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CAS  Certificates of Advanced Studies
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UREP  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’ap-
proche de santé publique doit encore faire 
ses preuves, en matière de jeu excessif. En pla-
çant au premier rang l’objectif de protection 
des joueurs et au second rang l’objectif éco-
nomique, 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 ac-
tuel, insuffisant pour couvrir les 
besoins.
Les disparités observées au-
jourd’hui montrent la néces-
sité 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 nou-
velles condition-cadres représente autant d’op-
portunités de renforcer les partenariats avec 
les différents acteurs suisses du domaine. ces 
développements de fond ne doivent cepen-
dant 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 pour-
suivre 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 sensibilisa-
tion des jeunes adultes en initiant 

de nouvelles études, de former 
de nouveaux professionnels, no-
tamment via une seconde édi-
tion du “certificate of advance 
studies”, et d’honorer des de-
mandes d’aide en nette aug-
mentation.

Le présent rapport d’activité re-
prend 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.
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prof. Jacques besson
 chef de Service 

dr olivier Simon
Médecin associé
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Le cJE a été créé en 2001 dans le but d’an-
ticiper les effets de la LMJ et de l’oLMJ, sous 
la forme d’un centre universitaire de compé-
tences romand à même d’offrir des soins spé-
cialisés, de former les professionnels de pre-
mière 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 géné-
ral de développer l’approche de santé publique 
et de réduire les risques et dommages liés aux 
jeux d’argent.

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

tonale relative aux loteries et paris, par un fi-
nancement 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’addictolo-
gie du Service de psychiatrie communautaire 
du département de psychiatrie du cHuv (dp-
cHuv) (figures 1 & 2).

Le cJE présente une dotation ordinaire de 6,6 
postes, répartis entre les quatre secteurs d’ac-
tivités assignés à la structure : prévention, for-
mation/enseignement, recherche, accueil/orien-
tation/ conseils et traitements.

MiSSionS, EnviRonnEMEnt inStitutionnEL
Et oRganiSation

Figure 1 – organigramme de la Section d’addictologie
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activité formation - prévention - recherche
S. Müller, Psychologue stagiaire

M. Waelchli, E. Tichelli, C. Dunand, S. Numweiler,
Responsables de recherche 

centre du jeu excessif
Prof. Jacques Besson - Chef de service

Dr Olivier Simon - Médecin associé
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Figure 2 – organigramme de l’unité au 31 décembre 2012

colloques bimestriels conseil de gestion (cg) / thématique
colloque bimensuel délégation du cg

Secrétariat
B. Godoy, I. Vogel

Secrétaires d’unité

activités cliniques
S. Houriet, A. Pittet, Psychologues stagiaires 

J. Eischer, Médecin assistant 
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activitéS dE pRévEntion

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

Sous cette rubrique sont regroupées les ac-
tivités de prévention éducationnelle de type 
prévention universelle et prévention sélective. 
Les activités de prévention indiquées (accueil-
orientation-conseil) sont traitées au chapitre 
activités cliniques. Le cJE est également in-
tervenu en matière de prévention structurelle 
dans le cadre des consultations liées à la révi-
sion 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 préven-
tion.

Activité de prévention "Sensijeu"

Mission Sensijeu est une mesure de sensibili-
sation 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 pu-
blic-cible plus large à travers l’entourage des 
conscrits. il consiste en un atelier de sensi-
bilisation interactif de 45 à 60’ mettant en 
exergue les mécanismes du jeu excessif, la 
dimension des proches et l’existence du dis-
positif spécialisé (numéro vert, site stop-jeu). 
Les ateliers sont animés par des soldats-coor-
dinateurs qui ont reçu préalablement une 
formation de sept heures avec co-animation 
des premiers ateliers en présence des colla-
borateurs 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. cha-
pitre correspondant).

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

PRESTATIONS 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



9

PUBLIC-CIBLE NATURE DES INTERVENTIONS REMARQUES

Interventions 
auprès de publics 
ciblés

Sensibilisation jeunes 
jeux d’argent et d’écran. 

