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Actualités

Conduites Addictives et
Numérique : enquête en ligne

L'aripiprazole stimule le jeu
problématique, affirment des chercheurs québécois
Dans un article publié par l'Université Laval, Olivier Corbeil explique
que l'aripiprazole médicament agirait sur la dopamine et la
sérotonine intervenant dans le système de récompense et dans les
comportements impulsifs et compulsifs.
» En savoir plus

du CHU de Nantes sur l’impact
de la pandémie de la COVID-19
sur certains comportements
excessifs chez les étudiants
Présentation de l’enquête et
modalités pour y répondre
» En savoir plus

Agenda
La première recherche sur les
tactilos (loterie électronique) en Suisse romande
Camille Robert du Groupement romand d’études des addictions
(GREA) et Olivier Simon du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) présente la première recherche sur les tactilos ou loteries
électroniques.
» En savoir plus

» Toutes les actualités

Les Troubles des conduites
alimentaires, parlons-en !
Le mercredi 2 juin 2021
(visioconférences,
webinaires...)
En savoir +

Des pratiques de jeux et jeux de
pratiques de préventions

Echos des labos
Trouble de la communication sociale (TCS) et addiction

Le mardi 15 Juin 2021
(visioconférence)
En savoir +

comportementale : étude de cas et implications cliniques
Dans cet article est présenté le cas de MC, qui présente un TCS
ainsi qu'une addiction sexuelle. Les évaluations cliniques et
neuropsychologiques suggèrent une altération des capacités de
cognition sociale, et notamment de théorie de l'esprit affectif
» Lire le résumé de l'article

Les préoccupations corporelles marquées chez les patientes
souffrant d'anorexie mentale sont-elles associées à un moins bon
pronostic 1 an après le début de la prise en charge?
Cette étude avait pour objectif d'évaluer si des préoccupations
corporelles marquées au début de la prise en charge étaient
prédictives du devenir à 1 an.
» Lire le résumé de l'article

» Tout l'agenda

La parole à :
Niels Weber
A propos de
l'hyperconnectivité et de la
thérapie par le jeu vidéo
» Lire l'interview

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

Doc en stock
Développement d’un modèle de repérage des joueurs problématiques sur
Internet à l’aide de méthodes d’intelligence artificielle
Article paru dans la revue « Revue d'Épidémiologie et de Santé
Publique »
» Lire le résumé de l'article

Quelles indications d’hospitalisation d’un patient avec addiction ?
Application du modèle des pathologies chroniques. Une étude de validité
apparente
Article paru dans « L'Encéphale »
» Lire le résumé de l'article

CHU NANTES - Bâtiment Louis-Philippe - Hôpital Saint Jacques
85, rue Saint Jacques 44093 NANTES CEDEX 1 - Tél. + 33 (0)2 40 84 76 20

CHU de Nantes
Université de Nantes

Vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.

IFAC | 85 rue Saint-Jacques | Nantes | France | 0253482530

Unsubscribe | Report spam
Envoyé avec le logiciel ActiveTrail

