Mon enfant est-il
accro aux jeux vidéo ?

Pour
les enfants
et leur
fam ill e

Conseils de vie au quotidien
Comment accompagner la pratique des jeux vidéo ?
Quels comportements doivent alerter les parents ?
Comment y répondre ?

Nos experts :
Bruno Rocher est psychiatre,

Les auteurs de cet ouvrage, experts reconnus, répondent à cette question
en abordant les différents types de jeu et ce que chacun peut apporter de
positif, en expliquant aussi les dérives et dangers possibles, et tordent le
cou à de nombreuses idées reçues.
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Comment réguler le rapport de son enfant aux jeux vidéo et
rééquilibrer sa vie scolaire, sociale, familiale ?

l 

l

Comment repérer une véritable addiction qui se met en place ?

Ce guide sera une précieuse aide en proposant les prises en charge possibles
lorsque les choses « dérapent », que le dialogue et l’application de règles
éducatives ne suffisent plus, lorsque l’addiction devient de plus en plus
évidente.

addictologue et thérapeute familial.
Responsable d’une unité de soins
ambulatoires en addictologie au
CHU de Nantes.

Lucie Gailledrat est psychiatre,
addictologue. Elle exerce actuellement en tant que médecin chef
de service au sein de l’association
d’addictologie et de psychiatrie de la
région nantaise, Les Apsyades, ainsi
que dans le service d’addictologie
du CHU de Nantes où elle anime
un groupe à l’attention des parents
de joueurs de jeux vidéo.

De nombreux témoignages, y compris celui d’un papa
qui partage son expérience tout au long de l’ouvrage
Des conseils et astuces pour réguler les pratiques
Également disponible en ebook
kindle

Un guide sans tabou qui aborde toutes les problématiques.

COMMENT COMMANDER ?
Sur notre site
www.jle.com

Un mode de livraison
adapté : à domicile, sur
votre lieu de travail
ou en point retrait

Des moyens
de paiements souples

Un catalogue
pluridisciplinaire de plus
de 600 ouvrages

La consultation de votre
compte personnel à tout
moment : suivis commandes
et factures, gestion des
données personnelles, etc.

Mon enfant est-il accro aux jeux vidéo ? 19 e q Par chèque à l‘ordre de John Libbey Eurotext

q

q *France / Corse / Andorre / Monaco : + 0,01 e
q Belgique / Suisse / Luxembourg : + 3,98 e
FRAIS DE PORT q Autres pays de l’UE :
+ 5,99 e
q Outre-Mer :
+ 9,98 e
q Reste du monde :
+ 14,99 e

Tél. : +33 (0)1 46 73 06 60
contact@jle.com
commandes.livres@jle.com

e

q

q

Visa

Eurocard/Mastercard

Carte N°
Cryptogramme
Date d‘expiration

Signature :

q N° de TVA (uniquement pour institutions) :

Mes coordonnées :

q M. q Mme
Un service client
à votre écoute

..............

TOTAL :

Par carte bancaire

Nom 		

Prénom

Adresse
CP		

Ville			

Tél. 			

Pays

E-mail

q Je désire recevoir une facture acquittée pour ma déclaration de frais professionnels
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6/01/1978, vous disposez d‘un droit d‘accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l‘exercer, adressez-vous aux Éditions John Libbey Eurotext - Bât A / 30 rue Berthollet - 94110 Arcueil - France.

RCS Créteil 328 195 904 • APE : 5814Z / SIRET : 328 195 904 00045

Votre commande traitée
et expédiée
sous 24h maximum

Ci-joint mon règlement d‘un montant de ............. e

q ................ ex. de

0,01e

La livraison à seulement
0,01 e* quel qu’en soit
le montant

Règlement :

Je souhaite commander :

accrojeuxvidéo_2020

POURQUOI COMMANDER CHEZ JLE.COM

Par courrier, à l’aide du bon de commande ci-dessous :
Éditions John Libbey Eurotext • Bât A / 30 rue Berthollet • 94110 Arcueil • France