Sensibilisation des acteurs 
socio-sanitaires

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

pour l'entreprise
bobSt, co-inter-
vention avec 
addiction Suisse

Stands 
d’information
et de sensibilisation

Sensibilisation grand public
et professionnels 
de 1ère ligne

divers congrès, conférences, manifestations. 

développement depuis début 2012 de différents 
supports pédagogiques dans le cadre 
de l’exposition "argent, jeu, enjeux" 
organisée par le Musée d’art et d’Histoire 
de neuchâtel (cf annexe 1)

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

Site Web CJE 
information 
pour les professionnels 
et pour les usagers du cJE

En ligne, maintenance continue traduction 
en allemand et anglais. 

Edition et mise à jour de revues mensuelles de 
presses générales et des principales publications 
scientifiques du domaine 

Edition des flyers en 9 langues

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

Site Stop-jeu

tous publics 

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

Mise en réseau 
des acteurs
de prévention 
du jeu excessif 

intervenants socio-
sanitaires 

professions juridiques et 
économiques professions 
de l’industrie du jeu 

intervenants politiques

participation à différents ateliers et symposia. 

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

Activités 
d’expertise 
en relation 
avec la prévention

institutions fédérales 
et cantonales 

organisations 
professionnelles 
et interprofessionnelles 

autres universités

opérateurs 

groupe d’experts des intervenants du domaine 
de la formation de la cFMJ 

groupe de pilotage site web "praticiens-addictions" 

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 

comité scientifique et pédagogique de l’institut fédératif 
des addictions comportementales (cHu nantes)

co-financement 
oFSp-coRoMa

coanimation 
par Rnvp 

tableau 3 – Récapitulatif des activités de prévention de l’unité
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activitéS dE REcHERcHE

tableau 4 – activités de recherche développées par le cJE en première ligne

PROJET DE RECHERCHE OBJECTIFS AVANCEMENT REMARQUES

projet "Sensiprev"

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

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 Laus-
anne

projet accepté par la 
commission facultaire 
d’éthique

nécessite co-finance-
ment 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-finance-
ment externe

durant la période d’activité 2011-2012, le réa-
justement des cahiers des charges des collabo-
rateurs de l’unité contribuant aux activités de 
recherche a permis de mieux cibler les prio-
rités sur trois axes : (1) recherche principale-
ment financée sur le budget ordinaire de l’uni-
té, 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 colla-
borateurs en formation dans l’unité - thèse 
"Suicidalité et jeu excessif") ; (3) recherches 
développées en partenariat avec d’autres ins-
titutions, et vis à vis desquelles le cJE occupe 
une fonction de seconde ligne (promotion, re-
cherches de fonds, expertise - travaux réalisés 
avec l’institut iREnE et le gRSa).
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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 ad-
diction et capacité à changer 
de point de vue interpersonnel 
(empathie)

Recherche en cours
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 psycho-
sociales 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

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

interventions de prévention au casino 6 21

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 fac-
turées par le cHuv selon le catalogue de 
prestations prévue par la LaMaL. Les activi-
tés de soins comprennent principalement des 
consultations auprès des joueurs d’argent et 
de leur entourage. Entre 15 et 25 % des consul-
tations concernent d’autres addictions com-
portementales, essentiellement des troubles 
liées aux médias électroniques (essentielle-
ment jeux vidéo et, marginalement, d’autres 
troubles liés à l’usage d’internet : achats com-
pulsifs, hypersexualité problématique). En ce 
qui concerne les personnes présentant des 

troubles liés aux jeux d’argent, l’unité est aler-
tée par la proportion élevée des personnes 
présentant des difficultés à consulter en rai-
son 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 documen-
ter 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 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

Séances 992 1330

points 91 454 124 061
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tableau 9 – provenance des demandes d’aides par canton (JHa uniquement)

2011 2012

provenance des demandes

vd 95 % 96 %

FR 5 % 0 %

nE 0 % 2 %

Ju 0 % 2 %

gE 0 % 0 %

vS 0 % 0 %

adressé par

Réseau personnel 47 % 55 %

Réseau médico-social 40 % 33 %

industrie du jeu 9 % 10 %

divers 4 % 2 %

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 Moyenne : 25’523 frs / Médiane : 13’000 frs

critères dSM iv 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 %

tableau 10 – données démographiques et cliniques (JHa uniquement)
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activitéS dE FoRMation

