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Zoom sur

Actualités
La vraie addiction aux écrans reste rare, mais la
moitié de la population aurait un usage
problématique
C’est le constat partagé par des addictologues et des chercheurs
de la région bordelaise et l’université de Columbia (New York) et
par l’OFDT.
» En savoir plus

Le mois de la recherche sur les addictions. Bilan,

Enquête de l'IFAC sur les
besoins informationnels de ses
usagers
L'Institut Fédératif des
Addictions
Comportementales lance
une enquête pour évaluer
les profils des personnes
concernées par les
informations sur les
addictions
comportementales
» En savoir plus - Accès au
questionnaire

constats et recommandations
Entamé en 2020 par l’IReSP, cette réflexion sur l’identification des
enjeux et des besoins actuels de la recherche française sur les
addictions a réuni en début d’année, des chercheurs lors de 6
ateliers de travail.
» En savoir plus

Agenda
Anorexie, boulimie : rémission
ou guérison ?

» Toutes les actualités

Echos des labos
Développement et validation d’un modèle de repérage pour le trouble
de l’usage du jeu de hasard et d’argent basé sur les données issues

Le lundi 10 octobre à
Strasbourg
En savoir +

Langage et addictions
Le jeudi 24 novembre 2022 à
Paris
En savoir +

des comptes de joueurs
. Cette étude avait pour but de développer et de valider un modèle
de repérage les joueurs en ligne problématiques en s’appuyant
sur les données issues de leur compte de jeu.
» Lire le résumé de l'article

» Tout l'agenda

La parole à :

Prise en charge des troubles du comportement alimentaire : une

Belle Gavriel-Fried

revue systématique des méta-analyses récentes

Sur le rétablissement du
joueur pathologique
» Lire l'interview

Ce sont 25 auteurs parmi les plus grands spécialistes des TCA qui
publient les données d'une revue de littérature sur les résultats de
méta-analyses des essais randomisés contrôlés dans les TCA.
» Lire le résumé de l'article

Doc en stock
Parieurs sportifs : dispositif expérimental de RdRD en points de vente et
Etude qualitative sur les motivations
Recherche-action sur le site Internet du Pôle d’Innovation et
d’Expérimentation sur le Jeu Excessif
» Lire la présentation

Utilisation problématique de pornographie en ligne chez les hommes et
les femmes : facteurs discriminants et prédictifs
Article paru dans la revue « Sexologies »

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

» Lire le résumé de l'article
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