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1  Hôtel de la Rose

2  Hôtel aux Remparts
www.hoteldelarose.ch
www.hotel-remparts.ch/fr
www.hotel-sauvage.ch
www.elitefribourg.ch
www.nh-hotels.fr/hotel/nh-fribourg
www.alpha-hotel.ch
www.auparc-hotel.ch

3  Hôtel au Sauvage

4  Hôtel Elite

5  Hôtel NH

6  Hôtel 
Alpha

7  Hôtel du Parc

   Hôtels avec chambres pré-réservées

Parc de 

Pérolles

Ville de Berne  
possibilités d’hébergement à Berne, 
à env. 20 min. de train (CFF).
Commune de Marly 
à env. 10 min. du lieu du symposium, 
Bus ligne 1
www.hotel-acacia.ch/fr
www.hotel-grandpre.ch
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Le présent symposium fait suite aux journées intitulées “De la législation à l’action” et “Prévenir le jeu excessif dans une 
société addictive” organisées en 2005 et 2008 à l’Université de Lausanne ainsi que “Jeu excessif : connaître, prévenir, 
réduire les risques” organisée à Neuchâtel en 2014.
Face aux interfaces électroniques conçues pour être addictives, dans le contexte transnational d’Internet, l’addiction aux 
jeux d’argent, mais aussi d’autres conduites addictives dites “sans substances” représentent un défi toujours plus grand 
pour les politiques de santé et de prévention, ainsi que pour leur évaluation.
La 4e édition du symposium aura donc pour fil rouge les systèmes de monitoring ainsi que les moyens d’aborder et de 
traiter plus précisément les liens d’intérêts des parties prenantes.
Comme pour les éditions précédentes, le symposium est financé exclusivement par des fonds publics et académiques. 
Public cible et format : Ouvert aux intervenants socio-sanitaires, aux chercheurs, aux acteurs du droit et de l’écono-
mie, le colloque proposera des symposia parallèles et ateliers, posters, avec également la possibilité de présenter du 
matériel audio-visuel et des stands.  
Langues de travail : français, allemand, italien et anglais. Traduction simultanée des plénums français-anglais-allemand. 
Lieux de conférence : Mercredi 27 : Centre Cantonal d’Addictologie, Couvent des Cordeliers, rue de Morat 6 - Fribourg

Jeudi 28 et Vendredi 29 : Université de Fribourg - Site de Pérolles, Boulevard de Pérolles
 

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : www.gambling-problems-sympo.ch

JEU EXCESSIF
SCIENCE, INDÉPENDANCE, TRANSPARENCE

27 - 29 juin 2018
Université de Fribourg, Suisse

4e symposium international multidisciplinaire

irene National Problem
Gambling Clinic UK

Soutiens financiers :
Office fédéral de la santé publique

Fonds national suisse de la recherche scientifique
Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu

Interkantonales Programm Glücksspielsuchtprävention Nordwest-, Ost-, und Innerschweiz 
Réseau de coopération MedNET-Groupe Pompidou (Conseil de l’Europe)

Parrainage :
Commission fédérale des maisons de jeu / Commission des loteries et paris (Suisse)

Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (France)
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SF7 - Evaluation des outils de préven-
tion du jeu excessif
Modération:  Emilien Jeannot, Marie Grall-Bronnec
Classification des comportements de 
jeu en ligne : indicateurs d’une activité 
excessive. Application aux données 
d’un opérateur de loteries en ligne
Gaëlle Challet-Bouju, Nantes
Evaluation de l’efficacité de l’auto-ex-
clusion temporaire dans la réduction 
de la pratique des jeux de hasard et 
d’argent sur Internet
Julie Caillon, Nantes
Qu’est-ce que cela signifie de « Jouer Res-
ponsable » ? Apparemment, de jouer plus
Aurélie Mouneyrac, Toulouse
Expérimentation d’une action de préven-
tion en milieu scolaire sur les risques 
associés aux jeux d’argent et de hasard
Lucia Romo, Dijon

