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Zoom sur

Actualités

Des fiches pédagogiques
pour la prévention du jeu
excessif chez les

Quel traitement du craving dans les

adolescents et jeunes

addictions comportementales? Etude du CHU de Nantes

adultes

La recherche NABAB conduite au CHU de Nantes va évaluer
l’efficacité du Nalmefène pour réduire le craving dans les addictions
comportementales (jeu d'argent, addiction à l'alimentation,
addiction sexuelle).
» Voir la présentation de l'étude

Le Programme
intercantonal de lutte contre
la dépendance au jeu
(PILDJ) de Suisse propose
sur le site SOS Joueurs des
fiches d’information sur les
jeux d’argent créées par les
enseignants à destination
des enseignants.

Publicité et jeux d’argent : l’ANJ lance une large
consultation publique des différentes parties

» En savoir plus

prenantes
Suite à la constatation de dérives en matière
publicitaire des opérateurs de paris sportifs, lors
de l’Euro de football, l’Autorité nationale des jeux a décidé de lancer
une consultation publique portant sur les pratiques des opérateurs.
» En savoir plus

Agenda
Congrès international ATHS Addictions Toxicomanies
Hépatites SIDA

» Toutes les actualités

Du mardi 19 au vendredi 22
octobre 2021 à Biarritz)
En savoir +

Echos des labos
Les bonus modifient le comportement de jeu des joueurs en ligne, en
particulier les comportements de jeu à risque et pour les joueurs à
risque
Cette étude visait à estimer si l'utilisation de bonus a un impact
significatif sur les comportements de jeu des joueurs en ligne, et à
décrire cette relation temporelle dans un environnement de jeu réel.
» Lire le résumé

De la prise de conscience à l'action : un appel urgent pour aborder

The Raschkowan lecture series
: gambling during a digital
revolution
Série de webinars du 21
octobre 2021 au 24 mars
2022 (conférences en
anglais)
En savoir +

» Tout l'agenda

l'insuffisance des prises en charge dans l'anorexie mentale.
L’auteur de cet éditorial est spécialiste des troubles alimentaires au
département de psychiatrie et de nutrition de l'université de Caroline
du Nord.
» Lire le résumé

Doc en stock

La parole à :
Tristan Hamonniere
A propos des croyances
métacognitives et des
conduites addictives
» Lire l'interview

Impact de la comorbidité dans le traitement des joueurs pathologiques
Article paru dans la revue québécoise « Psycause »
» Lire le résumé

Espace
documentaire

Intérêt de l’hypnose avec utilisation d’un paradigme dans l’anorexie
mentale : à propos d’un cas clinique
Article paru dans la revue « L'Encéphale »
» Voir le doc

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