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Zoom sur

Actualités

Anorexie, boulimie… Comment
les médias sociaux participent
au développement de troubles

Jeux de hasard et d'argent en ligne : un chiffre
d’affaires record au 2ème trimestre 2021
La croissance du marché des jeux en ligne au 2ème trimestre de
2021 s'est accompagnée d'un produit brut des jeux le plus élevé
depuis l’ouverture de ce marché.
» En savoir plus

alimentaires
Article écrit par des
universitaires s’intéressant
à la régulation émotionnelle,
les troubles du
comportement alimentaire,
l’image du corps, le
développement de
compétences
psychosociales.
» Lire l'article

Deux appels à projets : « Jeunes en
souffrance psychique » et « Jeux et société »
La Fondation de France et le GIS « Jeu et Sociétés » viennent de
lancer leurs appels à projet. Il s’agit respectivement de l’appel à «
Soutenir les jeunes en souffrance psychique » et l’appel à proposer
un sujet scientifique en lien avec le jeu et ses enjeux
» En savoir plus

Agenda
9ème Assises Prévention des
Addictions
Le jeudi 18 novembre 2021
à Ancenis
En savoir +

» Toutes les actualités
Jeu d’argent pathologique :

Echos des labos
Revue de littérature sur l’évolution de l’épidémiologie du jeu d’argent

gérer la crise suicidaire
Le jeudi 25 novembre 2021
à Nantes
En savoir +

pathologique et des dommages associés au jeu : implications en
santé publique
Revue pour examiner les changements de l’épidémiologie du jeu
d’argent pathologique et les dommages associés au jeu, pour en
retirer les implications en terme de politiques de santé publique.
» Lire le résumé de l'article

» Tout l'agenda

La parole à :
Thomas Amadieu

Application sur smartphone destinée aux adolescents souffrant
d'anorexie mentale: une première évaluation de l'acceptabilité et de
l'expérience utilisateur
Les auteurs explorent l'acceptabilité et l'expérience de l'utilisateur
d'un prototype d'application d'accompagnement pour les
adolescents atteints d'anorexie mentale.
»
Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Les addictions : à quoi sont-elles dues, comment les repérer ?
Article de L. Karila et B. Hensel, paru dans « The Conversation »
» Lire l'article

Revue de littérature scientifique sur les gains des jeux d’argent et de

Sur les conséquences de
l'addiction aux jeux de
hasard et d'argent et
quelques pistes pour limiter
cette addiction
» Lire la suite

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

hasard (JAH) et leurs impacts sur le parcours des joueurs
Numéro 3 du « Zoom Recherche » (SEDAP)
» Voir le doc
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