
Intervenant·e·s externes - 1/4

OBJECTIF 
Cette fiche a pour but de donner un 
aperçu des institutions et des activités 
auxquelles les écoles ou les enseignant·e·s 
peuvent faire appel afin de creuser le 
thème du jeu et des problèmes liés.

PUBLIC
Les prestations des institutions et les 
activités mentionnées dans cette fiche 
sont destinées à toutes les écoles ou 
enseignant·e·s du secondaire II de Suisse 
romande.

INTRODUCTION
Il existe de nombreuses institutions qui traitent des problèmes 
de jeu. Celles-ci agissent dans les domaines de la prévention, de 
la réduction des risques ou de la thérapie. Différentes activités 
permettent par ailleurs d’approfondir la question du jeu excessif.

Ce réseau et ces activités peuvent être mobilisés à tout moment 
par les écoles ou l’enseignant·e qui le souhaitent. Cette fiche 
donne un descriptif par canton des différentes possibilités.

INTERVENANT·E·S EXTERNES 
ET ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES

SUR LE THÈME DU JEU

* Addiction Suisse, Panorama suisse des addictions, 2021

** Addiction Suisse, Panorama suisse des addictions, 2020

CHIFFRES CLÉS 

192’000  Le nombre de personnes touchées par le jeu excessif en Suisse **

16 L’âge moyen de la première mise

10  Le facteur de multiplication, entre 2014 et 2018, de la part de 

jeunes au comportement à risque et problématique (0,4 à 4,5%) ***
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INTERVENANT•E•S 
EXTERNES

BERNE

Santé bernoise

• Pour les parents et les personnes de 
référence des adolescent·e·s dans les 
écoles, le domaine professionnel, les 
foyers, le domaine des loisirs et les 
associations sportives

• Organisation d’une demi-journée ou 
d’une journée pédagogique pour les 
professionnel·le·s sur le thème du jeu 
excessif

• Consultation gratuite pour les jeunes, 
les adultes et les personnes de 
l’entourage

Contact

bienne@beges.ch 
0800 070 070 - santebernoise.ch

CSP

Consultation dettes / Désendettement
Et Prévention du surendettement auprès 
des jeunes adultes

Contact

info@csp-beju.ch
032 493 32 21

FRIBOURG 

REPER

• Interventions en classe : cours sur 1 à 2 
périodes concernant les jeux de hasard 
et d’argent et le jeu excessif

• Organisation d’une demi-journée ou 
d’une journée pédagogique pour les 
enseignant·e·s sur le thème du jeu 
excessif

Contact

projets@reper-fr.ch
026 322 40 00 - reper-fr.ch

Caritas Fribourg

• Interventions en classe : cours sur 2 
périodes pour sensibiliser les jeunes au 
jeu excessif et à l’endettement

• Conseils aux enseignant·e·s, média-
trices et médiateurs : informations, de 
manière individuelle ou collective, en 
lien avec les thématiques du jeu exces-
sif et de l’endettement

Contact

prevention@caritas-fr.ch
026 321 18 54 - caritas-fribourg.ch

GENÈVE 

Rien ne va plus - Carrefours addictionS

Centre de prévention du jeu excessif

• Atelier d’une ou deux périodes en classe

• Formation pour les enseignant-e-s

• Accueil de joueuses et joueurs et de 
leurs proches, soutien, conseil, orienta-
tion. Gratuit et anonyme

Contact

info@carrefouraddictions.ch 
022 329 11 69 - carrefouraddictions.ch

Centre social protestant Genève

Prévention

Ateliers de 2 périodes scolaires avec 
animations visant à sensibiliser les jeunes 
aux aspects multiples de l’argent et de sa 
gestion.

Curatif

Consultation gratuite, information bilan et 
suivi pour personne(s) confrontée(s) à une 
situation de surendettement.

Info conseils

Conseils, informations spécifiques destinés 
aux travailleurs-euses social-e-s sur le 
domaine de l’assainissement de dettes.

Contact

info@csp-ge.ch

022 807 07 00 - csp.ch

CARITAS

Désendettement & Budget

Contact

022 708 04 44  - caritasge.ch

https://www.santebernoise.ch/
mailto:info%40csp-beju.ch?subject=
https://www.reper-fr.ch/
http://www.caritas-fribourg.ch/caritasfr/homepage
https://carrefouraddictions.ch/
https://csp.ch/
http://www.caritasge.ch/


Intervenant·e·s externes - 3/4

INTERVENANT•E•S 
EXTERNES

JURA

Addiction Jura

• Intervention en classe selon la demande

• Participation à des séances de parents 
d’élèves

• Suivi ambulatoire individuel de l’enfant/
adolescent ou du parent selon les 
besoins individuels

Contact

Addiction Jura Delémont
Rue de la Brasserie 18
2800 Delémont
032 421 80 80

Addiction Jura Porrentruy
Rue Elsaesser 2
2900 Porrentruy
032 465 84 40

Addiction Jura Le Prédame
Le Prédame 4
2714 Les Genevez
032 484 71 30

NEUCHÂTEL

Addiction Neuchâtel

Thérapie :

Bilan ou suivi addictologique en lien avec 
la problématique du jeu excessif

Prévention :

Animation en classe sur 2 périodes sur 
les thématiques des jeux de hasard et 
d’argent et du jeu excessif. Stand d’infor-
mation-sensibilisation interactif. Séance 
pour les enseignants autour de la théma-
tique du jeu excessif.