SF8 - Prévention sélective et mesures 
liées aux opérateurs
Modération: Jean-Marie Coste, 
Svetlana Dimova,
Inscription sur la liste nationale des inter-
dits de jeu : impact sur l’évolution clinique
Xavier Galvez, Nantes
Résultats et présentation d’une procé-
dure évaluative et psycho-éducative de 
levée d’exclusion au casino de Neuchâtel
Jean-Marie Coste, Neuchâtel
Évaluation de l’efficacité d’un projet de 
prévention sélective
Mauro Croce, Omegna (VB)
Prévention du jeu excessif par les opé-
rateurs en Suisse romande : données 
disponibles et perception des acteurs 
(PREJEOP)
Coralie Zumwald, Lausanne

SF4 - Aborder la subjectivité dans les JHA
Modération: Mohamed Hachaichi
Romaine Darbellay
L’expérience des couples à travers le 
traitement des joueurs pathologiques :
le traitement conjugal versus le traite-
ment individuel
Joël Tremblay, Trois-Rivières
Quel est l’impact des stratégies 
d’adaptation utilisées par les parte-
naires de joueurs pathologiques sur 
ses habitudes de jeux de hasard et 
d’argent ?
Mélissa Côté, Trois-Rivières
Pour une approche socio-anthropolo-
gique de l’addiction aux jeux d’argent :
interroger les processus d’apprentis-
sage des joueurs
Aymeric Brody, Bruxelles
Un parcours participé de prévention 
sélective : de la peer education à l’ex-
position interactive
Vincenza Guarnaccia, Lugano

SF2 - Les interactions entre le stress 
et la récompense - Des neurosciences 
à la clinique : implications pour le jeu 
pathologique
Modération: Chantal Martin-Sölch, Lucia Romo
Rôle du stress et de l’effort cognitif sur 
la sensibilité neuronale à la récompense
Claudie Gaillard, Fribourg
Expériences subjectives de stress et 
de récompenses au quotidien : quel 
lien avec le stress et l’activité du 
système de récompense en milieu 
expérimental ?
Matthias Guillod, Fribourg
Effets d’un programme de prévention 
du stress sur la qualité de vie, des 
indicateurs de bien-être et des res-
sources psychologiques au quotidien 
chez les étudiants universitaires
Romina Recabarren, Fribourg
Implications des recherches sur 
l’interaction entre stress et système de 
récompense pour le jeu pathologique
Chantal Martin Sölch, Fribourg

SF3 - Enjeux diagnostiques et théra-
peutiques
Modération: Mauro Croce, Sophia Achab
Le trouble du jeu vidéo excessif passé 
à la question clinique
Thomas Gaon, Paris
Différences cliniques entre patients avec 
problématiques liées au jeu de hasard 
et d’argent (JHA) versus cyberaddictions
Alexia Moroni, Limoges
Groupe de liaison addictologique en Casino
Elise Bourdin, Valenciennes
Traitement de groupes incluant des 
joueurs et des personnes présentant 
des troubles liés aux substances : 
atteintes des objectifs thérapeutiques 
et retombées
Andrée-Anne Légaré, Laval, Québec

SF1 - Parcours de joueurs
Modération: Morgane Guillou, Bernadeta Lelonek
Quand les aînés se risquent au jeu : 
perspectives temporelles et illusion 
de contrôle
Maylis Fontaine, Toulouse
Les jeux de hasard et d’argent en 
prison - résultats d’enquêtes nationales
Bernadeta Lelonek-Kuleta, Lublin
Jeu d’argent pathologique et 
comorbidités thymiques : impact sur 
le devenir
Mathilde Fron, Nantes
Poker en ligne et jeu excessif : 
influence des épisodes de Tilt dans le 
parcours des joueurs
Axelle Moreau, Montréal

SF6 - Responsabilité sociale
Modération: Oscar Ruiz, Amandine Luquiens
En Belgique, un pas de plus vers la 
régulation de qualité et vers une 
meilleure protection des personnes 
vulnérables et crédules
Etienne Marique, Bruxelles
La perception et la redistribution des 
recettes fiscales des jeux de hasard et 
d’argent en France
Sébastien Berret, Helsinki
Actions pour lutter contre la 
propagation du jeu en Italie et 
définition des parcours de soins
Onofrio Casciani, Roma
Responsabilité et jeux de hasard et 
d’argent – prévenir et construire
Annie-Claude Savard, Laval, Québec

