2022 à Lausanne
En savoir +

Echos des labos
Trajectoires précoces de joueurs de loterie sur Internet nouvellement
inscrits : analyse longitudinale des données de comptes joueurs
Cette étude a permis de démontrer l'importance d'utiliser des
modèles de trajectoires longitudinaux plutôt que des analyses
transversales pour identifier les groupes d'individus potentiellement
à risque de problèmes de jeu...
» Lire le résumé de l'article

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

» Tout l'agenda

Influence de l'âge sur la restauration structurelle du cerveau au
cours de la reprise pondérale des patientes souffrant d'anorexie
mentale (AM)
Les études de neuroimagerie montrent une réduction globale de la
matière grise en phase aiguë de l'AM. Plusieurs études ont mis en
évidence une réversibilité de l'atteinte chez les adolescentes
lorsqu'il y a une reprise pondérale.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock

La parole à :
Jean-Michel Delile
A propos des
conséquences du
confinement sur les prises
en charge des personnes
dépendantes aux
substances et aux
comportements
» Lire l'interview

Les « psys coupe-faim »

Espace

Article paru dans le « Cercle Psy »
» Lire l'article

documentaire
Jeux d’argent sur internet en Suisse. Un regard quantitatif, qualitatif et
prospectif sur les jeux d’argent en ligne et leur convergence avec les jeux
vidéo
Rapport du Groupe romand d'études des addictions et de Addiction
Suisse
» Lire le rapport

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