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Zoom sur

Actualités

Faut-il plafonner les jeux

Risques associés aux paris sportifs : pour la
première fois Santé publique France lance une campagne de
prévention
« Parier, c’est pas rien » est la première campagne de prévention
de Santé publique France créée dans le but de sensibiliser les
joueurs et leur entourage aux risques liés à une pratique
problématique.
» En savoir plus

d’argent et de hasard au nom
de la sobriété ?
Article sur plafonnement des
gains des JHA, offre de jeux
et addiction.
» Lire l'article

Agenda
Écrans et adolescents
Le jeudi 10 novembre 2022
(webinaire)
En savoir +

Gratification financière et jeux d’argent : l’ANJ
présente ses lignes directrices et recommandations

Langage et addictions

À moins d’un mois de l’ouverture de la Coupe du Monde de
football, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) vient d’adopter de
nouvelles recommandations à propos des offres commerciales
comportant une gratification financière.
» En savoir plus

Le jeudi 24 novembre 2022 à
Paris
En savoir +

» Tout l'agenda
» Toutes les actualités

La parole à :
Echos des labos
L'envie irrépressible de jouer augmente-t-elle la gravité dans les
comportements de jeu de hasard et d'argent ? Le rôle du biais
attentionnel
Cette étude a évalué la sévérité de l’implication dans le jeu ainsi
que l’envie irrépressible subjective liée au jeu.

Valentin Flaudias et Delphine
Rommel
Sur la régulation
émotionnelle dans les
troubles du comportement
alimentaire
» Lire l'interview

» Lire l'article

Groupes thérapeutiques pour les parents de patients souffrant
d’anorexie mentale : revue systématique centrée sur les expériences
subjectives et évaluation de l’état des pratiques actuelles en France
L’efficacité perçue des groupes thérapeutiques pour les parents de
patients souffrant d’anorexie mentale est élevée, tant chez les
parents que chez les thérapeutes...
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Troubles liés aux jeux d'argent et « jeu responsable » : fausses hypothèses,
faux résultats
Article paru dans la revue « Le Courrier des addictions »
» Lire le résumé

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

La thérapie systémique-familiale : une voie prometteuse pour traiter le
gaming problématique à l’adolescence
Article dans la revue « . Cahiers critiques de thérapie familiale et de
pratiques de réseaux »
» Voir le doc
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