AT2 – Atelier clinique / Workshop
Bilingue /Zweisprachig 
Jeu excessif et comorbidités psychia-
triques aux différents âges de la vie et 
dans différents contextes de la psychia-
trie : exemples de prise en charge au 
sein du réseau fribourgeois de la santé 
/ Spielsucht und psychiatrische 
Komorbiditäten in verschiede-
nen Altersstufen und Settings 
der Psychiatrie: Beispiele von 
unterschiedlichen Behandlungs-
settings im Freiburger Netzwerk 
für psychische Gesundheit
André Kuntz, Fribourg
Franco Masdea, 
Rafik Bouzegaou,
Stéphane Antille, 
Karin Wörthwein,
Elodie Emonoz

AT3 – Monitoring a “responsible” gambling 
policy / Suivi et contrôle d’une politique pu-
blique « responsable » sur les jeux d’argent
Simultaneously translated French, English.
The usefulness of population surveys for 
a monitoring system / Utilité des enquêtes 
en population générale pour un système de 
monitorage
Sylvia Kairouz, Montréal
Spending concentration as a proxy indicator 
in an evaluation perspective / Les indicateurs 
de concentration des dépenses de jeux sont-ils 
pertinents ?
Ingo Fiedler, Hambourg
Use of big data to evaluate the prevalence of 
problem gambling / L’utilisation des données 
numérisées d’activité de jeu en ligne pour 
estimer la prévalence des pratiques problé-
matiques.
Jean-Michel Costes, Paris
Chair : Wally Achtermann, Olivier Simon

SF9 - Enjeux entre approche sociétale 
et approche centrée sur la personne
Modération: Isabelle Gothuey, 
Melina Andronicos
Jeux de hasard et d’argent : pourquoi 
est-il urgent de s’intéresser au 
marketing ?
Morgane Guillou Landreat, Brest
Introduire la subjectivité pour évaluer 
les soins dans l’addiction aux jeux de 
hasard et d’argent
Amandine Luquiens, Paris
Jeux de hasard et d’argent « l’espoir 
donne le sens » : les fonctions des 
jeux de hasard et d’argent
Elizabeth Rossé, Paris

SF5 - Jeu pathologique : modalités de 
soins adjuvantes
Modération: Clara Feteanu, Vanessa Farine
Utilisation des antagonistes opioïdes 
dans la prise en charge du jeu d’argent 
pathologique : quelle pertinence ?
Caroline Victorri-Vigneau, Nantes
Une revue de littérature sur l’intérêt 
des interventions en Remédiation 
Cognitive pour le traitement du jeu 
pathologique
Gaëlle Challet-Bouju, Nantes
Contribution de la réalité virtuelle 
dans le cadre de la prise en charge du 
jeu pathologique chez des patients en 
soins courants
Jean-Jacques Rémond, Paris
La rTMS, un nouvel outil thérapeutique 
dans le traitement du jeu pathologique ?
Marie Grall-Bronnec, Nantes

SE10 - Treatments 2
Chair: Henrietta Bowden-Jones, 
Claude Uhlinger
Trends and Patterns in Treatment
Seeking UK gamblers: 2000-2015
Steve Sharman, London 
Gamblers anonymous in the 21st 
century
Jim Rogers, Lincoln
Lie is an elephant
Alessandra Bassi, Parma
Women gambling disorder Treatment 
in Italy. New cross-cultural input
Fulvia Prever, Milano

SE9 - Treatments 1
Chair: Chantal Martin-Sölch, 
Roberto Ballerini
Are treatment outcomes predicted by 
type of gambling?
Henrietta Bowden-Jones, London
A pilot randomized controlled trial of 
an online intervention for gambling 
with participants recruited through 
Amazon’s Mechanical Turk
John Cunningham, Toronto
Away from Problem Gambling through 
the Pathway Model (Discussion of practi-
cal treatment differentiations following 
Alex Blaszcynski’s Pathway Model)
Roberto Ballerini, Bellinzona
The use of indigenous medicine for 
the treatment of addictive disorders
Ilana Berlowitz, Tarapoto

