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Zoom sur

Actualités
Découverte, chez la souris, d’un mécanisme pouvant expliquer
l’anorexie et d’un traitement efficace transposable à l’homme
Cette étude cosignée en particulier par des chercheurs du GHU
Paris, du Douglas Institute, de l’Inserm et du CNRS  publiée dans
la revue Journal of Clinical Investigation illustre comment une
diminution d’acétylcholine dans le striatum entraîne la formation
excessive d’habitudes qui peuvent conduire à une restriction
alimentaire.
» Lire le communiqué de presse

Appel à projets 2020-2021 du GIS Jeu et Sociétés
Chaque année, à l’automne, le GIS Jeu et Sociétés lance son appel
à projets. Il est ouvert à toutes les structures universitaires
françaises. Cette aide financière peut aider au financement de
chercheurs, journées d’études, aide à la traduction…
» En savoir plus

» Toutes les actualités

Colloque «La réforme
2019/2020 de la régulation
des jeux d’argent et de hasard :
un extrait
Panorama et perspectives»
organisé par la Chaire
«Régulation des jeux» de
l'université de Bordeaux
avec en particulier la
participation du Dr
Amandine Luquiens,
psychiatre au CHU de
Nîmes.
» Voir la vidéo

Agenda
Hyperconnectivité et
psychothérapie
Le mardi 9 mars 2021 à
Prilly (Suisse)
En savoir +

Echos des labos
Les espaces de jeux d’argent : une analyse sociologique de la
production de l’espace, du risque et de la prévention du jeu
problématique
Dans cet article, l’auteur, docteur en politique sociale examine la
manière dont la dimension spatiale peut être intégrée dans la
recherche sociologique sur les jeux d’argent.
» Lire le résumé de l'article

Addictions, la question de
l'entourage
Le mercredi 10 mars 2021 à
Nantes
En savoir +

» Tout l'agenda

Les troubles mentaux chez les personnes à risque de dépendance à
l'activité physique : une revue de littérature
L'objectif de cette étude était de résumer le spectre de la
psychopathologie dans les populations à risque de dépendance à
l'activité physique.
» Lire l'abstract

Doc en stock
Addiction au jeu : réalité médicale ou pathologisation des pratiques
ludiques ?
Numéro spécial de la revue « Sciences du jeu » sous la direction
de A. Brody et J. Billieux
» Voir le sommaire et lire les articles

La parole à :
Guillaume Sescousse
A propos de la contribution
de la neuroimagerie dans
l'étude des addictions
» Lire l'interview

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

Aux prises avec la construction de l’intériorité dans l’anorexie mentale
Article paru dans la revue « Cliniques »
» Lire le résumé
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