INFORMATIONS PRATIQUES

27 - 29 juin 2018
Université de Fribourg, Suisse

Le présent symposium fait suite aux journées intitulées “De la législation à l’action” et “Prévenir le jeu excessif dans
une société addictive” organisées en 2005 et 2008 à l’Université de Lausanne ainsi que “Jeu excessif : connaître, prévenir, réduire les risques” organisée à Neuchâtel en 2014.
Face aux interfaces électroniques conçues pour être addictives, dans le contexte transnational d’Internet, l’addiction
aux jeux d’argent, mais aussi d’autres conduites addictives dites “sans substances” représentent un défi toujours plus
grand pour les politiques de santé et de prévention, ainsi que pour leur évaluation.
La 4e édition du symposium aura donc pour fil rouge les systèmes de monitoring ainsi que les moyens d’aborder et
de traiter plus précisément les liens d’intérêts des parties prenantes.
Comme pour les éditions précédentes, le symposium est financé exclusivement par des fonds publics et académiques.

JEU EXCESSIF

SCIENCE, INDÉPENDANCE, TRANSPARENCE

Public cible et format : Ouvert aux intervenants socio-sanitaires, aux chercheurs, aux acteurs du droit et de l’économie, le colloque proposera des symposiums parallèles et ateliers, posters, avec également la possibilité de présenter
du matériel audio-visuel et des stands.

4e symposium international multidisciplinaire

Langues de travail : français, allemand, italien et anglais. Traduction simultanée des plénums français-anglais-allemand.

INSCRIPTIONS ET APPEL À RÉSUMÉ : www.gambling-problems-sympo.ch

PRÉ-PROGRAMME/APPEL À RÉSUMÉ

Tarifs réduits
avant le 14 mars

Tarifs ordinaires du
15 mars au 31 mai

Tarifs majorés
dès le 1er juin

Organisations associées
et partenaires

CHF 330.-

CHF 360.-

CHF 390.-

Participant

CHF 360.-

CHF 390.-

CHF 410.-

Étudiant

CHF 185.-

CHF 195.-

CHF 205.-

Tarifs d’inscription

Réceptions et repas :
• Les pauses café sont inclues dans le prix d’inscription
• Inscription aux repas de jeudi et vendredi midi moyennant une participation de CHF 12.- par repas.

Voyage et hébergement :
Liaison ferroviaire : Fribourg se trouve à environ 1 h 30 des aéroports de Genève, Bâle-Mulhouse et Zürich.
Aéroports :
Genève : www.gva.ch
Bâle : www.euroairport.com
Zurich : www.aeroport-de-zurich.com
Hôtels avec chambres pré-réservées
1 www.hoteldelarose.ch
2 www.hotel-remparts.ch/fr
3 www.hotel-sauvage.ch
4 www.elitefribourg.ch
5 www.nh-hotels.fr/hotel/nh-fribourg
6 www.alpha-hotel.ch
7 www.auparc-hotel.ch

Transports urbains pour Pérolles II
Depuis la gare, bus 1 et 3 (toutes les 15 min.) ainsi que 7 (2 bus par heure)
Arrêt Pérolles - Charmettes
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Commission fédérale des maisons de jeu / Commission des loteries et paris (Suisse)
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives (France)
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Office fédéral de la santé publique
Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu, Tessin
Interkantonales Programm Glücksspielsuchtprävention Nordwest-, Ost-, und Innerschweiz
Réseau de coopération MedNET-Groupe Pompidou (Conseil de l’Europe)
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Mercredi 27 juin 2018
Dès 8 h 00

Pré-congrès

16 h 00

Début officiel du Congrès et accueil des participants

17 h 15

Allocutions de bienvenue de l’UniFR, du RFSM et du CHUV

Activités de formation continue et activités satellites

Session d’ouverture : “Le jeu des mineurs, des jeunes et des adultes”
Evaluation des problèmes de jeu chez les adolescents et tendances de jeu
entre 1992 et 2016
Randy Stinchfield, Department of Psychiatry, University of Minnesota Medical School,
Minneapolis

Vendredi 29 juin 2018
Dès 8 h 30
9 h 00
10 h 30

Sessions simultanées 3 (symposiums et ateliers)
PAUSE

11 h 00

Sessions simultanées 4 (symposiums et ateliers)