Vendredi 9:00 - 10:30 Vendredi/Friday 11:00 - 12:30
AT1 – Prévention structurelle / Struk-
turelle Prävention
Deutsch, Französisch ohne Übersetzung
La nouvelle Loi suisse sur les jeux 
d’argent comme cadre d’action / Das 
neue Geldspielgesetz als Rahmen für 
künftige Massnahmen.
Referat: Michel Besson, adjoint à la Direction de 
l’Office fédéral de la Justice, chef de projet en 
charge de la Loi fédérale sur les jeux d’argent
Diskussion (Teilnehmende noch zu bestimmen)
Jean-Marie Jordan (CFMJ), responsables des 
mesures sociales des opérateurs, représen-
tants des milieux de prévention

Modération:  Jean-Félix Savary, Olivier Simon

Jeudi/Donnerstag 14:00 - 15:15

SALLE D130

SALLE D130

SALLE E130

SALLE F130

SALLE E130

SALLE F130 AUDITOIRE JOSEPH DEISS

SALLE G120

SALLE C230

SALLE C230

SALLE D230

SALLE D230

SALLE D230 SALLE E230



Jeudi 28 juin 2018 - Université de Fribourg, site de Pérolles

Vendredi 29 juin 2018 - Université de Fribourg, site de Pérolles

Dès 8 h 15 Enregistrement, café

Accueil

11 h 15

13 h 45

Session plénière 2 : Quels indicateurs de santé publique ?
Modération : Olivier Simon, Suzanne Lischer
Evaluer la charge des problèmes imputables aux jeux d’argent
Matthew Rockloff, School of Human, Health and Social Sciences, Central Queensland University
Modèles et éléments de méthode pour l’évaluation d’une politique “responsable” sur les jeux d’argent
Jean-Michel Costes, Observatoire Français des Jeux, Ministère des Finances, Paris

Session plénière 3 : Éthique des politiques publiques
Modération : André Kuntz, Cheryl Dickson
Enjeux de santé publique liés aux jeux d’argent au sein des pays affiliés au réseau 
de coopération MedNET
Jallal Toufiq, Director of the Ar-Razi University Psychiatric Hospital & the National Center on Drug 
Abuse Prevention, Treatment and Research, Rabat, Maroc
L’approche de réduction des dommages liés aux jeux d’argent face 
à Internet et aux nouvelles technologies
Louise Nadeau, Professeure honoraire, Department of Psychology, University of Montreal
Jeux d’argent, paix sociale et démocratie
Peter Adams, Faculty of Medical and Health Sciences, The University of Auckland

12 h 30 PAUSE REPAS

9 h 00

10 h 45 

Allocution de bienvenue : Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat, canton de Fribourg ; 
Andrea Arz de Falco, vice-directrice, Office fédéral de la santé publique

Session plénière 1 : Approche clinique et systèmes d’aide
Modération : Henrietta Bowden-Jones, Marie Grall-Bronec
Le rôle du traitement dans la réduction des dommages liés aux jeux d’argent
David Hodgins, Department of Psychology, University of Calgary
Conduites addictives liées aux NTIC : similitudes et différences, une perspective de réseaux
Joël Billieux, Addictive and Compulsive Behaviours Lab., Institute for Health and Behaviours, University of 
Luxembourg
Stéphanie Baggio, Division of Prison Health, Geneva University Hospitals and University 
of Geneva; Life Course and Inequality Research Center, University of Lausanne
Vulnérabilité aux troubles psychiques et protection des joueurs
Gerhard Bürhinger, Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy, Technische Universität Dresden ; 
Institut für Therapieforschung, München

9 h 00

10 h 30

17 h 00

15 h 15

PAUSE

VERRÉE

PAUSE

Sessions simultanées 3 (symposia et ateliers)

11 h 00 Sessions simultanées 4 (symposia et ateliers)

