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Liste des abréviations courantes
AEPS
AFFORTHECC
APSYVA
AVMCT
BPUL
CAMS
CEPUSPP
CFMJ
CHUV
CILP
CJE
Calypso
CAS
ComLot
COROMA
CRASS
CRLJ
CSM
DLE
DP-CHUV
DUMSC
DSAS
EESP
ELMA
FNA
FORDD
GFD-EWS
GREA
GRSA
GRSP
HES
HUG
IMSP
IRENE
IUMSP
JHA
LMJ
LoRo
MedNET
MTR
OFSP
OLMJ
OMS
PCO
PILDJ
PMU
RNVP
SMPP
SSAM
SSP
TME
UMSA
UnAFin
UNIGE
UNIL
UQO
UREP

Association européenne pour la promotion de la santé
Association francophone de thérapie cognitive-comportementale
Association des psychologues vaudois concernés par les addictions
Association vaudoise des médecins concernés par la toxicomanie
Bibliothèque psychiatrique universitaire de Lausanne
Centres ambulatoires médicalisés spécialisés (dicastère de CoRoMa)
Centre d’enseignement postuniversitaire pour la spécialisation
en psychiatrie et psychothérapie
Commission fédérale des maisons de jeux
Centre hospitalier universitaire vaudois
Convention intercantonale des loteries et paris
Centre du jeu excessif
Unité de toxicodépendance
Certificates of Advanced Studies
Commission des loteries et paris
Collège romand de médecine de l’addiction
Conférence romande des affaires sanitaires et sociales
Conférence romande de la loterie et des jeux
Centre Saint-Martin
Distributeur de loterie électronique (Tactilo)
Département de psychiatrie du CHUV
Département universitaire de médecine et santé communautaires
Vaud Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud
Haute école de travail social et de la santé, Lausanne
Equipe de liaison et mobilité en addictologie
Fondation Neuchâtel Addiction
Fédération des organismes romands de formation du domaine des dépendances
Groupe d’experts Formation Dépendances
Groupement romand d’étude des addictions
Groupe de recherche sur la santé des adolescents de l’Unité multidisciplinaire
de santé des adolescents (UMSA), CHUV
Groupement des services de santé publique des cantons romands, de Berne et du Tessin
Haute école sociale
Hôpitaux universitaires genevois
Institut de médecine sociale et préventive – Faculté de médecine, Genève
Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel
Institut universitaire de médecine sociale et préventive
Industrie mondiale de jeu de hasard et d’argent
Loi sur les maisons de jeu
Loterie romande
Réseau méditerranéen de coopération sur les drogues et les addictions
Module thématique de recherche
Office fédéral de la santé publique
Ordonnance d’application des lois sur les maisons de jeu
Organisation mondiale de la santé
Service de psychiatrie communautaire
Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu
Polyclinique médicale universitaire
Rien ne va plus
Service de médecine et psychiatre pénitentiaire du DP-CHUV
Société suisse de médecine de l’addiction
Service de la santé publique (du Canton de Vaud)
Troubles liés aux médias électroniques
Unité multidisciplinaire de santé des adolescents, CHUV
Assainissement financier de la ville de Lausanne
Université de Genève
Université de Lausanne
Université du Québec en Outaouais
Unité de recherche en épidémiologie psychiatrique du DP-CHUV

Réduire les risques et dommages
liés aux jeux d’argent

Connue pour ses résultats dans le champ des
politiques publiques alcool et drogues, l’approche de santé publique doit encore faire
ses preuves, en matière de jeu excessif. En plaçant au premier rang l’objectif de protection
des joueurs et au second rang l’objectif économique, la révision de la législation engagée
par le Conseil fédéral met en exergue 3 enjeux
importants pour la prévention.
En premier lieu, la volonté d’étendre l’assiette
de la taxe de prévention du jeu excessif à
l’ensemble des opérateurs implique
un bilan critique du dispositif actuel, insuffisant pour couvrir les
besoins.
Les disparités observées aujourd’hui montrent la nécessité de consolider le rôle des
services de santé publique des
cantons, mais aussi de poser les
jalons d’une politique de santé
publique fédérale du jeu excessif.
Un deuxième enjeu est lié à l’homologation
des mesures de prévention attendues d’une
offre de jeu donnée. Le principe d’adaptation
des exigences de prévention à la dangerosité
souligne les besoins de recherche relative à
l’addictivité comparée des jeux. Les régulateurs
devront pouvoir s’appuyer sur des instruments
d’évaluation du potentiel de risque qui soient
fiables.
Un troisième enjeu concerne l’évaluation des
politiques publiques. Il s’agira de développer
des mécanismes de monitoring plus précis, tant
pour la prévention, que pour l’utilisation des
dispositifs d’aide.

Pour notre programme, se préparer à ces nouvelles condition-cadres représente autant d’opportunités de renforcer les partenariats avec
les différents acteurs suisses du domaine. Ces
développements de fond ne doivent cependant pas faire écran aux défis à court terme,
qui consistent à stabiliser et à renforcer des
projets qui demeurent globalement fragiles.
Pour le CJE, il s’agira notamment de poursuivre les interventions de prévention sur les
lieux de jeu et la formation des personnels de
l’industrie dans le cadre prévue par les bases
légales, d'affiner l’activité de sensibilisation des jeunes adultes en initiant
de nouvelles études, de former
de nouveaux professionnels, notamment via une seconde édition du “Certificate of advance
studies”, et d’honorer des demandes d’aide en nette augmentation.
Le présent rapport d’activité reprend la structure des exercices
précédents, avec une série de figures
et tableaux de synthèse, en faisant apparaître
clairement pour chaque mission de l’Unité les
activités financées au titre de l’article 18 de la
CILP. Les annexes consignent les informations
relatives au prochain symposium international
et à l’exposition sur les jeux d’argent organisée
par le Musée d’Art et d’histoire de Neuchâtel.
Vous souhaitant bonne lecture.