Contact

prevention@addiction-ne.ch
032 886 86 00 - addiction-neuchatel.ch

CARITAS

Désendettement & Budget

Contact

032 886 80 70 - caritas-neuchatel.ch

CSP à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Prévention de l’endettement des jeunes : 
« Les Ficelles du Budget » 
 et « Cash-Cash Party »

Contact

032 886 91 00 - csp.ch

VALAIS

Promotion santé Valais
Ateliers pour les écoles sur les thèmes des 
jeux de hasard et d’argent, les conduites 
addictives et l’hyperconnectivité

Contact

info@psvalais.ch
027 329 04 29 - promotionsantevalais.ch

VAUD

Centre du jeu excessif (CJE) CHUV et 
Unité PSPS (prévention)

Programme de prévention des conduites 
addictives en milieu scolaire et préven-
tion des jeux de hasard et d’argent, des 
jeux vidéo et des mésusages de écrans à 
travers plusieurs prestations :

• Mise en place d’ateliers de pré-
vention auprès des jeunes dans le 
milieu scolaire (niveau obligatoire et 
post-obligatoire)

• Gestion d’ateliers de prévention auprès 
des professionnel·le·s encadrant·e·s du 
milieu scolaire et de formation

• Organisation d’activités de sensibilisa-
tion auprès des parents

Contact

Unité PSPS
info.upsps@vaud.ch
021 623 36 14 - vd.ch

Programme DEPART du CHUV (thérapie 
et prise en charge)

Le programme DEPART 

Il s’adresse tant aux jeunes de 12 à 20 
ans qu’aux proches et professionnel·le·s 
entourant les jeunes. Il vise à réduire les 
impacts d’un problème de jeu excessif.

Contact

021 314 77 54 - chuv.ch

Centre social protestant Vaud 
(surendettement)

Programme cantonal pour aider les per-
sonnes endettées et surendettées et pour 
soutenir les jeunes avec des difficultés à 
gérer leur budget.

Contact

info@csp-vd.ch 
021 560 60 60 - csp.ch

Programme «Parlons Cash» de l’Etat de 
Vaud 
Ateliers avec animation visant à sensibi-
liser les jeunes aux aspects multiples de 
l’argent et de sa gestion.

Contact

0840 43 21 00 - vd.ch

https://www.addiction-neuchatel.ch/
https://www.caritas-neuchatel.ch/trouver-de-l-aide/petits-budgets/service-dettes
https://csp.ch/neuchatel/services/questions-dargent/#1444739304556-447b36e0-e717
mailto:info%40psvalais.ch?subject=
https://www.promotionsantevalais.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/service-de-lenseignement-specialise-et-de-lappui-a-la-formation-sesaf/unite-psps/
https://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/programme-depart-reperage-evaluation-et-accompagnement-dadolescents-consommateurs-de-substances
https://csp.ch/vaud/prevention/
https://www.vd.ch/themes/aides-financieres-et-soutien-social/dettes-et-surendettement/parlons-cash-dettes-et-surendettement/
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INTERVENANT•E•S 
EXTERNES

STAND « TOUS JOUEURS »

Le stand « Tous Joueurs » est un outil de 
prévention à l’intention du grand public. Il 
offre différentes interfaces explicatives sur 
les mécanismes de l’addiction au jeu, de 
manière ludique et didactique.

Ce stand est relativement volumineux, 
c’est pourquoi il faut prévoir une place 
suffisante pour le déployer (dans une cour 
ou un grand hall d’entrée, par exemple).

Une version réduite du stand existe sous 
la forme de petites colonnes de 1 mètre 
de diamètre.

Contact

Groupement romand d’études des addic-
tions (GREA) 
info@grea.ch 

024 426 34 34 - grea.ch

MUSÉE SUISSE DU JEU

Situé à La Tour-de-Peilz, au bord du lac 
Léman, le Musée suisse du jeu propose 
à ses publics la découverte de jeux du 
monde entier et de l’histoire du jeu à 
travers les siècles, jusqu’aujourd’hui. Les 
jeux de hasard et d’argent font également 
partie de ce panorama. Un atelier spécial 
sur les probabilités est prévu pour les 
classes du secondaire II. 

Plus d’informations sur le site internet du 
musée : museedujeu.ch .

CIAO.CH

Ciao.ch est un site d’information, d’aide 
et d’échanges pour les jeunes. De nom-
breuses thématiques sont proposées dont 
celle des jeux de hasard et d’argent.

PROGRAMME INTERCANTONAL
DE LUTTE CONTRE 
LA DÉPENDANCE AU JEU

En cas d’inquiétudes pour un·e élève sur 
d’éventuels problèmes de jeu, il existe un 
numéro vert romand pour le jeu excessif. 
Cette permanence téléphonique est dispo-
nible 24h/24 pour l’élève, ses proches ou 
pour les enseignant·e·s, afin d’obtenir du 
soutien et des conseils.

Permanence téléphonique 0800 801 381
sos-jeu.ch

https://www.grea.ch/
https://museedujeu.ch/fr/
https://www.ciao.ch/
https://www.sos-jeu.ch/