12 h 15 Table ronde 1 : Enjeux du monitoring d’une politique publique “jeux d’argent”
Modération : Claude Jeanrenaud, Institut de recherche économique, Neuchâtel
Avec les orateurs de la session plénière 2 ainsi que :
Ingo Fiedler, Universität Hamburg - Sylvia Kairouz, Université Concordia, Montréal, 
Jean-Marie Jordan, Commission fédérale des maisons de jeux, Berne, 
Patrik Eichenberger, Commission des loteries et paris, Berne, Gerhard Meyer, Universität Bremen

15 h 30 Table ronde 2 : Jeux d’argent, addictions et santé : quelle confiance pour la 
politique de protection des joueurs de la part des autorités et du public ?
Modération : Etienne Marique, Commission des jeux de hasard, Bruxelles
Avec les orateurs de la session plénière 3 ainsi que :
Vladimir Poznyak, Organisation mondiale de la santé, Genève, 
Charlotte Defremont, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Paris,
Pascal Diethelm, Oxyromandie, Genève, Raymond Bovero, consultant indépendant en responsabilité sociale 
d’entreprise, Jim Orford, University of Birmingham, Laurence Fehlmann Rielle, Conseillère nationale

16 h 30 Synthèse, remerciements et clôture 
Jacques Besson, CHUV et Barbara Broers, SSAM

Dès 19 h 00 Événement social > Visite du Château de Gruyères et fondue

PAUSE REPAS

14 h 15

15 h 45 PAUSE

Sessions simultanées 1 (symposia et ateliers)

16 h 15 Sessions simultanées 2 (symposia et ateliers)

13 h 00

Mercredi 27 juin 2018 - Centre cantonal d’addictologie, Couvent des Cordeliers

17 h 15 Allocution de bienvenue : Astrid Epiney, Rectrice de l’UNIFR

Session d’ouverture : “Le jeu des mineurs, des jeunes et des adultes” 
Modération : Nicolas Dietrich, Ana-Maria Sani
Evaluation des problèmes de jeu chez les adolescents et tendances au jeu entre 1992 et 2016
Randy Stinchfield, Department of Psychiatry, University of Minnesota Medical School, Minneapolis
GenerationFRee : une étude longitudinale sur les jeux d’argent 
auprès des jeunes de Fribourg
Joan Carles Suris, Yara Barrense-Dias, Institut universitaire de médecine sociale 
et préventive (IUMSP), CHUV, Lausanne
Profils de joueurs sur lieux de jeux de la Province de Varese
Daniela Capitanucci, AND-Azzardo e Nuove Dipendenze Association, Gallarate-Varese
Discutants : Tobias Hayer, Universität Bremen - Alexandre Beau, Armée Suisse, 
Jean Martin, ancien médecin cantonal, rédacteur Bulletin des médecins suisses 
Tazio Carlevaro, Istiuto di Ricerca sul Gioco d’azzardo

Événement social > Centre cantonal d’addictologie, Couvent Franciscain des Cordeliers

16 h 00 Début officiel du Congrès et accueil des participants

Dès 19 h 15

8 h 30

PAUSE REPAS

PAUSE

Les sessions plénières et les tables rondes bénéficient d’une traduction simultanée Français, Allemand, Anglais

Chair: Cheryl Dickson, Alex Tomei

Prevalence rates and correlates of 
compulsive cybersex in Swiss young men
Joseph Studer, Lausanne

Increased at-risk gambling is associated 
to spirituality in a youth sample in 
Switzerland
Fei Chen, Lausanne

Effectiveness of self-exclusion: The 
experiences of gamblers in three Swiss 
casinos
Anna-Maria Sani, Bellinzona

Developing and piloting of a web-based self-
help tool for the reduction of problem gambling
Christian Baumgartner, Zurich

Cognitive and affective factors 
are related to adolescent problem 
gambling? An empirical study 
Daniela Capitanucci, Gallarate (Varese)

Never too old, never old enough... 
Gambling-related problems among older 
adults: Risk factors and experimental 
treatment with focus on women
Marina D’Agati, Turin

Video gamers’ personality traits and 
narcissistic dimensions
Baptiste Lignier, Dijon

Verifying the efficacy of using videos 
as educational tools for gambling 
prevention among adolescents
Daniela Capitanucci, Gallarate (Varese)

What predicts treatment outcome in 
patients with gambling disorder?
Gina Paolini, Zürich