Prof. Jacques Besson
Chef de Service

Dr Olivier Simon
Médecin associé
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Missions, environnement institutionnel
et organisation
Le CJE a été créé en 2001 dans le but d’anticiper les effets de la LMJ et de l’OLMJ, sous
la forme d’un centre universitaire de compétences romand à même d’offrir des soins spécialisés, de former les professionnels de première ligne, de développer des initiatives de
prévention ciblées et évaluées, de soutenir et
initier des projets de recherche relatifs au jeu
excessif, et de contribuer à la mise en réseau
des acteurs du domaine. Le programme a été
conçu dès sa mise sur pied dans l’objectif général de développer l’approche de santé publique
et de réduire les risques et dommages liés aux
jeux d’argent.

tonale relative aux loteries et paris, par un financement reposant principalement sur une
subvention de l’Etat de Vaud, au titre de l’article
18 de cette convention (cf. rapport financier).
LE CJE est une unité de la section d’addictologie du Service de psychiatrie communautaire
du Département de psychiatrie du CHUV (DPCHUV) (figures 1 & 2).
Le CJE présente une dotation ordinaire de 6,6
postes, répartis entre les quatre secteurs d’activités assignés à la structure : prévention, formation/enseignement, recherche, accueil/orientation/ conseils et traitements.

Le programme a été consolidé en 2007, après
l’entrée en vigueur de la Convention intercan-

Figure 1 – Organigramme de la Section d’addictologie

Service de psychiatrie
communautaire (PCO)

ELMA

Section de psychiatrie du
développement mental (SPDM)

Programme de psychotérapie
des addictions

Addictologie
de liaison et mobilité

Calypso

Section de psychiatrie
sociale (SPS)

Addictologie hospitalière

CSM
Addictologie ambulatoire
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Addictologie comportementale
sans substance

CJE

Section d’addictologie
(SADD)

PdA

Programme de traitement orienté
en phases pour les addictions TOP

Programme de recherche
en addictologie

MTR

Figure 2 – Organigramme de l’Unité au 31 décembre 2012

Centre du jeu excessif
Prof. Jacques Besson - Chef de service
Dr Olivier Simon - Médecin associé

Coordination recherche
A.Tomei, responsable de recherche

Coordination clinique
C. Zumwald, psychologue spécialiste

Coordination formation
M. Andronicos, responsable de recherche

Secrétariat
B. Godoy, I.Vogel
Secrétaires d’unité

Activités cliniques

S. Houriet, A. Pittet, Psychologues stagiaires
J. Eischer, Médecin assistant

Activité formation - prévention - recherche
S. Müller, Psychologue stagiaire
M.Waelchli, E.Tichelli, C. Dunand, S. Numweiler,
Responsables de recherche

Colloques hebdomadaires
clinique / Formation - Prévention - Recherche

Coordination prévention
V. Farine, service socio-éducatif

Colloques bimestriels Conseil de gestion (CG) / Thématique
Colloque bimensuel Délégation du CG
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activités de PRÉVENTION
Sous cette rubrique sont regroupées les activités de prévention éducationnelle de type
prévention universelle et prévention sélective.
Les activités de prévention indiquées (accueilorientation-conseil) sont traitées au chapitre
activités cliniques. Le CJE est également intervenu en matière de prévention structurelle
dans le cadre des consultations liées à la révision de la législation sur les jeux d’argent, dans
le cadre des réunions du Groupe de suivi de la
Commission d’étude de l’Office fédéral de la
justice, et de la journée d’audition du 27 juin
2011. Le CJE exerce en outre une importante
activité d’expertise sur le thème de la prévention.
Activité de prévention "Sensijeu"
Mission Sensijeu est une mesure de sensibilisation qui a été développée dans le cadre du

Centre de recrutement de l’armée suisse à
Lausanne. Le Centre accueille la quasi-totalité
des jeunes de nationalité suisse résidents en
Suisse romande, mais la mesure vise un public-cible plus large à travers l’entourage des
conscrits. Il consiste en un atelier de sensibilisation interactif de 45 à 60’ mettant en
exergue les mécanismes du jeu excessif, la
dimension des proches et l’existence du dispositif spécialisé (numéro vert, site stop-jeu).
Les ateliers sont animés par des soldats-coordinateurs qui ont reçu préalablement une
formation de sept heures avec co-animation
des premiers ateliers en présence des collaborateurs du CJE. Après une phase pilote en
2009-2010, les ateliers ont lieu sur une base
régulière et ont été reconduits pour l’exercice
2013. Les ateliers représentent également une
importante opportunité de recherche (cf. chapitre correspondant).

