If you cannot see this email properly, please click here

Institut fédératif des addictions comportementales

NEWSLETTER N° 103 - MARS 2021

Zoom sur

Actualités

Des jeunes plus en détresse :
une des conséquences de la

Joueurs, confinement et risque
d’addiction : résultats d’une enquête en ligne pour l’autorité
Harris Interactive a interrogé 3 013 personnes 18 ans et plus
déclarant avoir joué à au moins un jeu d’argent au cours de l’année
2020. Cette enquête apporte des éléments intéressants en
particulier pour les nouveaux joueurs.
» En savoir plus

pandémie
La pandémie a des
conséquences sur le vécu
des adolescents. C'est ce
qu'a constaté La Maison de
l’adolescence de HauteGaronne.
» Lire la suite

Agenda
Addictions et troubles de

Anorexie, boulimie, aphagie… chez les
jeunes, ces troubles du comportement alimentaire explosent avec la
pandémie
Le stress et l’angoisse liés à la crise sanitaire et au premier
confinement ont entraîné des troubles du comportement
alimentaire en particulier chez les jeunes. La Fédération française
Anorexie Boulimie (FFAB) a menée une enquête rapide auprès de
147 professionnels (à 80 % hospitaliers). Ils confirment une
augmentation des besoins chez leurs patients, et des situations
nécessitant d’emblée une hospitalisation en urgence.
» En savoir plus

l’hyperactivité chez l’adulte
Rencontre visio-thématique
le jeudi 29 avril 2021
En savoir +

GAM(BL)ING : marchandisation
du récréatif à l’ère du
numérique
Symposium en ligne, du
lundi 10 au jeudi 13 mai
2021
En savoir +

» Toutes les actualités
» Tout l'agenda

Echos des labos
Etude pilote sur l'utilisation d'un jeu sérieux pour améliorer la
régulation des émotions chez des patients souffrant de jeu
pathologique
. Cette étude a évalué un jeu vidéo sérieux conçu pour améliorer la
régulation émotionnelle chez des patients souffrant de jeu d'argent
pathologique.

La parole à :
Jesus Castro-Calvo
Sur une définition
consensuelle du trouble du
jeu vidéo sur Internet
» Lire l'interview

» Lire le résumé

Fonction cognitive chez les adultes souffrant d'anorexie mentale
Cette étude a évalué plusieurs fonctions cognitives (capacité
d'attention, traitement de l'information, raisonnement, mémoire de
travail et mémoire épisodique) chez des patients souffrant d'AM et
des volontaires contrôles.
» Lire le résumé

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

Doc en stock
La dépendance au trading, vous êtes concerné ?
Article sur le site digitalbusiness.fr/
» Lire le résumé

Le sport, la prison sans barreaux de Servane Heudiard
Article sur le site larochesuryon.maville.com, mars 2021
» Lire le résumé
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