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Zoom sur

Actualités

IFAC : publication du rapport
d'activité 2021
Il est téléchargeable sur le
site.
» Lire le rapport

Addictions France interpelle les candidats à
l’élection présidentielle
Addictions France a lancé sa campagne #AddictionsPrésidentielles
pour interpeller les candidats-es à « prendre des décisions
pragmatiques et transversales, guidées par des objectifs de santé
publique ».
» En savoir plus

Agenda
Soigner au temps des
addictions. Adaptation,
résistance et santé.

Les enfants menacés par trop d'écrans ? La
science n'est pas si catégorique
Une revue de littérature publiée, le 16 mars dernier dans « JAMA
Psychiatry », indique que le lien entre le temps passé devant les
écrans et d'éventuels problèmes comportementaux n’est pas
significatif.
» En savoir plus

» Toutes les actualités

Congrès de la Fédération
Addiction les jeudi 19 et
vendredi 20 mai 2022 à
Grenoble
En savoir +

Colloque du Groupe de réflexion
en psychopathologie cognitive
(GREPACO)
Les lundi 30 et mardi 31 mai
2022 à Lausanne
En savoir +

» Tout l'agenda

Echos des labos
Revue de littérature sur l’impact de la publicité sur les
comportements de jeu dans le cadre des paris sportifs
Cette étude vise à faire un état des lieux de la littérature scientifique
pour identifier les différentes manières dont la publicité pouvait
influencer les comportements, attitudes et intentions de jeu dans le
cadre des paris sportifs.
» Lire le résumé de l'article

Le point de vue des patients sur les motifs d'abandon des prises en
charge des troubles du comportement alimentaire : une revue

La parole à :
Aymeric Brody
Sociologie de joueurs dans
différents contextes
» Lire l'interview

Espace
documentaire

systématique et une synthèse qualitative
L'article propose une revue de littérature des études qualitatives
concernant les troubles du comportement alimentaire et les «
perdus de vue ».
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
La transdisciplinarité en santé, la puissance plutôt que l’absence des
disciplines : l’exemple des troubles des conduites alimentaires vers les
attitudes et les comportements alimentaires
Article paru dans Annales médico-psychologiques
» Lire le résumé de l'article

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

Ecrans, réseaux sociaux et médias numériques : des conséquences
délétères aux aspects bénéfiques
Article de la revue In-Mind FR
» Voir le sommaire et les résumés des articles
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