Tableau 1 – Données d’activité “Sensijeu”
PRESTATIONS

2011

2012

Ateliers de sensibilisation

231

222

Nombre d’hommes informés lors des ateliers*

7623

7326

Formations données aux animateurs d’atelier

16

16

Nombre d’animateurs formés

42

32

Tableau 2 – Estimation du nombre de personnes approchées dans le cadre des activités
de prévention, et nombre de consultations des sites web
PRESTATIONS
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2011

2012

Stands d’information Estimation du nombre de flyers distribués

4200

5800

Ateliers de sensibilisation (Centre de recrutement de l’Armée)

7665

7358

Consultations du site Internet du CJE Nombre de requêtes

212 167

248 844

Consultations du site Stop-jeu ( phase test) Nombre de requêtes

31 934

34 454

Tableau 3 – Récapitulatif des activités de prévention de l’Unité
Public-cible

Interventions
auprès de publics
ciblés

Sensibilisation jeunes
jeux d’argent et d’écran.
Sensibilisation des acteurs
socio-sanitaires

Nature des interventions
Ateliers au centre de recrutement de l’armée
à Lausanne (Cf supra - activité "Sensijeu")
Echanges avec le Service de santé de l’Entreprise
BOBST et préparation d’une série d’atelier
pour 2013
Interventions diverses dans le cadre
des centres sociaux de première ligne
Divers congrès, conférences, manifestations.

Sensibilisation grand public Développement depuis début 2012 de différents
Stands
supports pédagogiques dans le cadre
et professionnels
d’information
de l’exposition "argent, jeu, enjeux"
et de sensibilisation de 1ère ligne
organisée par le Musée d’Art et d’Histoire
de Neuchâtel (cf annexe 1)
En ligne, maintenance continue traduction
en allemand et anglais.

Site Web CJE

Information
Edition et mise à jour de revues mensuelles de
pour les professionnels
presses générales et des principales publications
et pour les usagers du CJE
scientifiques du domaine

Remarques

Pour l'entreprise
BOBST, co-intervention avec
Addiction Suisse

Le matériel
développé
sera mis
à la disposition
du PILDJ et/ou
des partenaires
romands

Mise en exergue
des ressources
liés au n° vert et
au site Sos-jeu

Edition des flyers en 9 langues
Tous publics
Site Stop-jeu

Auto-support /
prévention secondaire

Développement des contenus. Mise en place des
forums et édition de documents de promotion
dont deux brochures "20 réponses sur les
troubles liés aux jeux d’argent" et “20 réponses
sur les troubles liés aux médias”

Site développé en
partenariat avec
l’IMSP Genève

Participation à différents ateliers et symposia.
Mise en réseau
des acteurs
de prévention
du jeu excessif

Intervenants sociosanitaires
Professions juridiques et
économiques Professions
de l’industrie du jeu
Intervenants politiques

Organisation d’une demi-journée de
sensibilisation à l’attention de l’Organe de
répartition Vaud et de la Conférence des
présidents des organes romands
Mise en place de l’organisation de projet pour
le prochain congrès international en partenariat
avec le projet d’exposition du Musée d’Art et
d’Histoire de Neuchâtel (Cf annexe 1).

Organisé en
partenariat avec
IRENE et GREA

Groupe d’experts des intervenants du domaine
de la formation de la CFMJ

Institutions fédérales
et cantonales
Activités
d’expertise
en relation
avec la prévention

Organisations
professionnelles
et interprofessionnelles
Autres Universités
Opérateurs

Groupe de pilotage site web "praticiens-addictions" Co-financement
OFSP-CoRoMA
Groupe d’expert du PILDJ
Dicastères "addictions comportementales"
COROMA et SSAM
Comité de l’AVMCT
Comité de l’AEPS et Jury du prix annuel
Comité du GT prévention-suicide Vaud
Coordination plateforme "jeu excessif" du GREA
Groupe consultatif casino de Montreux

Coanimation
par RNVP

Comité scientifique et pédagogique de l’Institut fédératif
des addictions comportementales (CHU Nantes)
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activités DE RECHERCHE
Durant la période d’activité 2011-2012, le réajustement des cahiers des charges des collaborateurs de l’unité contribuant aux activités de
recherche a permis de mieux cibler les priorités sur trois axes : (1) recherche principalement financée sur le budget ordinaire de l’unité, directement liée à la prévention, avec les
projets SensiPREV, SensEval, et SensiPay (Ces
deux derniers projets nécessitant cependant
un cofinancement externe pour couvrir une
partie de leur mise en oeuvre) ; (2) recherches

développées en synergie avec les autres unités
du service (Module thématique de recherche
MTR) et la FBM (Projets de thèses des collaborateurs en formation dans l’unité - Thèse
"Suicidalité et jeu excessif") ; (3) recherches
développées en partenariat avec d’autres institutions, et vis à vis desquelles le CJE occupe
une fonction de seconde ligne (promotion, recherches de fonds, expertise - travaux réalisés
avec l’Institut IRENE et le GRSA).

