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Zoom sur

Actualités

La formation 2022 sur le jeu
excessif et pathologique (JHA
et JV) de l'IFAC

TCA : une journée pour aider et soutenir
celles et ceux qui en souffrent
La deuxième journée mondiale des troubles du comportement
alimentaire, le 2 juin prochain est organisée, en France, par la
Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB) avec le soutien et le
parrainage du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Elle est composée de 2
modules : 3 jours en
septembre - 2 jours en
décembre.
»Voir la présentation et les
conditions d'inscription

» En savoir plus

Agenda
Colloque du Groupe de réflexion

Proches d’usagers souffrant d’addictions : partagez
l’enquête
Il n’existe pas de programmes structurés, évalués et validés
destinés aux proches des personnes addictes. Afin de développer
ce sujet, le docteur Romain Gomet en collaboration avec la
Fédération Addiction, lance une enquête auprès des proches de
personnes souffrant d’addiction(s).
» En savoir plus

en psychopathologie cognitive
(GREPACO)
Les lundi 30 et mardi 31 mai
2022 à Lausanne
En savoir +

Matinale sur les usages des
écrans et des jeux vidéos parmi

» Toutes les actualités

Echos des labos
L’expérience émergente au sein de nouvelles catégories

les adolescents (Webinaire de
l'OFDT)
Le mercredi 1er juin 2022
En savoir +

» Tout l'agenda

sélectionnées dans la CIM-11 : le trouble du stress post-traumatique
complexe, le trouble du deuil prolongé, le trouble du jeu vidéo et le
trouble du comportement sexuel compulsif
Ces catégories ont été sélectionnées parce qu'elles ont fait l'objet
d'une activité et/ou d'une controverse considérables et parce que
leur inclusion dans la CIM-11 représente une décision différente de
celle prise pour le DSM-5.
» Lire le résumé de l'article

Pertinence thérapeutique des entretiens familiaux joints dans les
troubles des conduites alimentaires chez les jeunes adultes
hospitalisés
Les auteurs de cet article décrivent un dispositif thérapeutique
spécifique : les entretiens familiaux joints (EFJ) dans la prise en
charge des TCA en contexte post-adolescent.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
L’industrie du jeu d’argent est dépendante de l’activité des joueurs
problématiques
Article sur le site Internet https://vih.org/

La parole à :
Johana Monthuy-Blanc
Sur le groupe de recherche
Loricorps, spécialisé dans
les TCA
» Lire l'interview

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

» Voir le doc

Le jeu vidéo rend les enfants plus intelligents
Article paru sur le site Internet https://www.futura-sciences.com/
» Lire le résumé de l'article
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