
En collaboration avec la Formation Continue 
UNIL-EPFL, le Centre du Jeu Excessif 
(CHUV) offre la possibilité de suivre de 
manière individuelle chacun des 6 modules 
du Certificate of Advanced Studies (CAS) 
“Jeu excessif : prévention, traitement et action 
communautaire”. 

OBJECTIFS
La multiplication des offres des jeux de hasard et 
d’argent rendue possible par les nouveaux medias 
comme internet et les réseaux sociaux transforme 
profondément le comportement des joueurs.
En passant de la théorie à la pratique, à travers 
la rencontre des acteurs clé de la prévention 
et par des observations de terrain, durant 
ces trois jours de formation, les participants 
se familiariseront avec les différents niveaux 
de prévention dans une perspéctive de santé 
publique et de réduction des risques.

PUBLIC CONCERNÉ 
Assistants sociaux, éducateurs, 
infirmiers, médecins, psychologues, 
intervenants de prévention.

Centre du Jeu Excessif
Formation continue

Prévenir le jeu excessif
dans une perspective
de santé publique

21, 22 et 23 janvier 2016

Lausanne (site du CHUV) 
Demi-journées d’observation à Berne et Montreux



PROGRAMME
LA PRÉVENTION ET LA  PROMOTION DE LA 
SANTÉ : DÉFINITION ET SPÉCIFICITÉS DANS 
LES ADDICTIONS
Michel GRAF, www.pro-prevention.ch

COÛTS SOCIAUX 
Dimitri KOHLER, Obsan, Neuchâtel

LA PRÉVENTION SUR LES LIEUX DE JEU
Magali DUFOUR, Université de Sherbrooke, Québec 

ATELIERS D’OBSERVATION
Visites des lieux de jeux avec les experts en prévention

LE RÔLE DE DE L’ÉTAT EN PRÉVENTION 
STRUCTURELLE
Rencontre avec les directions de la Commission fédérale 
des maisons de jeu (CFMJ) et la Commission des loteries et 
paris (COMLOT) 

RECHERCHE RELATIVE À LA PRÉVENTION SUR 
LES LIEUX DE JEU EN SUISSE
Suzanne LISCHER, HSLU, Lucerne
Anna Maria SANI, GAT-P, Tessin
Tazio CARLEVARO, Groupe d’experts sur les addictions, Tessin
Alexander TOMEI, CHUV, Lausanne
Olivier SIMON, CHUV, Lausanne
Jacques BESSON, CHUV, Lausanne
Magali DUFOUR, Université de Sherbrooke, Québec

ORGANISMES ASSOCIÉS

HORAIRES
Du jeudi 21 janvier
au samedi 23 janvier 2016
de 9 h à 17 h.

LIEUX
Lausanne (sur le site du CHUV) 
jeudi 21 janvier après-midi : Berne, 
(lieu exact précisé utltérieurement).
Les visites des lieux de jeu se 
dérouleront à Lausanne 
et à Montreux.

ACCRÉDITATION
- Obtention d’une attestation de 
participation. 
- Obtention de 2 crédits ECTS pour 
les participants souhaitant effectuer un 
complément de formation en ligne et 
valider leurs acquis par un examen en ligne.

MODALITÉ D’INSCRIPTION
S’inscrire sur 
www.formation-continue-unil-epfl.ch 
trois semaines avant le début
des cours.

PRIX DU MODULE
CHF 980.- pour les 3 jours.
Les personnes employées en France 
peuvent obtenir un financement au 
titre du dispositif français de formation 
continue, via le partenariat avec 
l’Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales CHU de Nantes

RENSEIGNEMENTS
Mélina ANDRONICOS
Coordinatrice de la formation
Centre du jeu excessif, CHUV
Tél. 021 314 92 07
melina.andronicos@chuv.ch 

Conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme  
universitaire ou d’une formation 
équivalente. Témoigner d’une 
expérience professionnelle  
dans le domaine du jeu ou  
en addictologie.
Admission sur dossier.  
Joindre au bulletin d’inscription : 
CV, copies de certificats et lettre 
de motivation.
Les candidats doivent avoir  
accès à un ordinateur avec une 
connexion Internet de façon à 
pouvoir suivre la formation  
à distance.