Tableau 4 – Activités de recherche développées par le CJE en première ligne
PROJET DE RECHERCHE

Projet "SensiPrev"
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OBJECTIFS

Etude des habitudes
de jeu et de la
prévalence du jeu
excessif chez les jeunes
conscrits romands

AVANCEMENT

REMARQUES

Etude pilote été 2011
Recueil de données été
2012
Finalisation d’un article
pour publication

Projet entièrement
réalisé sur le budget
de l’unité

Projet "SensEval"

Evaluer l’efficacité des
ateliers de prévention
dispensés au centre de
recrutement de Lausanne

Projet accepté par la
commission facultaire
d’éthique

Nécessite co-financement externe

Projet "SensiPay"

Examiner l’accessibilité
aux jeux d’argent et
les modes de paiement
de jeu chez les jeunes
romands

Projet en préparation

Nécessite co-financement externe

Tableau 5 – Activités développées en synergie avec le PCO et la FBM
PROJET DE RECHERCHE

OBJECTIFS

AVANCEMENT

REMARQUES

Thèse sur la suicidalité
dans le champ des addictions
et du jeu excessif
(Mme Melina Andronicos)

Suicide et addiction :
- Etude rétrospective
sur la suicidalité de la
population consultante
- Etude des facteurs de risques
de suicide au sein d’une
population générale
en crise suicidaire
- Analyse des trajectoires de
joueurs décédés par suicide

Débuté en 2010
en cours

Collaboration
avec le Groupe
McGill d’études
sur le suicide,
Institut Douglas

Module thématique
de recherche Addiction
(MTR)

Recrutement de patients
présentant des conduites
addictives sans substance dans
le cadre d’une plate-forme
de recherche en addictologie

Passation des tests
programmés
pour 2013

Financement
par le DP- CHUV

Facteurs psycho-sociaux des
addictions (SAdd-PCO)

Examiner la relation entre addiction et capacité à changer
Recherche en cours
de point de vue interpersonnel
(empathie)

Financement
par le PCO

Tableau 6 – Activités développées avec les partenaires institutionnels
PROJET DE RECHERCHE

OBJECTIFS

AVANCEMENT

REMARQUES

Projet "Epidémiologie ados"
GRSA

- Fréquence du jeu et du jeu
problématique/pathologique
chez les adolescents
du Canton de Neuchâtel.
- Fréquence des jeux d’argent
online et offline parmi
les adolescents
- Endettement associé et
autres comportements à risque

Dépôt du projet
été 2010
Rapport publié
décembre 2011

Co-financement
du PILDJ

Projet "coûts sociaux"
IRENE

Estimation du cout social du
jeu excessif en tenant compte
des conséquences psychosociales pour le joueur et pour
ses proches

Dépôt du projet été
2010 Rapport publié
été 2012

Co-financement
du PILDJ et de la
Fondation SANA

Projet
"conséquences financières"
IRENE

Investigation de la part du
revenu des joueurs consacré
au jeu, de la prévalence
du surendettement chez les
joueurs, et identifications
de possibles mesures
de prévention spécifiques

Dépôt du projet
été 2010
Rapport en cours
de finalisation

Co-financement
du PILDJ
et du DSAS Vaud
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activités CLINIQUES
Les activités cliniques concernent d’une part,
les activités de prévention indiquée de type
prestations d’information, accueil, orientation,
qui relève du mécanisme de financement art.
18-CILP, et les activités de soins, qui sont facturées par le CHUV selon le catalogue de
prestations prévue par la LAMAL. Les activités de soins comprennent principalement des
consultations auprès des joueurs d’argent et
de leur entourage. Entre 15 et 25 % des consultations concernent d’autres addictions comportementales, essentiellement des troubles
liées aux médias électroniques (essentiellement jeux vidéo et, marginalement, d’autres
troubles liés à l’usage d’internet : achats compulsifs, hypersexualité problématique). En ce
qui concerne les personnes présentant des

troubles liés aux jeux d’argent, l’unité est alertée par la proportion élevée des personnes
présentant des difficultés à consulter en raison de franchises élevées. Ce constat avait
conduit à mettre sur pied une prestation de
type approche motivationnelle gratuite, ainsi
que des consultations sociales spécifiques afin
de chercher des solutions ponctuelles. Des
informations seront recueillies sur une base
prospective en 2013 afin de mieux documenter ces difficultés. On note que l’ensemble des
activités cliniques de l’Unité ont augmenté à
moyens constants, ce qui crée une surcharge
problématique pour les cliniciens, qui ont tous
en parallèle une proportion fixe d’activités
non cliniques dans leurs cahiers des charges.

Tableau 7 – Clinique : prestations de prévention (non facturé)
2011

2012

Entretiens téléphoniques d’information/prévention
(avec ou sans suivi consécutif)

58

97

Entretiens d’information/prévention au CJE

101

172

6

21

Interventions de prévention au casino

Tableau 8 – Clinique : nombre de cas traités et nombres de séances
2011

2012

Cas traités

113

122

Nouveaux cas (jeux de hasard et d'argent)

36

40

Nouveaux cas (troubles liés aux médias électroniques)

8

20

Nouveaux cas (proches)

8

12

992

1330

91 454

124 061

Séances
Points
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Tableau 9 – Provenance des demandes d’aides par canton (JHA uniquement)

2011

2012

VD

95 %

96 %

FR

5%

0%

NE

0%

2%

JU

0%

2%

GE

0%

0%

VS

0%

0%

Réseau personnel

47 %

55 %

Réseau médico-social

40 %

33 %

Industrie du jeu

9%

10 %

Divers

4%

2%

Provenance des demandes

Adressé par

Tableau 10 – Données démographiques et cliniques (JHA uniquement)
Hommes

Femmes

Sexe

69,8 %

30,2 %

Age > 40 ans

40,5 %

62,5 %

Marié

32,4 %

18,8 %

Emploi

67,5 %

43,7 %

Dettes
Critères DSM IV

Moyenne : 25’523 frs / Médiane : 13’000 frs
Moyenne : 7,6 (sur 10)