12 h 30

PAUSE REPAS
REPAS
PAUSE

13 h 45

Session plénière 3 : Éthique des politiques publiques
Enjeux de santé publique liés aux jeux d’argent au sein des pays affiliés au réseau
de coopération MedNET
Jallal Toufiq, Director of the Ar-Razi University Psychiatric Hospital & the National Center
on Drug Abuse Prevention, Treatment and Research, Rabat, Maroc

GenerationFRee : une étude longitudinale sur les jeux d’argent auprès des
jeunes de Fribourg
Joan Carles Suris, Yara Barrense-Dias, Institut universitaire de médecine sociale et préventive
(IUMSP), CHUV, Lausanne

Dès 19 h 00

Accueil

Profils de joueurs sur lieux de jeux de la Province de Varese
Daniela Capitanucci, AND-Azzardo e Nuove Dipendenze Association, Gallarate-Varese
Discutants : Tobias Hayer et autres intervenants à déterminer.

L’approche de réduction des dommages liés aux jeux d’argent face à internet
et aux nouvelles technologies
Louise Nadeau, Professeure honoraire, Psychology University of Montreal

Événement social > Centre cantonal d’addictologie, Couvent Franciscain des Cordeliers

Jeux d’argent, paix sociale et démocratie
Peter Adams, Faculty of Medical and Health Sciences, The University of Auckland

Jeudi 28 juin 2018
Dès 8 h 15

Enregistrement, café

9 h 00

Allocution de bienvenue Mme Anne-Claude Demierre (Conseillère d’Etat, canton de
Fribourg) et de l’OFSP

Session plénière 1 : Approche clinique et systèmes d’aide
Le rôle du traitement dans la réduction des dommages liés aux jeux d’argent
David Hodgins, Department of Psychology, University of Calgary
Conduites addictives liées aux NTIC : similitudes et différences, une perspective
de réseaux
Joël Billieux, Addictive and Compulsive Behaviours Lab. Institute for Health and Behaviours,
University of Luxembourg
Stéphanie Baggio, Division of Prison Health, Geneva University Hospitals and University of
Geneva; Life Course and Inequality Research Center, University of Lausanne
Vulnérabilité aux troubles psychiques et protection des joueurs
Gerhard Bürhinger, Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy, Technische Universität
Dresden, Institut für Therapieforschung, München

10 h 45

PAUSE

11 h 15

Session plénière 2 : Quels indicateurs de santé publique ?
Evaluer la charge des problèmes imputables aux jeux d’argent
Matthew Rockloff, School of Human, Health and Social Sciences, Central Queensland University
Modèles d’impacts pour l’évaluation des politiques publiques “jeux d’argent”
Jean-Michel Costes, Observatoire Français des Jeux, Ministère des Finances, Paris

15 h 15

PAUSE

15 h 30

Table ronde 2 : Des politiques publiques “jeux d’argent” aux politiques
publiques addiction : regards croisés
Intervenants à déterminer

16 h 30

Synthèse, remerciements et clôture
Prof. Jacques Besson, Prof. Barbara Broers

17 h 00

VERRÉE

Symposiums parallèles, ateliers et posters
Date limite de l’appel à résumé : 25 mars 2018
Liste ouverte de thèmes
- Approche de santé publique
et réduction des risques
- Coûts sociaux
- Droit comparé et conditions cadres
de la prévention
- Ethnologie et socio-anthropologie
- Jeu responsable et modérateurs
- Addictivité et processus de régulation
- Programmes de prévention sélective

-

Protection de la jeunesse
Santé communautaire
Structures et thérapies spécialisées
Santé au travail
Proches
Formation continue
Monitoring et évaluation
Neurobiologie des conduites addictives
Jeux vidéo et autres addictions comportementales

12 h 15

Table ronde 1 : Enjeux du monitoring d’une politique publique “jeux d’argent”

13 h 00

PAUSE REPAS

14 h 15

Sessions simultanées 1 (symposiums et ateliers)

15 h 45

PAUSE

16 h 15

Sessions simultanées 2 (symposiums et ateliers)

Les symposiums comporteront trois à quatre présentations orales suivies d’un temps de discussion. Les ateliers comporteront un bref exposé introductif et privilégieront l’interactivité. Le choix final du format symposium ou atelier pour les thèmes proposés dépendra de l’issue de l’appel à résumés.

Dès 19 h 00

Événement social > Visite du Château de Gruyères et fondue

Tous les posters feront l’objet d’une présentation orale brève.

Intervenants à déterminer

Les sessions plénières et les tables rondes bénéficient d’une traduction simultanée français, allemand, anglais

