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Prévention des addictions comportementales
Invitation à la première rencontre de professionnel-le-s autour
du thème des jeux de hasard et d’argent
D’après addiction Suisse, 75'000 personnes en Suisse ont actuellement un problème avec
les jeux de hasard et d'argent: 47'000 sont considérés comme des joueurs problématiques
et environ 28'000 sont des joueurs dépendants.
Différentes études indiquent que les adolescents et jeunes adultes seraient deux à quatre
plus susceptibles (2 à 4 fois) de développer des problèmes de jeu.
Programme
15h45

Accueil

16h00

Introduction : Maude Simon et Cyrill Gerber, Santé bernoise
Éléments théoriques :

16h15

Jeux de hasard et d’argent ; chiffres, détection précoce, aperçu de types de jeux –
risque par type : Antoine Bays, chargé de prévention, REPER, Fribourg

17h45

La frontière entre les jeux de hasard et d’argent et les jeux vidéo : Maude Simon,
directrice de domaine Promotion de la santé et Prévention, région Jura bernois –
Seeland

Santé bernoise
Promotion de la santé et prévention | Rue de la Gare 50 | 2502 Bienne
Téléphone 032 329 33 73 | prevention@beges.ch | www.santebernoise.ch

Programme (suite)
Réseau d’aide en matière de jeu excessif :
18h

Consultations et thérapie en matière d’addiction : Cyrill Gerber, Thérapeute de
couple et de famille, Coach ICF, Santé bernoise
Promotion de la santé et Prévention : Maude Simon, Santé bernoise

18h15

Désendettement : Flore Beuret, Responsable du Secteur social et dettes, CSP
Echange suivi d’un apéritif

Date et lieu
Quand :

13.9.2021 de 16h à 19h

Où :

Santé bernoise, Rue de la Gare 50, Bienne

Coûts et inscription
Coûts :

Gratuit

Contact :

Maude Simon, directrice du domaine Promotion de la santé et Prévention,
région Jura bernois – Seeland, maude.simon@beges.ch

Inscription :

Par email à prevention@beges.ch (attention, nombre de participants limité)

Agir ensemble pour une vie saine
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel
à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations
sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité
et professionnalisme.
www.santebernoise.ch
Etat 20.7.2021

Sur mandat du :