Hamilton anxiété : score positif

78,3 %

Hamilton dépression : positif

65,6 %

Suicidalité actuelle

16,3 %

1er contact avec la psychiatrie

48,9 %
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activités de formation
Tableau 11 - Récapitulatif des activités de formation de l’Unité
cursus
concernés

Industrie du jeu
- Loterie Romande
- Casinos

Médical
Etudiants & médecins

format

20 demi-journées par année
30 demi-journées par année
(Montreux, Jura et Fribourg)
2 journées à Neuchatel en 2012

publics cibles

Cafetiers dépositaires LoRo
Responsables concepts sociaux,
cadres et employés

6 x 1 h par année

Etudiants 1e

5 x 2 h par année

Etudiants 4e

E-learning (FORMATOX)

Médecins 1er recours

CEPPUSPP (2 h/année)

Futurs psychiatres

Participations aux journées
CLASS – PILDJ
Interprofessionnel
- Modules d’introduction
- Modules spécifiques

Form@tox
Module “suicide & addiction”

Socio-sanitaires
et intervenants addictions

Module “droits humains & addiction”

Médecins de 1er recours

Divers ateliers
et conférences nationales
et internationales
8 heures/année (formation)
Université - HES
- EESP
- CAS FORDD
- CAS MedNET (Universités
de Casablanca et de Rabat)
- CAS JEU EXCESSIF

1 journée/année (expertise)
4 heures/année
2x2 journées de cours "adictions
comportementales en 2011 6 x 3
jours sur 2 ans (Edition 2 débutée
en novembre 2012).

Etudiants
Intervenants addictions
Intervenants jeu excessif
et responsables mesures sociales
des opérateurs

Finalisation plate-forme e-learning
& patient virtuel Tutoring
des mémorants
80 % psychologue assistant
150 % psychologues stagiaires

Personnel formé au sein
de l'unité
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20 % médecin assistant
Stages de psychologues prémaster et
médecins 6ème année Places
de civilistes et ETS (max. 3)

Psychologues et
Médecins en formation

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER 2011 - 2012
Depuis 2008, le Service de la santé publique (SSP) alloue au CHUV une participation financière
annuelle de Fr. 730'000 au titre des tâches de santé publique pour financer le CJE. Ce montant est
intégré au budget d’exploitation principale du CHUV. Il est reconduit d’année en année, sans faire
l’objet de négociation annuelle spécifique.
Une participation implicite du Département de psychiatrie (DP) et du CHUV vient couvrir l’écart
entre les charges et la contribution du SSP.
Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution des charges du CJE entre 2011 et 2012, ainsi que les
financements respectifs. Le budget 2013 est également exposé, à titre d’information.

Tableau 12 - Comptes 2011-2012 et Budget 2013
ReEL 2011

REEL 2012

BUDGET 2013

Charges salariales

Fr. 708’300

Fr. 712’400

Fr. 694’800

Frais de gestion

Fr. 29’500

Fr. 35’000

Fr. 20’500

Loyer et énergie

Fr. 42’000

Fr. 42’000

Fr. 42’000

Overhead administration 5 %

Fr. 39’000

Fr. 39’500

Fr. 37’900

Fr. 818’800

Fr. 828’900

Fr . 795’200

Participation SSP

Fr. 730’000

Fr. 730’000

Fr. 730’000

Participation DP - CHUV*

Fr. 88’800

Fr. 98’900

Fr. 65’200

Fr. 818’800

Fr. 828’900

Fr. 795’200

C HAR GES

Total DES charges
FINANC EMENT

Tota l DES REVENUS

* Dont revenus de facturation TARMED

En 2011 et 2012, les charges de personnel et les frais de gestion ont été légèrement supérieurs au
budget. Le dépassement de charges a été compensé par une augmentation de la participation du
DP - CHUV.

Tableau 13 - Répartition des charges par domaine d’activité
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ReEL 2011

REEL 2012

BUDGET 2013

Prévention (21%)

Fr. 173’700

Fr. 175’800

Fr. 168’700

Formation (29%)

Fr. 235’700

Fr. 238’600

Fr. 228’900

Clinique (32%)

Fr. 260’500

Fr. 263’800

Fr. 253’000

Recherche (18%)

Fr. 148’900

Fr. 150’700

Fr. 144’600

Fr. 818’800

Fr. 828’900

Fr. 795’200

Total DES charges

ANNEXES

Annexe 1 : Projet de congrès international et exposition
		
"Argent, jeux, enjeux"
3e Symposium international multidisciplinaire "Jeu excessif : connaître, prévenir, réduire les risques", 15-17 janvier 2014, Université de Neuchâtel, Suisse
Le symposium fait suite aux journées "De la législation à l’action" et "Prévenir le jeu excessif dans une
société addictive" organisées en 2005 et 2008 par
le CJE à l’Université de Lausanne. Dans le contexte
de la révision de la législation suisse, le paradigme
de réduction des risques sera le principe intégrateur
du programme, qui comprendra des interventions
des spécialistes les plus reconnus en matière d’évaluation de la prévention. Outre les partenariats avec
l’ensemble des organisations suisses oeuvrant dans
le domaine du jeu excessif, l’organisation repose également sur les instituts de recherche économique et
de droit de la santé de l’université de Neuchâtel, ainsi
que le Cabinet de numismatique du Musée d’art et
d’histoire de la ville.

