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Actualités

Zoom sur

Appel à projets du GIS « Jeu et Sociétés » 2019-2020
Ce sont dixneuf projets qui sont les lauréats de l'Appel à projets
20192020 du GIS. Cette liste est consultable sur le site du GIS.
» Voir le résultat de l'appel à projets

En Espagne, une nouvelle réglementation pour lutter contre
l'addiction aux jeux
Depuis le 18 février, les responsables des salles de jeux et de
paris sportifs installées dans la région de Madrid doivent
obligatoirement contrôler l’accès à leurs établissements pour
garantir la protection des mineurs et des populations vulnérables.
» Lire l'article

Confinement et télétravail
Attention, gros risques
d'addictions !
Alexis Peschard,
addictologue et Jamila El
Berry, avocate expliquent
comment la situation
actuelle de confinement est
un terreau fertile au
développement de
pratiques addictives
» Lire la suite

Agenda
» Toutes les actualités

Les colloques, congrès,
journées d'études programmés

Echos des labos

au mois d'avril, de mai... voire
plus tard ont été annulés ou

Alexithymie et prise en charge de l'anorexie mentale : revue de

reportés. Pour toute

littérature

information, consulter la

La difficulté pour réguler ses émotions et les traits alexithymiques
sont caractéristiques de l'anorexie mentale. ...
» Lire le résumé de l'article

rubrique « Agenda » du site
En savoir +

Validation de la version française du Sexual Addiction Screening

Confinement et

Test(SAST-Fr)

écrans : dossier du «

L'objectif de cette étude qui a porté sur 398 sujets recrutés sur
Internet grâce à des forums spécialisés, a été d'adapter et
d'analyser les qualités psychométriques de la version francophone
du Sexual Addiction Screening Test (SASTFr).
» Lire le résumé de l'article

Quotidien du
médecin »
Le quotidien du médecin

Doc en stock
L'addiction aux réseaux sociaux inciterait à faire les mauvais choix
Article paru dans « Le dauphiné libéré »
» Lire l'article

Pratiques numériques
Article publié sur le site de la MILDECA
» Voir le doc

Les journalistes Elsa
Bellanger et Charlène
Catalifaud refont un point
sur les pratiques des
écrans qui, en ce temps de
confinement, ont tendance à
augmenter.
» Lire les articles du dossier

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