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SÉMINAIRE | 23.04.2020

LES JEUNES ET LE JEU DE HASARD 
QUELLES SONT LES STRATÉGIES DE PRÉVENTION POSSIBLES ?

Jeudi 23 avril 2020
13.00 – 18.00 

Centro Professionale Tecnico 
Viale Stefano Franscini 25, Bellinzona

ont le plaisir de vous inviter au Séminaire



PRÉSENTATION
Le séminaire s’adresse aux experts du domaine, 
aux éducateurs et aux enseignants qui souhaitent 
approfondir et mieux connaître les comportements 
des jeunes en matière de jeu de hasard et les 
stratégies de prévention.

PROGRAMME 
12.45 Accueil
13.15 Salutations et introduction
 On. Manuele Bertoli – Conseiller d’Etat,  
 Directeur du Département de l’éducation,  
 de la culture et du sport
 Pelin Kandemir Bordoli – Présidente 
 de la Commission du Fonds du jeu  
 pathologique 
13.30 Jeu de hasard à l’âge de l’adolescence,  
 un bref aperçu
 Mark Griffiths – Professeur à l’Université  
 Nottingham Trent et directeur de  
 l’International Gaming Research Unit 
14.20 Le jeu de hasard chez les jeunes hommes  
 romands
 Alexander Tomei – Responsable de  
 recherche au Département de psychiatrie  
 du Service de médecine de la  
 dépendance du Centre du jeu excessif  
 à Lausanne
15.00 Pause-café
15.20 1ère session Workshop 
16.10 2ème session Workshop 
17.00 3ème session Workshop 
17.50 Conclusion 
 Tazio Carlevaro – Psychiatre et membre  
 honoraire du GAT-P & ASI-ADOC
 Modératrice
 Sara Palazzo – Coordinatrice du GAT-P  
 et Secrétaire générale Ticino Addiction

WORKSHOPS
1) La prévention des risques liés au jeu de  
 hasard chez les jeunes : exposition interactive  
 «Ne vous laissez pas berner par le jeu»
 Vincenza Guarnaccia – Responsable des  
 interventions dans les écoles et du réseau  
 écoles 21, réseau tessinois d’écoles  
 promouvant la santé chez Radix Svizzera  
 italiana 
 Mauro Croce – Psychologue et psychothéra- 
 peute, Professeur de psychologie de la  
 déviance et de la criminalité à l’Università  
 della Valle d’Aosta 

2) «MIND the GAP ! Prévention du jeu de  
 hasard à partir des enfants : recherche  
 et interventions fondées sur des données  
 probantes grâce à l’utilisation d’outils  
 novateurs» 
 Fulvia Prever – Cheffe psychologue, Psycho - 
 thérapeute chez le SSN Dépendances,  
 Milan ; Responsable Scientifique du Progetto  
 Azzardo, SUN(N)COOP ;  
 Maddalena Borsani – Psychologue clinique,  
 Chercheuse Progetto Azzardo, SUN(N)COOP

3) Play Off! Les médias en tant qu’outils  
 éducatifs et préventifs en matière de jeu de  
 hasard pour les jeunes
 Michele Marangi – Professeur d’éducation  
 aux médias à l’Università Cattolica de Milan

INSCRIPTIONS
Pour des raisons d’organisation et à cause du 
nombre limité de places, veuillez signaler votre 
présence avant le 31.01.2020 à l’adresse 
e-mail suivante : info@giocoresponsabile.com 
en indiquant : nom, prénom et profession.
Si vous avez besoin d’une traduction, nous vous 
demandons de préciser également pour quelle 
langue (italien, français et allemand).

COÛT
50.- CHF (gratuit pour étudiants et stagiaires)
Les frais d’inscription peuvent être payés direc-
tement le jour de la formation, à la réception ou 
au numéro IBAN suivant, au nom du Gruppo 
Azzardo Ticino - Prevenzione :  
CH29 8080 8001 7306 8667 7, 
Banca Raiffeisen Tre Valli – 6710 Biasca.

ACCRÉDITATION
Crédits reconnus par le SSPP : 5 crédits.
La formation est reconnue comme une formation 
continue par la médecine interne générale 
SGAIM/SSMIG/SSGIM.
Heures de formation reconnues pour les 
membres de l’ATP.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Une traduction simultanée en italien, français et 
allemand est assurée.

Des places de parking payantes sont disponibles 
à la rue P. Tatti. Le CPT de Bellinzona est égale-
ment accessible à pied en 15 minutes environ 
depuis la gare. De la gare de Bellinzona, vous 
pouvez aussi prendre le bus 311 (car postal) 
en direction de Locarno (Palazzetto Fevi) et 
descendre au quatrième arrêt (Bellinzona, SAMB).