Une organisation délocalisée avec quatre groupes
régionaux linguistiques (les trois langues nationales
et l’anglais) devrait renforcer la mobilisation interinstitutionnelle de proximité et créer les conditions
d’une rencontre la plus dynamique possible.
Le cofinancement fera intervenir les moyens alloués
par les partenaires organisateurs d’une part (outre
les précités, la FNA, le GAT-P et la Haute école sociale
de Lucerne), des requêtes auprès des programmes
intercantonaux (via leur mandataires GREA et Addiction suisse), auprès de l’OFSP, et auprès de différents fonds de promotion académique.

Exposition au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel "Argent, jeux, enjeux"
Le Symposium international se déroulera en synergie
avec l’exposition "Argent, jeux, enjeux" organisée par
le Musée d’art et d’histoire et qui sera ouverte au
public du 13 décembre 2013 au 31 août 2014.
Parallèlement à son activité de préparation du Symposium, le CJE développe plusieurs contributions
dans le cadre de l’exposition elle-même :
- Développement de trois expériences didactiques
mettant en scène pour les visiteurs les biais cognitifs liées à la pratique des jeux de hasard
- Développement d’un module interactif illustrant les
mécanismes cérébraux impliqués dans l’addiction
- Production de témoignages audio et écrits
- Production de fiches didactiques au sujet des biais
cognitifs courants
- Production de fiches didactiques au sujet des thérapies spécialisées du jeu excessif.
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Le CJE participe aux réunions préparatoires pour
des fonctions d’expertise et de conseil scientifique
et apportera également une contribution écrite au
sujet des neurosciences pour le catalogue de l’exposition. Il pourra déléguer des collaborateurs pour
des exposés ou des visites thématiques en marge de
l’exposition.
Le PILDJ a prévu un soutien financier de l’exposition
ainsi qu’une activité de coordination des contributions des différents intervenants romands du domaine du jeu excessif. A la demande du PILDJ ou
d’autres partenaires institutionnels, le CJE mettra à
disposition le matériel didactique développé pour
l’exposition.

Annexe 2 : Publications du Centre du jeu excessif 2011-2012
Articles, rapports, chapitres de livre
Besson, J., Grivel, J., Tomei, A., Babel, H., NunweilerHardegger, S., Andronicos, M. & Gothuey. (2013). Addiction – Nouveautés en médecine 2012. Revue Médicale Suisse, 368(1), 8-11.
Simon, O., Zumwald, C., Luongo, A., Müller, S., Dunand,
C., Carlevaro, T. & Besson, J. (2012). Perspective médicale de l’addiction aux jeux d’argent dans le contexte
suisse. Forum Med Suisse, 12(45), 867-870.
Zumwald, C. & Simon, O. (2012).Vers une approche intégrative du jeu pathologique. Dans M. Grall-Bronnec
(dir.), Le jeu pathologique, comprendre, prévenir, traiter (p. 41-45). Paris : Elsevier Masson.
Simon, O., Waelchli, M. & Couteron, J.-P. (2012). Réduction des risques, jeux d’argent et addictions comportementales. Dans A. Morel, P. Chappard et J.-P.
Couteron (dir.), L’aide-mémoire de la réduction des
risques en addictologie (p. 259-270). Paris : Dunod.
Simon, O., Ewering, N., Waelchli, M., Luongo, A., Marmaite I, Tille, M. & Zumwald, C. (2012). Angehorigenarbeit bei Glucksspielsucht. Suchtmagazin, 1, 34-35.
Jeanrenaud, C., Gay M., Kohler, D., Besson, J. & Simon,
O. (2012). Le coût social du jeu excessif en Suisse.
Neuchâtel, Suisse : Université de Neuchâtel.
Zumwald, C., Lisboa, M. & Simon, O. (2012). Projet SIP:
évaluation des besoins des dépositaires en matière
de collaboration avec les centres spécialisés dans le
jeu excessif. Lausanne, Suisse : Centre du jeu excessif,
Centre hospitalier universitaire vaudois.
Luongo, A., Müller, S., Zumwald, C. & Simon, O. (2012).
Formation 2012 des employés de casino: évaluation.
Lausanne, Suisse: Centre du jeu excessif, Centre hospitalier universitaire vaudois.
Waelchli, M. & Simon, O. (2012), Recherche relative
au jeu excessif en Suisse: quelles priorités? Dans J.-L.
Vénisse (dir.), Actes du Congrès «Prévenir et traiter
les addictions sans drogues : un défi sociétal» des 7-8
oct. 2010 à Nantes (p. 65-69). Issy-les-Moulineaux :
Elsevier-Masson.
Surís, J.C., Akré, C., Petzold, A., Berchtold, A. & Simon
O. (2011). La problématique des jeux d’argent chez
les adolescents du canton de Neuchâtel (Raisons de
santé, 192). Lausanne, Suisse : Institut universitaire de
médecine sociale et préventive.

Andronicos, M., Nunweiler-Hardegger, S., Rivera, C. &
Simon, O. (soumis). Comportements suicidaires : le
cas du jeu pathologique. Revue Française de Psychiatrie et Psychologie Médicale.
Simon, O. (2011). Expérience du CJE et besoins perçus en matière de prévention structurelle. Avis relatif
au document « premiers jalons pour un concept de
prévention» (rapport pour l'audition du 27 juin 2011
à l’Office fédéral de la justice). Lausanne, Suisse: Service de psychiatrie communautaire, Centre hospitalier universitaire vaudois.