Modération : Ana-Maria Sani , Sabrina Binetti 

Enquête sur les habitudes de jeu auprès des 
apprenti-e-s de la SPAI de Locarno (Tessin)
Stefano Casarin, Bellinzona

Accessibilité perçue des lieux de jeu dans 
une population de jeunes hommes
Anouk Papon, Lausanne

Procédure d’interdiction (exclusion) du 
jeu. Dissonance entre déclarations et 
vérifications concernant la typologie de la 
demande d’interdiction
Tazio Carlevaro, Bellinzona

Proches de joueurs demandeurs d’aide :

caractéristiques démographiques et cliniques

Clara Feteanu, Lausanne

Opinion des employés des trois casinos 

tessinois à propos des mesures de 

prévention du jeu pathologique

Tazio Carlevaro, Bellinzona

Le comportement de jeu d’argent à risque 

est-il lié à la situation financière ?

Yara Barrense-Dias, Lausanne

L’opuscule de prévention sur le jeu 
pathologique dans le casino Admiral à 
Mendrisio : une enquête parmi les clients
Tazio Carlevaro, Bellinzona

Facteurs culturels et les jeux de hasard 
et d’argent chez les personnes âgées - les 
résultats des études comparatives en 
Pologne et en France
Bernadeta Lelonek-Kuleta, Lublin

La Convention cadre de l’OMS pour la lutte 
anti-tabac pourrait-elle s’appliquer au 
domaine des jeux d’argent ? 
Benoît Gaillard, Lausanne

Poster / short oral presentation
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SD3 - Online- und Offline-Massnahmen 
der Spielsuchtprävention
Moderation: Stéphanie Knocks, 
Robert Haemmig
Offline und Online Kampagnen zur 
Sensibilisierung der Geldspielsucht-
thematik
Nadia Rimann, Lausanne
Safer Gambling: Webbasierte Selbs-
thilfeoberfläche
Christian Ingold, Zürich
Erfahrungen aus der Behandlungs-
praxis am Zentrum für Spielsucht und 
andere Verhaltenssüchte, Radix, Zürich
Franz Eidenbenz, Zürich

SD4 - Ansätze in der Therapie der 
Glücksspielsucht bei spezifischen 
Gruppen
Moderation: Christian Ingold, 
Daniele Zullino
Glücksspielprobleme bei 
türkeistämmigen Migranten
Sven Buth, Hamburg
Kulturkompetenz in der Beratung 
von Menschen mit Einwanderungs-
geschichte bei Glücksspielproblemen
Mete Tuncay, Mannheim
Pathologische Glücksspielerinnen
Andrea Wöhr, Stuttgart

SD2 - Möglichkeiten und Grenzen von 
Spielerschutzmassnahmen
Moderation: Tania Iff, Gerhard Wiesbeck
Praxistest zum Spielerschutz in 
Spielhallen
Gerhard Meyer, Bremen
Illegales Glücksspiel in der Schweiz. 
Implikationen für die Suchthilfe
Suzanne Lischer, Luzern
Evaluierung von Spielerschutzschu-
lungen unter besonderer Berücksichti-
gung von Testkäufen
Doris Malischnig, Wien

SD1 - Prävalenz und Ätiologie der 
Glücksspielsucht
Moderation: Suzanne Lischer, Andre Kuntz 
Sind Mitglieder von Sportvereinen 
besonders gefährdet, 
glücksspielbezogene Probleme 
zu entwickeln? Theoretische 
Überlegungen und empirische Befunde
Tobias Hayer, Bremen
Prävalenz von Störung durch Glückss-
pielen und anderer psychischer Störun-
gen bei gesperrten Glücksspielern
Roxana Kotter, Dresden
Lucky you
Ines Bodmer, Zürich

SE6 - Reward and impulsivity
Chair: Eve Limbrick-Oldfield, Sophia Achab 
Differential influence of reward and 
control in disordered gambling
Gina Paolini, Zürich 
Reward processing in gambling 
disorder:  A longitudinal-prospective 
EEG study
Saee Paliwal, Zürich
The effects of reward cues on risky 
choice in healthy volunteers and pro-
blem gamblers: The role of individual 
differences in cue sensitivity
Mariya Cherkasova, Vancouver
Impulsivity and altered reward proces-
sing as vulnerabilities for gambling 
disorder: A study in unaffected siblings
Eve Limbrick-Oldfield, Vancouver