CURSUS
CONCERNéS

FORMAT PUBLICS CIBLES

Industrie du jeu
- Loterie Romande 
- casinos 

20 demi-journées par année 

30 demi-journées par année 
(Montreux, Jura et Fribourg)

2 journées à neuchatel en 2012

cafetiers dépositaires LoRo 

Responsables concepts sociaux, 
cadres et employés

Médical 
Etudiants & médecins

6 x 1 h par année

5 x 2 h par année

E-learning (FoRMatoX)

cEppuSpp (2 h/année)

Etudiants 1e

Etudiants 4e

Médecins 1er recours

Futurs psychiatres

Interprofessionnel
- Modules d’introduction 
- Modules spécifiques

participations aux journées 
cLaSS – piLdJ 

Form@tox  

Module “suicide & addiction” 

Module “droits humains & addiction” 

divers ateliers 
et conférences nationales 
et internationales

Socio-sanitaires
et intervenants addictions

Médecins de 1er recours

Université - HES

- EESp

- caS FoRdd

- caS MednEt (universités
  de casablanca et de Rabat)

- caS JEu EXcESSiF

8 heures/année (formation) 

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). 

Finalisation plate-forme e-learning 
& patient virtuel tutoring 
des mémorants 

Etudiants

intervenants addictions 

intervenants jeu excessif
et responsables mesures sociales 
des opérateurs

Personnel formé au sein
de l'unité

80 % psychologue assistant 

150 % psychologues stagiaires

20 % médecin assistant 

Stages de psychologues prémaster et 
médecins 6ème année places 
de civilistes et EtS (max. 3)

psychologues et 
Médecins en formation

tableau 11 - Récapitulatif des activités de formation de l’unité 
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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.

REEL 2011 REEL 2012 BUDGET 2013

cHaRgES

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

TOTAl DES CHARGES FR. 818’800 FR. 828’900 FR. 795’200

FinancEMEnt

participation SSp Fr. 730’000 Fr. 730’000 Fr. 730’000

participation dp - cHuv* Fr. 88’800 Fr. 98’900 Fr. 65’200

TOTAl DES REVENUS FR. 818’800 FR. 828’900 FR. 795’200

tableau 12 - comptes 2011-2012 et budget 2013

* 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.

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

TOTAl DES CHARGES FR. 818’800 FR. 828’900 FR. 795’200

tableau 13 - Répartition des charges par domaine d’activité
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Le symposium fait suite aux journées "de la législa-
tion 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’éva-
luation de la prévention. outre les partenariats avec 
l’ensemble des organisations suisses oeuvrant dans 
le domaine du jeu excessif, l’organisation repose éga-
lement 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 inte-
rinstitutionnelle 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 ad-
diction suisse), auprès de l’oFSp, et auprès de diffé-
rents fonds de promotion académique.

Annexe 1 : PROJET DE CONGRèS INTERNATIONAl ET ExPOSITION 
  "ARGENT, JEUx, ENJEUx"

3e SYMPOSIUM INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINAIRE "JEU ExCESSIF : CONNAîTRE, PRé-
VENIR, RéDUIRE LES RISQUES", 15-17 JANVIER 2014, UNIVERSITé DE NEUCHâTEL, SUISSE

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 Sym-
posium, 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 cogni-
tifs 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 théra-

pies spécialisées du jeu excessif.

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’ex-
position. 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 contribu-
tions des différents intervenants romands du do-
maine 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.

ExPOSITION AU MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHâTEL "ARGENT,  JEUx, ENJEUx"
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bERnE centre Jura bernois-Seeland
 Rue J. verresius 18, case postale, 
 2501 bienne
 032 / 329 33 73
 bienne@beges.ch
 www.santebernoise.ch

 
FRibouRg 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

 
 “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

 

JuRa 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
 
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

Annexe 4 : lIEUx D'AIDE SPÉCIAlISÉS EN SUISSE ROMANDE
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