Communications lors de congrès
Simon, O. (2012). Réduire les risques et dommages
liés aux jeux d’argent ? Communication présentée à
la journée annuelle de l’APLEAT et de la Fédération
addiction « Addiction sans substances : éducation,
soin, et réduction des risques », Orléans, France.
Tichelli, E., Tomei, A., Andronicos, M., Ewering, N.,
Nunweiler-Hardegger, S. & Simon, O. (2012). Problem
gambling among young males in Switzerland. Poster
présenté au 14th annual meeting of the International Society of Addiction Medicine (ISAM), Genève,
Suisse.
Simon, O. & Carlevaro, T. (2012). Prévention et prise
en charge du jeu pathologique et d’autres conduites
compulsives en Suisse: Situation et perspectives.
Communication présentée au Congrès annuel de la
Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, Interlaken, Suisse.
Tichelli, E., Tomei, A., Andronicos, M., Ewering, N.,
Nunweiler-Hardegger, S. & Simon, O. (2012). Problem
gambling among young males in Switzerland. Communication présentée à la 9th European Conference
on Gambling Studies and Policy Issues. European
Association for the Study of Gambling (EASG), Loutrakhi, Grèce.
Simon, O. (2012). Approche clinique des conduites
addictives. Communication présentée aux journées
interuniversitaires de psychiatrie « Obsessions et
impulsions » de l’Institut français du Liban, Beyrouth.
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Simon, O., Dickson, C., Rivera, C., Luongo, A., Zumwald, C. & Besson J. (2012). Early detection and
orientation training among Swiss gambling venue
employees. Poster présenté à la 4th International
Gambling Conference 2012, Auckland, New Zealand.
Andronicos, M., Nunweiler-Hardegger, S., Luongo,
A., Dickson, C., Besson, J. & Simon, O. (2012). Interactive e-learning tools within a University-based
further education training course on excessive gambling. Poster présenté à la 4th International Gambling
Conference 2012, Auckland, New Zealand.
Andronicos, M., Nunweiler-Hardegger, S., Fortini, O.,
Dorogi, Y., Zumwald, C., Besson, J., Simon, O. (2012).
Facing suicide risk: Optimising skills and experience
through online training. Poster présenté au 1st European Congress for Social Psychiatry, Genève, Suisse.
Luongo, A., Zumwald, C., Andronicos, M., Simon, O.
(2012). Excessive gambling: Demographic profile and
support of relatives receiving consultations. Poster
présenté au 1st European Congress for Social Psychiatry, Geneva, Suisse.
Nunweiler-Hardegger, S., Andronicos, M., Luongo, A.,
Besson, J., Simon, O. (2012). Are interactive e-learning tools effective within a training programme on
excessive gambling? Poster présenté au 1st European
Congress for Social Psychiatry, Genève, Suisse.
Simon O., Dickson, C., Rivera, C., Luongo, A., Zumwald, C. & Besson, J. (2011). Secondary prevention
with swiss gambling venue employees. Communication présentée au 13th ISAM meeting, Oslo, Norvège.
Simon O., Rivera, C., Dickson, C., Luongo, A., Zumwald, C. & Tomei, A. (2011). Promoting awareness
amongst swiss gambling venue employee. Communication présentée à la SNSUS Conference, Reykjavic,
Islande.
Ewering, N., Tichelli, E., Nunweiler-Hardegger, S.,
Tomei, A., Andronicos, M., Dickson C., Luongo, A.,
Imobersteg, K. & Simon, O. (2011). Preliminary data
on the prevalence of pathological gambling among
young swiss males. Communication présentée au
Swiss Addiction Research Day V, Zürich, Suisse.
Andronicos, M., Hardegger, S., Fortini, O., Zumwald,
C., Kaufmann, Didisheim, N., Besson, J. & Simon O.
(2011). Faire face au risque suicidaire : Optimiser ses
acquis via une formation en ligne. Poster présenté au
Congrès «Agir face à la crise psychiatrique », Université de Lausanne, Lausanne, Suisse.
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Andronicos, M., Hardegger, S., Rivera Lopez, C., Zumwald, C. & Simon O. (2011). Investigation des caractéristiques suicidaires chez les joueurs excessifs en
consultation. Poster présenté au Congrès « Agir face
à la crise psychiatrique », Université de Lausanne,
Lausanne, Suisse.

Autres publications des collaborateurs
du CJE ayant trait aux addictions
Simon, O, Waelchli, M, Teltzrow, R., Zimmer, S. &
Sansoy, P. (2012). Le « vaccin » anti-addictions, les
professionnels et le public. Alcoologie et addictologie, 34(1), 21-26.
Waelchli, M. & Simon, O. (2012). "Vaccination" anticocaïne : limites et questions éthiques. Dans J. Besson, J. Grivel, A. Tomei, J.-P. Falcheri, M. Waelchli, O.
Simon & V. Rossier. Dépendances. Revue médicale
suisse, 8, 14-17.
Simon, O., Vogel, I. & Besson, J. (2012). Rapport d’activité triennal de l’appui logistique-scientifique COROMA IV présenté à l’Office fédéral de la santé
publique. Lausanne, Suisse : Section d’addictologie,
Centre hospitalier universitaire vaudois.
Waelchli, M. & Simon, O. (2011). Tests de dépistage
de drogues dans les écoles et les entreprises. Dépendances, 45, 26-30.
Waelchli, M. & Simon, O. (2011). Drogentests an
Schulen und am Arbeitsplatz. SuchtMagazin, 2.
Simon, O. & Waelchli, M. (2011). Droits des patients
en Suisse. Publié sur le site du Collège romand de
médecine de l’addiction, et le site internet « Praticiens-addictions.ch » : http://www.romandieaddiction.ch/nouveau_site/dossier/droits_patients.html
Waelchli, M., Teltzrow, R., Zimmer, S., Sansoy, P. &
Simon, O. (2012). Le vaccin anti-cocaïne dans une sélection d’articles de presse de cinq pays européens :
enjeux éthiques et représentations sociales. Poster
présenté au Congrès européen de psychiatrie sociale, Genève, Suisse.

