
Jeux de hasard et d’argent, jeux vidéo :  

comment détecter l’abus, l’aborder et vers qui se tourner ?

Invitation 

Public-cible
• Professionnel-le-s du domaine socio- 

sanitaire, potentiellement en contact avec 
des joueurs excessifs (assistants sociaux, 
éducateurs, infirmière, MSP, etc.). 

Intervenant-e-s
• Karin Wörthwein, psychothérapeute 

spécialisée dans la psychose et les 
addictions au Centre Cantonal d’Ad-
dictologie (CCA)

• Sara Delamadeleine, psychologue 
responsable des mesures sociales au 
casino Barrière de Fribourg

• Antoine Bays, chargé de prévention 
spécialisé dans les jeux d’argents et les 
médias numériques à REPER

Objectifs
• Acquérir des informations de base sur 

les jeux et le jeu excessif

• Identifier les principaux marqueurs pou-
vant suggérer un problème de jeu exces-
sif et utiliser quelques petites techniques 
pour aborder le sujet

• Orienter une personne dans le réseau 
d’aide pour le jeu excessif du canton 
de Fribourg en matière de jeu excessif

Date
16 mars 2023 
8h30 -17h00

Lieu
Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

Ce cours d’une journée vise à renforcer les compétences de professionnel-le-s en lien avec des publics susceptibles 
d’être concernés par des problèmes de jeu excessif (tant pour les jeux de hasard et d’argent que pour les jeux vidéo). 
La matinée sera consacrée à quelques éléments de base concernant les jeux d’argent et à la détection précoce de 
problème de jeu. L’après-midi sera dédié au lien ténu entre jeux d’argent et jeux vidéo, aux outils d’entretien et au 

réseau régional d’aide. Des ressources seront présentées tout au long de la journée. 

Informations supplémentaires et inscription : projets@reper-fr.ch ou 026 / 322 40 00

16.03.2023
fnpg
rfsm

Réseau fribourgeois de santé mentale
Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit

Programme
Dès 8h00 Accueil

08h30 - 08h50 Début du cours et introduction

08h50 - 09h40 Connaissances de base sur les jeux d’argent et le jeu excessif

09h40 - 10h15 Repérer le jeu excessif et l’aborder partie 1

10h15 - 10h45 Pause

10h45 - 11h30 Repérer le jeu excessif et l’aborder partie 2

11h30-12h00 Quelques outils pratique et clôture de la matinée

12h00-13h30 Pause de Midi

13h30-14h15 Frontière entre jeux vidéo et jeux d’argent

14h15-15h15 Introduction aux outils d’entretien et d’intervention

15h15-15h45 Pause

15h45-16h30 Présentation du réseau régional d’aide 

16h30-17h00 Ressources complémentaires et clôture
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