
Présentation

La prévention et l’intervention précoce auprès des jeunes représentent un défi per-
manent. La problématique des jeunes face aux jeux d’argent, récemment explorée 
en Suisse romande montre que 37% des jeunes de 15 à 18 ans ont déjà joué aux 
jeux d’argent dans les 12 derniers mois, trois quarts d’entre eux sont des mineurs. De 
plus, près de 6% des jeunes peuvent être considérés comme des joueurs probléma-
tiques ou à risque de développer une addiction au jeu. Ce chiffre est deux fois plus 
élevé que chez les adultes, ce qui est préoccupant. Fortement utilisés par les jeunes, 
internet et les médias électroniques représentent également un nouveau défi pour 
la prévention, où les frontières entre jeu et argent sont en train de se dissiper. 

En partenariat avec le musée d’art et d’histoire de Neuchâtel et son exposition  
“Argent-jeux-enjeux”, les professionnels actifs dans la prévention du jeu excessif en 
Suisse romande sont heureux de vous inviter à participer à cette journée thématique.

Objectifs
• Présenter la problématique du jeu excessif chez les jeunes

• Présenter les mesures de prévention envers les jeunes

• Renforcer les collaborations sur la prévention du jeu excessif au niveau des can-
tons et des communes

Publics cibles
• Les professionnels et institutions non spécialistes des addictions ou du jeu excessif 

(service sociaux, milieux spécialisés et scolaires, etc.)

• Les partenaires dans les cantons (milieux politiques, administration publique, 
direction d’établissement scolaire, etc.)

Programme

09h00  Accueil (café, croissants)

09h30 Adolescents et les jeux d’argent en Suisse 
(Dr Joan-Carles Suris, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Lausanne)

09h50 Enjeu de prévention auprès de jeunes en Valais 
(Gislaine Carron Acone, Pascale Schallbetter, Addiction Valais, Sion)

10h20 “Les ficelles du budget”: programme de prévention du surendettement des 
jeunes 
(Isabelle Baume et Hélène Matile Kohler, Centre social protestant, Neuchâtel)

10h40 “Sensi-Jeu”: un projet de prévention des jeunes 
(Vanessa Farine, Centre du jeu excessif, Lausanne)

11h15 Visite officielle de l’exposition

12h30 Buffet-repas

13h45 Gaming vs gambling 
(Dr Gabriel Thorens, Hôpitaux universita-
ires de Genève et Niels Weber, Rien ne va 
plus, Genève)

15h00 Animation “Cash-cash party” par 
le Centre social protestant de Neuchâtel
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Musée d’art et d’histoire
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Mardi à dimanche, 11h00 à 18h00
Mercredi entrée libre

mahn@ne.ch
www.mahn.ch

avec le soutien de la Commission cantonale de prévention
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Organisation
Projet de la plateforme Jeu du GREA en collaboration avec :

Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu
Frédéric Richter - f.richter@grea.ch - 079 757 01 69

Fondation Neuchâtel Addictions
Valérie Wenger - valerie.wengerpheulpin@ne.ch - 079 827 31 49

Plan
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Infos pratiques
Date : Mercredi 30 avril 2014
Lieu : MAHN à Neuchâtel
Adresse : Musée d’art et d’histoire, Quai Léopold Robert 1, 2000 Neuchâtel

   Exposition “Argent - Jeux - Enjeux” jusqu’au 31 août 2014
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LES JEUNES ET LES JEUX D’ARGENT
Journée de prévention en collaboration avec l’exposition 

Argent-Jeux-Enjeux du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

PROGRAMME INTERCANTONAL DE LUTTE CONTRE LA DEPENDANCE AU JEU

www.SOS-JEU.Ch

Le mercredi 30 avril 2014


