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> Qu'est-ce qu'une addiction comportementale ? 
Université de Tours. 2020-10 
Une vidéo pédagogique sur ce que l’on sait aujourd’hui les addictions comportementales. Deux psychologues 
répondent aux questions suivantes :  
- "Comment reconnaître une addiction ?"  
- "Quels critères permettent de reconnaître un comportement addictif ?"  
 

Regarder la vidéo 
 

 

> Je repère et j’agis : addictions comportementales (jeux vidéo, de hasard, d’argent, etc.). Guide à 
l’usage des professionnels 
Centre ressource handicap psychique (CReHPsy) des Pays de la Loire. 2020-10 
Cinq «Vigi’Fiches» dont une sur les addictions comportementales. Elles ont été créés pour aider les 
professionnels qui interviennent auprès de personnes en situation de handicap et qui auraient besoin d'un 
soutien par rapport à leur problème d'addiction. 
 

En savoir plus 
 

 

> Le Violentomètre 
Centre Hubertine AUCLERT. 2018 
Présenté sous forme de règle, le violentomètre rappelle ce qui relève ou non des violences à travers une 
gradation colorée. Il propose une orientation vers des dispositifs d'aide. 
 

En savoir plus 
 

 

 

> Super-héros du Net : Programme ludo-pédagogique à destination des 7-10 ans 
Association e-Enfance 
Un programme pour sensibiliser les élèves à partir du CE2 aux risques sur internet et aux attitudes 
protectrices et responsables à adopter dès le plus jeune âge. Le module interactif de 55 minutes aborde la 
protection des données personnelles, le respect de la vie privée, l’exposition aux images inadaptées, la 
prévention du cyber harcèlement et le repérage des escroqueries. 
 

Consulter le site 
 

 

> Alcool : Bonnes pratiques de prévention et de réduction des risques. Livret thématique 
EUROTOX ASBL. 2020 
Un livret sur les bonnes pratiques de prévention et de réduction des risques liés à la consommation d’alcool. 
Ces pratiques se fondent sur des preuves scientifiques ou sur un consensus d’experts reposant sur 
l’expérience de terrain.  
 

En savoir plus 

 

> Covid-19 : Isolement et conditions de travail favorisent les conduites addictives  
MILDECA. 2020-11 
Une enquête réalisée en septembre 2020 sur l’évolution des conditions de travail, des consommations de 
substances psychoactives des travailleurs, auprès d'environ 4000 salariés et agents publics sur la période 
écoulée depuis le 1

er
 confinement. Elle permet d’envisager les mesures à favoriser pour améliorer la 

prévention en période de crise épidémique. 
 

En savoir plus 
 

 

> Le placenta conserverait un souvenir de l'exposition au tabac avant la grossesse 
INSERM. 2020 
D’après une récente étude française, lorsqu’une femme arrête de fumer trois mois avant sa grossesse, les 
traces du tabac dans le placenta ne seraient que partiellement éliminées. Il existerait une forme de mémoire 
du placenta à l’exposition passée au tabac, même si ce dernier n’a pas été exposé directement lors de la 
grossesse. 
 

En savoir plus 
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Mission "Addictions et conduites à risque" 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/i4N-birZedk
https://youtu.be/i4N-birZedk
http://www.crehpsy-pl.fr/files/00/03/34/00033482-8b0363b853ecc748aad8c74982adb05b/vigi-fiche-addictions-comportementales_v2.pdf
http://www.crehpsy-pl.fr/files/00/03/34/00033482-8b0363b853ecc748aad8c74982adb05b/vigi-fiche-addictions-comportementales_v2.pdf
http://www.crehpsy-pl.fr/files/00/03/34/00033482-8b0363b853ecc748aad8c74982adb05b/vigi-fiche-addictions-comportementales_v2.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/outil-de-prevention-des-violences-le-violentometre
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/deviens-un-super-heros-du-net/39
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/deviens-un-super-heros-du-net/39
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/06/Eurotox-Livret6-Alcool_2.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/06/Eurotox-Livret6-Alcool_2.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/presse/covid-19-isolement-conditions-de-travail-favorisent-conduites-addictives
https://www.drogues.gouv.fr/presse/covid-19-isolement-conditions-de-travail-favorisent-conduites-addictives
https://presse.inserm.fr/en/the-placenta-could-retain-a-memory-of-tobacco-exposure-prior-to-pregnancy/40942/
https://presse.inserm.fr/en/the-placenta-could-retain-a-memory-of-tobacco-exposure-prior-to-pregnancy/40942/

