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Zoom sur

Actualités

GAM(BL)ING : marchandisation
du récréatif à l’ère du

Voir ou revoir la vidéo des Rencontres de l'IFAC
Le 25 novembre, l’IFAC a organisé à la CCI de Nantes la 2e édition
des Rencontres de l’IFAC. Cette conférence gratuite, destinée aux
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social concernés
par la prise en charge de joueurs d’argent pathologiques, visait à
proposer une réflexion sur l'évaluation du risque suicidaire et la
gestion de la crise suicidaire.
» Visionner la vidéo

numérique
Quelques vidéos du
symposium de l'Université
de Concordia (Montréal)
» Voir les vidéos

Agenda
Congrès français de psychiatrie
Avec des interventions de
membres de l'IFAC, du 1er
au 4 décembre à Montpellier
En savoir +

Prise en charge du jeu excessif et du jeu
pathologique (Niveau 2) : formation proposée par l'IFAC
Les jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021 pour les professionnels
de santé exerçant dans le domaine de l’addictologie. Accessible
uniquement aux personnes ayant suivi le module 1 et ayant une
expérience de la prise en charge de patients souffrant de jeu
pathologique..
» En savoir plus

» Toutes les actualités

Echos des labos

Quoi de neuf du côté de
l'addictovigilance ?
Intervention du Pr Caroline
Victorri-Vigneau du CHU de
Nantes, le vendredi 14
janvier 2021 à Nantes
En savoir +

» Tout l'agenda

La parole à :

Prévalence du trouble de déficit de l'attention avec ou sans

Matthew Rockloff

hyperactivité (TDAH) et facteurs associés chez des patients

Sur les concepts du nudge
et du sludge appliqués au
jeu

présentant un trouble d'usage du jeu vidéo
Cette étude porte sur l'évaluation des symptômes du TDAH et des
facteurs associés au TDAH chez les patients avec un trouble du jeu
sur Internet

» Lire l'interview (en français
ou en anglais)

» Lire le résumé de l'article

Revue systématique des études sur l'impact du COVID-19 sur les
TCA : une évaluation critique des preuves et des recommandations
Les auteurs de cet article propose une revue de littérature sur le
COVID-19 et les troubles des conduites alimentaires.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Les sons et lumières dans les casinos encouragent la prise de risque
Article sur rtbf.be
» Lire l'article

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

Jeux vidéo à l’adolescence : paradoxes en temps de pandémie
Article paru dans « L'Encéphale »
» Lire le résumé de l'article
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