Activité de peer-review
Alcoologie et addictologie
Current Design Pharmaceutical concerning pharmacological treatments of addiction
Swiss Archives of Neurology and Psychiatry

Annexe 3 : CO L L ABORAT EUR S D E L’UNITÉ 2 0 1 1 - 2 0 12
ANDRONICOS*

Mélina

Responsable de recherche

BESSON*

Jacques

Chef de service

BABEL

Hugo

Civiliste

BLASER

Jérémie

Civiliste

CORNU

Marine

Stagiaire universitaire

DICKSON*

Cheryl

Psychologue consultante

DUNAND*

Caroline

Responsable de recherche

EDYE

Isabelle

Stagiaire universitaire

EICHER

Jacques

Médecin assistant

ERWING

Neil

Stagiaire universitaire

FARINE

Vanessa

Service socio-éducatif

FAVROD

Céline

Stagiaire universitaire

GODOY*

Béatrice

Secrétaire d’unité

GONZALEZ

Laura

Service socio-éducatif

GRUENIG

Marie-Laure

Stagiaire universitaire

HERZIG

Daniela

Responsable de recherche

HOURIET

Stéphanie

Psychologue stagiaire clinique

KOHLER

Dimitri

Civiliste

LISBOA CAETANO

Myriam

Responsable de recherche

LUONGO*

Antonella

Service socio-éducatif

MARMAITE

Inga

Psychologue stagiaire clinique

MUELLER

Stéphanie

Stagiaire universitaire

NOUATIN PASQUINI

Corinne

Psychologue assistante de recherche

NUNWEILER

Sophie

Responsable de recherche

PANCHAUD

Evelyne

Service socio-éducatif

PITTET

Aude

Psychologue stagiaire clinique

RIEGA DEL RIO

Silvia

Médecin assistant

SCHMID

Ilona

Service socio-éducatif

SIMON*

Olivier

Médecin associé

STRACCIA

Claudio

Psychologue assistante de recherche

TICHELLI*

Emmanuel

Responsable de recherche

TILLE

Marianne

Psychologue stagiaire clinique

TOMEI

Alexander

Responsable de recherche

VOGEL*

Ingrid

Secrétaire d’unité

WAELCHLI*

Maude

Responsable de recherche

ZUMWALD*

Coralie

Psychologue assistante

* Equipe permanente
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Annexe 4 : LIEUX D'AIDE SPÉCIALISÉS EN SUISSE ROMANDE

Berne	Centre Jura bernois-Seeland
Rue J.Verresius 18, case postale,
2501 Bienne
032 / 329 33 73
bienne@beges.ch
www.santebernoise.ch
Fribourg

“Rien ne va plus”
	Centre de prévention du jeu excessif
Rue de la Boulangerie 5
1204 Genève
022 / 329 11 70
info@riennevaplus.org
www.riennevaplus.org
Fondation Phénix
	Centre l’ENVOL
Rue Jean-Violette 10
1205 Genève
022 / 404 02 70
www.phenix.ch

Service de l’action sociale
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont
032 / 420 51 53
secr.sas@jura.ch
www.jura.ch
Service dettes de Caritas Jura
Rue du Temple 19
2800 Delémont
032 / 421 35 60
caritas.jura@caritas-jura.ch
www.caritas-jura.ch

Centre de traitement des addictions
(CTA)
Rue d’Alt 3
1700 Fribourg
026 / 305 90 00
cta@rfsm.ch

Genève
Service d’addictologie
	Programme Nouvelles Addictions
(NANT)
Rue du Grand-Pré 70C
1205 Genève
022 / 372 55 50
programme.nant@hcuge.ch
http://addictologie.hug-ge.ch
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Jura

Neuchâtel

Fondation Neuchâtel Addictions
Faubourg de l’Hôpital 24
2000 Neuchâtel
032 / 724 51 52
www.fondation-neuchatel-addictions.ch/

Valais
Fondation Valais addictions
	Place du Midi 36, CP 885,
1951 Sion
027 / 329 89 00
info@addiction-valais.ch
www.addiction-valais.ch/
	Caritas Valais – Sion Service des dettes
Rue de Loèche 19
	Case postale 2056 - 1950 Sion 2
027 / 323 35 02
info@caritas-valais.ch
www.caritas-valais.ch/
Vaud	Centre du Jeu Excessif (CJE)
Rue St-Martin 7 - 1003 Lausanne
021 / 314. 92 07
		info@jeu-excessif.ch
www.jeu-excessif.ch
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Rue Saint-Martin, 7 • 1003 Lausanne
Tél. +41 (21) 314 92 07
Fax +41 (21) 314 89 04
cje@chuv.ch • www.jeu-excessif.ch

