
INSCRIPTION 

 
La formation est gratuite sur inscription au :  

+41 22 329 11 70 

info@rnvp.ch 
 
Possibilité d’inscription demi-journée 

 

Lieu : 

RNVP – Carrefour addictionS 

          Rue Agasse 45 

          1208 Genève 

 

Accès TPG :  

tram 12 et bus 21 (arrêt Amandolier)  

            bus 5 (arrêt Rieu) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

RNVP œuvre à Genève dans la prévention des jeux excessifs 
depuis 15 ans et est spécialisé dans le conseil et l’orientation de 

toutes personnes concernées par cette problématique. 
 

Le programme NANT est un dispositif hospitalo-universitaire  
multidisciplinaire spécialisé dans la prise en charge des addictions 
aux jeux d’argent, aux jeux vidéo, à Internet, au sexe ou aux 
achats depuis 2007 

 

 

 

 

 

 

    DEUX JOURNEES DE SENSIBILISATION  

 

 

LES JEUX DE HASARD ET D’ARGENT 

LES JEUX VIDEO 

 

23 et 30 novembre 2017 

 
organisées par RNVP-Carrefour addictionS en collaboration avec le 

programme NANT des HUG 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

 Mettre en évidence la problématique du jeu excessif et ses 

conséquences  

 Présenter des moyens de traitement 

 Diffuser des outils pédagogiques 

 Faire connaître le réseau genevois de prise en charge et 

d’aide  

 Répondre aux questions des professionnel-le-s  

 

 

Public cible : professionnels santé, social, éducation 

http://www.tpg.ch/fr/horaires/rechercher;jsessionid=E70907A95D2E72CA2376C5F0A001921E?p_p_id=PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_jspPage=%2Fhtml%2F_thermometre.jsp&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_req=thermometre&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_ligne=12&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_sens=ALLER&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_arret=Amandolier&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_date=
http://www.tpg.ch/fr/horaires/rechercher;jsessionid=E6D0D6D891952F5EDEAD1DEC24D653E7?p_p_id=PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_jspPage=%2Fhtml%2F_thermometre.jsp&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_req=thermometre&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_ligne=21&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_sens=ALLER&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_arret=Amandolier&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_date=
http://www.tpg.ch/fr/horaires/rechercher;jsessionid=63913440B4FBF0EC419C8F2F286D4EE9?p_p_id=PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_jspPage=%2Fhtml%2F_thermometre.jsp&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_req=thermometre&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_ligne=5&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_sens=ALLER&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_arret=Rieu&_PlansReseaux_WAR_PlansReseauxportlet_date=


Jeudi 23 novembre  

« Sensibilisation à la pratique excessive des jeux  
de hasard et d’argent» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée animée par l’association Rien Ne Va Plus 

 

9h   Accueil 

9h15           Faites vos jeux rien ne va plus ! Etat des lieux de 

 l’offre de jeu en Suisse et du jeu excessif 

10h30  Pause 

10h45 Pioche une carte ? Echange de pratique et outils : 

 malle pédagogique et application « jeu-contrôle.ch » 

12h Pause repas*  

 

Après-midi animé par Dre Sophia Achab, médecin-adjointe au chef 

de service d’addictologie, psychiatre responsable du programme 

NANT des HUG et enseignante-chercheuse à l’UNIGE 

 

13h30 En-Jeux de Santé  

 Risques en lien avec le jeu excessif 

15h Pause 

15h15 La machine à soins  

 Les bases du traitement du  jeu excessif 

16h45 Conclusion par les deux structures 
 

*Pause repas possible sur place avec un pique-nique ou dans un 
restaurant suivant les envies. 

Jeudi 30 novembre 

« Sensibilisation à la pratique excessive  

des jeux vidéo » 
 

 

 

Matinée animée par l’association Rien Ne Va Plus 

 

9h Accueil 

9h15 Pratiques d’aujourd’hui : panorama et risques 

10h30 Pause 

10h45 1, 2, 3 jouez ! Découverte de jeux actuels 

12h Pause repas* 

 
 

Après-midi animé par Dre Sophia Achab, médecin-adjointe au 

chef de service d’addictologie, psychiatre responsable du 

programme NANT des HUG et enseignante-chercheuse à l’UNIGE 

 

13h30 Des périls bien réels - Risques pour la santé 

15h Pause 

15h15 Dans le secret des druides  

 Stratégies et moyens de traitement 

16h45 Conclusion par les deux structures 

 

 


