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Zoom sur

Actualités
ESPAD Monaco 2019. Consommation
de produits psychoactifs et usages
sans substances chez les lycéens de
Monaco
Enquête réalisée en 2019 auprès des
jeunes scolarisés d’un âge minimum de 16 ans à propos de leur «
consommation » de substances psychoactives avec un volet sur
les addictions sans produit (jeux de hasard et d’argent, Internet et
les réseaux sociaux).
» Télécharger l'enquête

Le Ministère chargé des sports explique
le danger potentiel des paris sportifs
Le Ministère chargé des sports a mis en
ligne sur son site Internet, un article sur
le danger des paris sportifs avec des
informations sur la législation, les
"trucages" éventuels, les risques d'addiction...
»
Lire l'artcle sur le site Interne

Rencontres autour du jeu
2020
Le Groupement d'Intérêt
Scientifique « Jeu et
Sociétés » organise la
deuxième édition de ses «
Rencontres autour du jeu »,
destinées à présenter des
travaux scientifiques sur le
jeu.
» Voir le programme

Agenda
Les écrans : meilleure et pire
des choses ? Enjeux
thérapeutiques et prise en
charge de la dépendance aux
écrans
Le vendredi 2 octobre 2020
à Avignon
En savoir +

» Toutes les actualités
Addictions : croisement des
disciplines et confrontation des

Echos des labos

savoirs - 14ème congrès

Mentalisation, régulation émotionnelle et distorsions cognitives chez

international de l'Albatros

les adolescents ayant des problèmes de jeu

Du mardi 27 au jeudi 29
octobre 2020 à Paris.
En savoir +

Etude de la contribution relative de la mentalisation, de la
dysrégulation émotionnelle, des distorsions cognitives et de la
consommation d'alcool dans le jeu problématique des
adolescents.
» Lire l'abstract

Evaluation des atteintes cognitives dans un échantillon français de
patientes souffrant d'anorexie mentale : émergence de deux profils

» Tout l'agenda

La parole à :

distincts avec différentes atteintes cognitives et profils

Julien Morel d'Arleux

psychopathologiques

Directeur de l’Observatoire
français des drogues et des
toxicomanies (OFDT)
» Lire l'interview

L'objectif de cette étude était d'évaluer les fonctions cognitives de
patientes souffrant d'anorexie mentale restrictive et de développer
un programme de remédiation cognitive plus spécifique.
» Lire l'abstract

Espace
documentaire

Doc en stock
Jeux vidéo : « Les valeurs que les parents souhaitent transmettre à leurs
enfants »
Interview de C. Dolto dans « Le Télégramme »
» Lire l'article

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

Jeu d’argent problématique et responsabilité pénale
Article paru dans « L'Encéphale »
» Lire le résumé de l'article
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