
Objectifs de la formation :

Mettre en évidence la problématique du jeu excessif et ses 
conséquences

Présenter des moyens de traitement

Diff user des outils pédagogiques

Faire connaître le réseau genevois de prise en charge et d’aide

Répondre aux questions des professionnel-le-s

Public cible : professionnel-le-s santé, social, éducation

Ces journées de prévention sont organisées par RNVP-Carrefour 
addictionS, en collaboration avec la Consultation ReConnecte 
(ancien Programme NANT des HUG)

Journées de sensibilisation 
aux jeux excessifs 

Les jeux vidéo
14 mars 2019

Les jeux de hasard et d’argent
28 mars 2019



Jeudi 14 mars
Sensibilisation à la pratique excessive

des jeux vidéo (JV)

      PROGRAMME

9H-10H30   Accueil et présentation
   L’addiction aux JV dans tous ses états

PAUSE

10H45–12H  Dans le secret des druides Mario 
   pour les nuls

PAUSE-REPAS

13H30-15H15  Les jeux vidéo ont leur histoire
   La prévention par le jeu vidéo

PAUSE

15H30-16H30  Dis-moi à quoi tu joues ?

16H30   Clôture



Jeudi 28 mars 
Sensibilisation à la pratique excessive des 

jeux de hasard et d’argent (JHA) 

      PROGRAMME

9H-10H30   Accueil et présentation 
   L’addiction aux JHA dans tous ses états

PAUSE

10H45–12H  Les machines à soin et Jeu-contrôle.ch
   Les jeux en Suisse « faites vos jeux ! »

PAUSE-REPAS

13H30-15H15  Les jeux ont leur histoire
   Une malle pédagogique pour jouer 

PAUSE

15H30-16H30  Film et discussion

16H30   Clôture



INSCRIPTION

La formation est gratuite sur inscription au :

      +41 22 329 11 69

info@carrefouraddictions.ch

Pause repas sur place avec pique-nique ou restaurants à proximité.

Lieu :  RNVP – Carrefour addictionS
   Rue Agasse 45
   1208 Genève
  
Accès TPG :  tram 12 et bus 21 (arrêt Amandolier)
   bus 5 (arrêt Rieu)

RNVP oeuvre à Genève dans la prévention des jeux excessifs et 
est spécialisé dans le conseil et l’orientation de toutes personnes 
concernées par cette problématique. 
La Consultation « reConnecte » (ancien Programme NANT) est un 
dispositif hospitalo-universitaire multidisciplinaire spécialisé dans 
la prise en charge des addictions aux jeux d’argent, aux jeux vidéo, 
à Internet, au sexe ou aux achats depuis 2007.

avec le soutien de:


