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JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
À L’ATTENTION DES INTERVENANTS SOCIAUX

Difficultés sociales et financières liées aux jeux de hasard et d’argent :
Identifier et accompagner



JOURNÉE DE SENSIBILISATION
À L’ATTENTION DES INTERVENANTS SOCIAUX

Objectifs de la journée :
- Se familiariser avec les enjeux relatifs aux troubles liés 

aux jeux de hasard et d’argent
- Savoir identifier une personne présentant cette problé-

matique
- Connaître les outils d’accompagnement et d’interven-

tion sociale utiles
- Pouvoir orienter et travailler avec le réseau de soutien 

spécialisé

Public cible
- Assistants sociaux
- Curateurs privés et professionnels
- Personnel de centres de désendettement
- Intervenant sociaux, éducateurs
- Professionnels de la santé
 

Intervenants
- Spécialiste du domaine du traitement et de la prévention
- Expert du domaine du désendettement

Programme :
- Introduction à la problématique du jeu excessif
- Intervenir dans un contexte d’aide au joueur
- Illustration pratique à l’aide de témoignages et vignettes
- Présentation du réseau d’intervention de soins fribourgeois

Informations pratiques :

- Date : 27 juin de 9 h à 16 h 

- Lieu : université de Fribourg - salle E230 
site de Pérolles II, plan à voir sur site : 
www.gambling-problems-sympo.ch

- Restauration : le repas n’est pas compris dans la jour-
née, restauration possible à la cafétéria de l’université

- Prix : participation libre sur inscription obligatoire au 
préalable

- Pour les inscriptions cliquez ici

- Contact : vanessa.farine@chuv.ch, 079 556 19 52

www.gambling-problems-sympo.ch

27 juin 2018
Université de Fribourg

Contexte en Suisse

En Suisse l’offre de jeux de hasard et d’argent est très dense, visible et accessible :
jeux de casino, jeux de loterie, loteries électroniques dans les cafés et paris sportifs, courses de chevaux, sans 
compter l’accès à des offres de jeux d’argent online exploités depuis d’autres juridictions. La diversité et l’acces-
sibilité de cette offre favorisent l’apparition d’épisodes de perte de contrôle, avec des dépenses qui peuvent 
engendrer des conséquences négatives sur le plan social et financier.
Environ 3 à 4 % de la population adulte serait touchée par une problématique de jeu excessif ce qui, en Suisse, 
représente plus de 200’000 personnes. À noter que ce chiffre n’inclut pas les proches des joueurs subissant eux 
aussi les conséquences négatives d’un jeu excessif. Or, il est estimé que pour chaque joueur excessif, une dizaine 
de personnes sont impactées par cette problématique.
Les études montrent que les personnes en situation sociale précaire (aide sociale, chômage, rentes AI, etc.) pré-
sentent un risque plus élevé de développer un jeu problématique. De plus, contrairement à d’autres addictions, 
le jeu pathologique est difficile à dépister, retardant la prise en charge par des professionnels ou échappant 
même souvent à leur évaluation.

Au vu de cet état de fait, nous vous proposons une journée de sensibilisation à la problématique de l’addiction 
aux jeux de hasard et d’argent.
L’inscription préalable est obligatoire, sans frais.
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