Finance d’inscription
• Certificat : CHF 5800.- 
• Suivi de module individuel : 
 CHF 980.-/module

Les candidats employés en France 
peuvent obtenir un financement de la 
formation (selon le dispositif français 
de formation professionnelle continue), 
l’Institut Fédératif des Addictions Com-
portementales-CHU Nantes – reconnu en 
France comme organisme de formation 
agrée – étant l’un des instituts associés 
dans l’organisation de ce programme.

Délai d’inscription
28 août 2015

Renseignements
Mélina Andronicos 
Coordinatrice de la formation
Centre du jeu excessif 
Tél. : 021 314 92 07
melina.andronicos@chuv.ch

Jeu excessif
S’inscrire auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL.

Bulletin d’inscription disponible sur  www.formation-continue-unil-epfl.ch

Public concerné
Assistants sociaux, éducateurs,
infirmiers, médecins, psychologues, 
intervenants de l’industrie du jeu 
concernés par la prévention

Durée
Le certificat comprend 18 jours de 
formation répartis en 6 modules, 
un travail de mémoire et un 
complément de formation à  
distance (eLearning). Il s’étend 
de novembre 2015 à mai 2017. 
Chaque module peut être  
suivi séparément (3 jours de 
cours/module).

Accréditation
Le certificat permet l’obtention 
de 18 crédits ECTS.
Chaque module peut être validé 
de 2 crédits ECTS.

Lieux
• Site du CHUV, Lausanne
• Sites d’organisations  
 partenaires

Organisation
• Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne
• Centre du jeu excessif, Service de psychiatrie  
 communautaire, Département de psychiatrie, CHUV
• Centre des formations, CHUV

Enjeux
Comment répondre aux nouvelles législations visant  
à protéger les joueurs des conséquences socialement  
dommageables du jeu excessif ? 
De quelle manière mettre en place des programmes de  
détection et d’orientation précoce tant dans les lieux de 
jeux que dans le milieu des soins ? 
Comment intégrer les prises en charge avec les joueurs et 
leurs proches ? Comment évaluer les interventions ?

Objectifs
• Etre capable de dépister, d’orienter et de prendre en   
 charge un joueur problématique ainsi que son entourage
• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques  
 permettant de comprendre la problématique du jeu  
 excessif comme un enjeu de santé publique
• Savoir mener à bien un projet de prévention dans le 
 champ du jeu excessif
• Intégrer les connaissances acquises en matière de jeu 
 excessif dans le champ de la médecine de l’addiction et 
 des autres conduites addictives sans substance
• Développer une expertise en matière d’addiction aux  
 nouveaux médias et aux jeux vidéo

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Certificate of Advanced Studies (CAS) / Modules individuels

Jeu excessif 
Prévention, traitement et action communautaire

Novembre 2015 à mai 2017

Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL Innovation Park, Bâtiment E    

CH -1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30

formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch
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Prof. Jacques Besson, Chef du Service de psychiatrie  
communautaire, DP-CHUV, Faculté de biologie et de  
médecine, Université de Lausanne

Comité directeur
Président : Dr Olivier Simon, médecin associé, chargé de 
cours, Centre du jeu excessif (CJE), DP-CHUV
Membres : Mélina Andronicos, psychologue responsable 
de recherche, Centre du jeu excessif (CJE), DP-CHUV / Julie 
Caillon, Institut fédératif des addictions comportementales 
(IFAC), CHU Nantes / Serge Gallant, directeur du Centre 
des formations, CHUV / Dr Marie Grall-Bronnec, Psychiatre, 
responsable médicale, Institut fédératif des addictions 
comportementales (IFAC), CHU Nantes / Frédéric Richter, 
vice-secrétaire général du Groupement Romand d’Etudes 
des Addictions (GREA) et coordinateur du Programme 
Intercantonal de Lutte contre la Dépendance au Jeu (PILDJ)

Organismes associés
• Fédération romande des organismes de formation dans 
 le domaine des dépendances (Fordd)
• Institut fédératif des addictions comportementales (IFAC), 
 CHU Nantes
• Programme Intercantonal de Lutte contre la  
 Dépendance au Jeu (PILDJ)
• Institut Francophone de Formation et de Recherche en 
 Thérapie Comportementale et Cognitive (Ifforthecc)


