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Zoom sur

Actualités

Confinement, couvre feu : le
grand danger des addictions
aux jeux d'argent

Interdiction volontaire de jeux : les accros aux
casinos et paris sportifs n’auront plus à passer par la police
L'Autorité nationale des jeux (ANJ) et le Service central des
courses et jeux (SCCJ) de la Direction centrale de la police
judiciaire (DCPJ) officialisent leur coopération. Celleci se
concrétise autour de trois axes :
 l’échange d’informations entre l'ANJ et le SCCJ afin «
d’améliorer les connaissances croisées des parties » sur le
secteur des jeux d’argent
 la possibilité d’organiser des contrôles communs sur les
opérateurs de jeux en ligne
 l’accueil des agents d’une partie dans les services de l’autre
partie en vue d’un partage d’expertise et de formation.
» Voir l'information sur le site de l'ANJ

Le journal du dimanche a
interviewé sabelle Falque
Pierrotin, la présidente de la
nouvelle Autorité nationale
des jeux (ANJ) qui s'inquiète
des conséquences de la
crise sanitaire sur l'addiction
aux jeux de hasard et
d'argent.
» Lire l'article

Agenda
« Gère tes émotions ! » : quelle
implication pour quels soins ?

Belgique : lancement d’un site d’aide aux joueurs (jeux d’argent et de
hasard)
L’associaltion l’asbl Pélican propose un nouveau site d’aide aux
joueurs et à leur entourage avec 4 entrées : « s’informer », « se
tester », « besoin d’aide » et « aide en ligne ». Des explications sur
ce que sont les jeux de hasard, aux outils éprouvés de psychologie
cognitive et comportementale, en passant par des autotests pour
faire le point sur les risques de leur pratique, ce site invite le joueur
à se fixer un objectif (arrêt ou diminution du jeu) et à réaliser des
exercices pour l’atteindre.
» En savoir plus

Edition 100 % numérique
des 6èmes rencontres
soignantes en psychiatrie
En savoir +

e-Congrès français de
psychiatrie 2020
Disponible uniquement en
ligne à partir du 25
novembre 2020
En savoir +

» Toutes les actualités
» Tout l'agenda

Echos des labos
La parole à :
Cibles et approches des techniques de stimulation cérébrale non
invasive pour moduler les prises de décision relative au jeu : une

Valentin Flaudias

revue systématique

A propos d'une étude menée
pendant le confinement
auprès d’étudiants sur leur
comportement
alimentaireNam rhoncus
blandit mi eu dictum. Nam
ante magna.
» Lire l'interview

Cette étude est basée sur une interrogation exhaustive et
translationnelle de trois bases de données en ligne (MEDLINE via
PubMed, Scopus, Web of Science) sur des études appliquant les
techniques de neuromodulation (TMS, tDCS) chez les patients
atteints de trouble du jeu (jeu de hasard et d'argent (JHA)) ou
l'évaluation de la prise de décision liée au JHA chez des sujets
sains.
» Lire le résumé

Adapter les prises en charge démontrées efficaces vers les soins
numériques : un protocole pour les prises en charge familiales de
l'anorexie mentale à l'aide de télémédecine
Les auteurs présentent dans cet article un protocole de prise en
charge familiale par télémédecine qu'ils ont mis en place depuis
juin 2020.
» Lire le résumé

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

Doc en stock
Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ? Conseils de vie au quotidien
Livre des Dr B. Rocher et L. Gailledrat (CHU de Nantes)
» Voir la présentation du livre

L'addiction aux jeux d'argent, « une torture épouvantable » pour les
patients au CHU de Dijon
Interview du Dr Vincent Meille (CHU de Dijon)
» Lire l'interview
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