
   

            
 

 

Module 1 
Introduction au jeu excessif et aux autres addictions 

comportementales 
 

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015 
 

 
 

 
 
 

 
 
Lieu de la formation : 
 
Salle du 20ème étage du Bâtiment hospitalier principal du CHUV, Lausanne (se 
rendre au 19ème étage et suivre les points rouges au sol). 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAS Jeu excessif  
Prévention, traitement et action communautaire 

 



 
 

 
Jour 1 : jeudi 26 novembre 2015 

 
 
Unité 1 : INTRODUCTION GENERALE 
 

 
8h30 9h00 Accueil café-croissant  

 
9h00 09h45 Bienvenue, informations générales et tour de table des participants 

 
9h45 10h30 Addiction dans la communauté et approche bio-psychosociale 

Prof. Jacques Besson, Chef de service, Psychiatrie communautaire 
DP-CHUV, Lausanne. 
Objectifs pédagogiques 

 Comprendre la place de l’addiction dans l’évolution de la pensée humaine 
 Etre sensibilisé aux bases neurobiologiques de l’addiction 
 Appréhender une réflexion existentialiste de l’addiction 

10h30 11h00 PAUSE 
 

 
11h00 

 
12h00 

 
De l’approche morale à l’approche clinique : perspective historique de la 
notion d’addiction comportementale. 
Mme Julie Caillon, Psychologue, Institut fédératif des addictions comportementales 
(IFAC), Nantes. 
Objectifs pédagogiques 

 Etre capable de définir et de comprendre les enjeux actuels des addictions 
sans substance 

 Appréhender l’approche transversale à travers les addictions, avec ou sans 
substance 

 Etre capable de poser un regard critique sur les abords thérapeutiques en 
addictologie  

12h00 13h30 REPAS 
 

 
Unité 2 : METHODES ET OUTILS DE DEPISTAGE 
 
13h30 17h00 Quels outils et quelles méthodes pour l’évaluation d’un joueur excessif ? 

Mme Coralie Zumwald, Psychologue, Centre du jeu excessif (CJE), DP-CHUV. 
Mme Julie Caillon, Psychologue, IFAC, Nantes. 

  Objectifs pédagogiques 
 Comprendre la fonctionnalité des outils et des méthodes d’évaluation et 

être capable de les utiliser adéquatement 
 S’exercer, à travers des mises en situation, à l’évaluation d’un patient 

 17h00 Fin de journée 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Jour 2 : vendredi 27 novembre 2015 

 
 

Unité 3 : INTRODUCTION EPIDEMIOLOGIQUE ET NEUROBIOLOGIQUE AU JEU EXCESSIF ET AUX 
ADDICTIONS COMPORTEMENTALES 
 
9h00 9h45 Regard épidémiologique sur le jeu de hasard et d’argent au niveau national et 

international 
M. Alexander Tomei, Responsable de recherche, CJE, DP-CHUV.  
Objectifs pédagogiques 
 

 Etre sensibilisé à la notion d’épidémiologie 
 Prendre connaissance des données épidémiologiques relatives au jeu 

excessif 

09h45 10h00 PAUSE 
 
 

10h00 11h30 Aspects neurobiologiques de l’addiction sans substance 
Dr Benjamin Boutrel, PD, MER, Neurosciences psychiatriques (PCN), CHUV. 
Objectifs pédagogiques 
 

 Comprendre l'addiction comme une pathologie de l'envie 
 Prendre connaissance du dysfonctionnement de la prise de décision 
 Comprendre la manifestation subjective de la sensation de plaisir 

11h30 12h45 REPAS  
 

 

Unité 4 : INTRODUCTION A LA PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS COMPORTEMENATLES 
 

12h45      13h30 Addiction boursière 
Mme Julie Caillon, Psychologue, IFAC, Nantes. 
Objectifs pédagogiques 
 

 Comprendre et aborder les définitions de l’addiction boursière 
 Etre capable de mettre en application les méthodes de dépistage et 

d’évaluation  
 Reconnaître les spécificités liées à une demande d’aide 

13h30     15h00 Addiction sexuelle et dépendance affective 
                          Dr Lakshmi Waber, Psychiatre et psychothérapeute, Directeur Médical,  
                          Centre de Psychothérapie de Varembé, Genève 
                         Objectifs pédagogiques 
 

   Comprendre et aborder les définitions de l’addiction sexuelle et de la  
        dépendance affective 
 Etre capable de mettre en application les méthodes de dépistage et      

         d’évaluation  
 Apprendre à interagir avec une demande d’aide spécifique : études de cas 

15h00 15h30 PAUSE 
 
15h30     17h00 Achats compulsifs 
                          Prof.Yasser Kazhaal, Médecin adjoint agrégé, HUG, Département de santé mentale        
                          et de psychiatrie, Service d’addictologie, Faculté de médecine, Université de Genève 
                         Objectifs pédagogiques 
 

   Comprendre et aborder les définitions de l’achat compulsif 
 Etre capable de mettre en application les méthodes de dépistage et      

         d’évaluation  
 Apprendre à interagir avec une demande d’aide spécifique: études de cas 

 17h00 Fin de journée 
  

 

 
 
 



 
 
 

Jour 3 : samedi 28 novembre 2015 
 

 
Unité 5 : QUELLE PLACE DONNER AUX JEUX VIDEO DANS NOTRE SOCIETE ?  
 
9h00 
 
 
 
 
 

11h45 Jeux vidéo: de la médiation à l’addiction 
M. Michaël Stora, Psychologue Psychanalyste, Observatoire des Mondes 
Numériques en Sciences Humaines, Paris 
Objectifs pédagogiques 
 

 Comprendre l’enjeu des définitions dans la dépendance aux médias 
électroniques 

 Comprendre les enjeux psychologiques dans la pratique du jeu vidéo. 
 Se familiariser avec la médiation thérapeutique 
 Etre capable de mettre en application les méthodes de dépistage  

11h45 
 

12h25 
 

Introduction aux jeux vidéo en ligne : situation actuelle  
M. Nicolas Akladios, Président des SwissGamers 
Objectifs pédagogiques 
 

 Prendre connaissance des différents types de jeux existants 
 Savoir déchiffrer les normes PEGI et connaitre leurs implications légales 

12h25 13h45 REPAS 
 

 
13h45 17h15 Jeux vidéo : analyser une demande d’aide et gérer sa prise en charge 

Prof. Didier Acier, Professeur de Psychologie clinique, Faculté de Psychologie, 
Université de Nantes	  
Objectifs pédagogiques 

 Se familiariser avec les demandes d’aide 
 Apprendre à interagir avec une demande d’aide spécifique : mises en 

situations 

 17h30 Fin de la journée 
  

 
 
 
 


