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Lieu
Le symposium se tiendra à l’Université de Fribourg 
(site Pérolles II), chef-lieu du canton homonyme, offi-
ciellement bilingue.
Fribourg, ville universitaire par  excellence, est reconnue 
au niveau international pour ces centres de compétence 
et pôles de recherche. Idéalement située sur le principal 
axe national de communication est-ouest, cette ville offre 
donc une position privilégiée pour une telle manifestation 
qui se veut l’occasion de transferts de connaissances et 
de réflexions. Desservie par le réseau ferroviaire suisse, 
Fribourg se trouve à moins de deux heures des aéroports 
de Genève, Bâle-Mulhouse et Zürich (www.sbb.ch/fr). 

Public cible 
- Professions socio-sanitaires,
- Professions juridiques et économiques,
- Responsables politiques, 
- Intervenants de prévention et de santé publique, 
- Intervenants cliniques, 
- Intervenants en responsabilité sociale des opérateurs,
- Chercheurs du domaine du jeu excessif et des addictions.

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 pro-
cessus de régulation - Programmes de prévention sé-
lective - Protection de la jeunesse - Santé communau-
taire - Structures et thérapies spécialisées - Santé au 
travail - Proches - Formation continue - Monitoring et 
évaluation - Neurobiologie des conduites addictives 
- Jeux vidéo et autres addictions comportementales.

Format général 
Le colloque se composera de sessions plénières, sympo-
sia parallèles et ateliers, tables rondes, communications 
orales, posters/présentations orales brèves, matériel vi-
déo, et de stands. Les communications se feront dans les 
quatre langues de travail : français, allemand, italien et 
anglais. Les conférences principales bénéficieront d’une 
traduction simultanée. Des événements sociaux les 27 
et 28 juin au soir permettront de multiplier les échanges 
informels.

Dates à retenir 
Inscriptions et appel aux résumés : dès le 15.11.2017
Date limite de soumission des résumés : 15.02.2018
Date limite d’inscription au tarif réduit : 15.03.2018

Institutions organisatrices 
Centre du jeu excessif, CHUV, Lausanne
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit
Institut de recherche économique de Neuchâtel
Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione, Bellinzona
Istituto di ricerca sul gioco d’azzardo, Bellinzona
National Problem Gambling Clinic UK, London
Institut fédératif des addictions comportementales, Nantes
Université de Fribourg
Réseau fribourgeois de santé mentale
Direction de la santé et des affaires sociales, Fribourg 

Informations  
Responsables du comité d’organisation 
Olivier Simon, olivier.simon@chuv.ch
Nicolas Dietrich, nicolas.dietrich@fr.ch
André Kuntz, kuntza@rfsm.ch
Sarah Mariéthoz-Fontaine, sarah.mariethoz@fr.ch

Responsables des comités régionaux
Comité Anglophone : 
Henrietta Bowden-Jones, h.bowdenjones02@imperial.ac.uk
Cheryl Dickson, chezzle@ymail.com

Comité Francophone : 
Marie Grall-Bronnec, marie.bronnec@chu-nantes.fr
Oscar Ruiz, o.ruiz@grea.ch

Comité Germanophone : 
Suzanne Lischer, suzanne.lischer@hslu.ch 
Silvia Steiner, ssteiner@suchtschweiz.ch

Comité Italophone : 
Tazio Carlevaro, tcarlevaro@bluewin.ch 
Anna-Maria Sani, asani777@gmail.com

Soutien financier 
Comme lors des éditions précédentes, le symposium 
sera financé exclusivement par des fonds publics et 
académiques.
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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, et 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 et les moyens d’aborder et de 
traiter plus précisément les liens d’intérêts des parties prenantes.


