Centre du Jeu Excessif
Formation continue

Jeu excessif :
problèmes associés,
mobilisation des proches
26, 27 et 28 mai 2016

Site de l’Université de Lausanne - EPFL

Le jeu excessif s’inscrit dans une réalité individuelle,
sociale et sociétale. Mieux connaître les facteurs
de vulnérabilité et les comorbidités du jeu excessif
permet d’inscrire la prévention et le traitement dans
une approche en réseaux, mobilisant l’entourage.
Dans le cadre du Certificate of Advanced Studies
“jeu excessif. Prévention et action communautaire”
(CAS) et en collaboration avec la Formation
continue UNIL-EPFL, le Centre du jeu excessif
(CHUV) offre la possibilité de suivre ses 6 modules
de formation continue de manière individuelle.
OBJECTIFS
A la suite de ces trois jours, les participants auront
été sensibilisés aux conséquences socialement
dommageables du jeu excessif, été entraînés à
la détection des comorbidités psychologiques
et somatiques ainsi qu’à la reconnaissance des
populations vulnérables. Ils seront capables
d’intégrer les proches dans la prise en charge tout
en sachant dépister et orienter une problématique
de co-dépendance.

HORAIRES
du jeudi 26 mai
au samedi 28 mai 2016
de 9 h à 17 h.

PUBLIC CONCERNÉ

LIEU
sur le site de l’Université
de Lausanne EPFL.

VIGNETTES CLINIQUES - L’ÉVALUATION
DES DOUBLES DIAGNOSTICS
Isabelle Gothuey, RFSM, Fribourg

MODALITÉ D’INSCRIPTION
S’inscrire sur :
www.formation-continue-unil-epfl.ch

PRIX DU MODULE
CHF 980.- pour les 3 jours.
Les personnes employées en France
peuvent obtenir un financement au
titre du dispositif français de formation
continue sur demande.

INTERVENANTS

DÉPRESSION, ANXIÉTÉ ET SUICIDALITÉ
CHEZ LES JOUEURS EXCESSIFS
Mélina Andronicos, CHUV
JEUNES ET JEU DE HASARD ET D’ARGENT
Annie-Claude Savard, Université LAVAL, Québec

Jeu excessif

PERSONNES
ÂGÉES ET JEU EXCESSIF
S’inscrire
auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL.

Monika Rybisar Van
Dyke, CHUV
www.formation-continue-unil-epfl.ch

Bulletin d’inscription disponible sur

Conditions
d’admission
CONSÉQUENCES

JUDICIAIRES CHEZ LES
JOUEURS EXCESSIFS : ETUDES DE CAS
Svetlana Dimova, CHUV
Youri Telani, Fondation Vaudoise de Probation

Être titulaire d’un diplôme
universitaire ou d’une formation
équivalente. Témoigner d’une
expérience professionnelle
dans le domaine du jeu ou
en addictologie.
Admission sur dossier.
Joindre au bulletin d’inscription :
CV, copies de certificats et lettre
de motivation.
Les candidats doivent avoir
accès à un ordinateur avec une
connexion Internet de façon à
pouvoir suivre la formation
à distance.

MIGRANTS & PROBLÈMES DE JEU
Responsable académique
Vanessa Farine, CHUV
Prof. Jacques Besson, Chef du Service de psychiatrie
communautaire, DP-CHUV, Faculté de biologie et de
Julie Maillard Mbenga,
Unité
Psy&Migrants,
CHUV
médecine,
Université
de Lausanne

• Certificat : CHF 5800.-

• Suivi de module individuel :

de recherche, Centre du jeu excessif (CJE), DP-CHUV / Julie
Caillon, Institut fédératif des addictions comportementales
(IFAC), CHU Nantes / Serge Gallant, directeur du Centre
des formations, CHUV / Dr Marie Grall-Bronnec, Psychiatre,
responsable médicale, Institut fédératif des addictions
comportementales (IFAC), CHU Nantes / Frédéric Richter,
vice-secrétaire général du Groupement Romand d’Etudes
des Addictions (GREA) et coordinateur du Programme
Intercantonal de Lutte contre la Dépendance au Jeu (PILDJ)

Jeu

Préve

Nov

INTERACTIONS FAMILIALES DANS LES
PROBLÈMES D’ADDICTION & PRISE EN
CHARGE DES PROCHES*
Charly Cungi, Clinique Belmont, Genève ; IFFORTHECC, France

CHF 980.-/module

Les candidats employés en France
peuvent obtenir un financement de la
formation (selon le dispositif français
de formation professionnelle continue),
l’Institut Fédératif des Addictions Comportementales-CHU Nantes – reconnu en
France comme organisme de formation
agrée – étant l’un des instituts associés
dans l’organisation de ce programme.

Organismes associés

• Fédération romande des organismes de formation dans
(*sur demande, possibilité
de suivre uniquement
le domaine des dépendances (Fordd)
Délai d’inscription
• Institut28
fédératif
des addictions comportementales (IFAC),
la
journée
du
samedi
mai).
28 août 2015
CHU Nantes

Renseignements

RENSEIGNEMENTS
Mélina ANDRONICOS
Coordinatrice de la formation
Centre du jeu excessif, CHUV
Tél. 021 314 92 07
melina.andronicos@chuv.ch

Comité directeur

JEU ET GENRE Président : Dr Olivier Simon, médecin associé, chargé de
cours, Centre du jeu excessif (CJE), DP-CHUV
Andronicos, Membres
CHUV: Mélina Andronicos, psychologue responsable
Finance Mélina
d’inscription

Certi

© Photos : Antoine Dao; Fotolia.com|nyul, Yuri Arcurs, Rido.

ACCRÉDITATION
- Obtention d’une attestation de
participation.
- Obtention de 2 crédits ECTS pour
les participants souhaitant effectuer
un complément de formation en ligne
et valider leurs acquis par un examen
en ligne.

Assistants sociaux, éducateurs,
infirmiers, médecins, psychologues,
intervenants de prévention.

Mélina Andronicos
Coordinatrice de la formation
Centre du jeu excessif
Tél. : 021 314 92 07
melina.andronicos@chuv.ch

• Programme Intercantonal de Lutte contre la

Dépendance au Jeu (PILDJ)

• Institut Francophone de Formation et de Recherche en

ORGANISMES ASSOCIÉS
Formation Continue UNIL-EPFL
Thérapie Comportementale et Cognitive (Ifforthecc)

EPFL Innovation Park, Bâtiment E
CH -1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30
formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch
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