SE5 - Gambling, gaming, coaddiction 
and comorbidities
Chair: Magali Dufour, Stéphanie Baggio 
Convergence between gambling and 
gaming? The point of view of youth 
gamblers-gamers
Magali Dufour, Montréal
Gambling and risk behaviors: Cha-
racteristics of young problematic 
gamblers in Switzerland
Yara Barrense-Dias, Lausanne
The effect of co-occurring addictions on 
the association between DSM-5 gambling 
disorder and mental health problems
Simon Marmet, Lausanne
Gambling or not gambling: What 
makes the difference?
Yara Barrense-Dias, Lausanne

SE2 - Stakeholder perspectives
Chair: Jennifer Reynolds, Caroline Dunand 
‘What’s going on here?’: Key stakehol-
der perspectives on social casino 
gambling games
Jennifer Reynolds, Montreal
The unlevel playing field of gambling 
regulation and its influence on organi-
sational performance
Lea Meyer, Lucerne
Informing and implementing a public 
health approach to reduce gambling 
harms in Ontario, Canada
Jess Voll, Guelph
Generating action on pressing 
gambling issues based on research, ci-
tizen values, and stakeholder insights
Trudy Smit Quosai, Guelph

SE1 - Public health and policy
Chair: Anne Claude Savard 
Gambling and gaming convergence: 
Epistemological shifts and challenges 
for public health
Sylvia Kairouz, Montreal
Neighborhood perceptions and 
gambling behavior
Eva Monson, Sherbooke
Six public policy interventions to 
prevent gambling-related harm
Jani Selin, Helsinki

SE3 - Player protection
Chair: Fulvia Prever, Coralie Zumvald
A comparative study on online 
gambling regulation and its 
socioeconomic consequences
Ingo Fiedler, Hamburg and Montreal
Problem Gambling, a shared responsi-
bility: A summary of the first 500 
comments submitted to the Gambling 
Watch UK website
Jim Orford, Birmingham
Player protection tools in online and 
card-based gambling
Michael Auer, London and Lienz
Setting limits: Gambling, science and 
public policy
Pekka Sulkunen, Helsinki

SE4 - From risk factors to selective 
prevention
Chair: Jim Orford, Victor Leroy 
Gender differences in gambling prefe-
rences and problem gambling: 
A network-level analysis
Stéphanie Baggio, Geneva
Mind the G.A.P. Gambling-Addiction-Pre-
vention: Preventive programs for 
young students in Italy
Fulvia Prever, Milano
Problematic mobile-phone use, per-
sonality traits-domains and emotion 
regulation in adolescence
Simone Amendola, Rome
The impact of shyness on internet 
addiction in preadolescence: The me-
diating role of somatic symptoms
Valentina Spensieri, Rome

SE7 - Mechanisms
Chair: Juan Navas, Joel Billieux
An etiological hypothesis on gambling 
disorder
Maurizio Avanzi, Piacenza
The use of smartphones to model 
gambling behaviour in the real world
Richard James, Nottingham
Functional connectivity of limbic brain 
regions related to negative urgency in 
gambling disorder
Juan F. Navas, Granada
Induced sadness increases persistence 
in a simulated slot machine task 
among recreational gamblers
Gaetan Devos, Louvain

SE8 - Neurological approaches on 
gambling and associated behavioral 
addictions
Chair: Valentina Spensieri, 
Ghazi Kardhous
Decision making, gambling and 
analgesic drug addiction: Preliminar 
data from an italian survey
Giorgia Varallo, Verbania
Evidence of prefrontal cortex functio-
nal deficit in Risk-Prone individuals
Kshitij S. Jadhav, Lausanne
Dopaminergic dysregulation syndrome 
and pain in Parkinson’s disease
Simone Cappelli, Verbania
Gambling disorder and the neuroche-
mistry of natural rewards”, Valerie 
Voon, University of Cambridge
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