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Introduction
« Faites vos jeux ! », « Rien ne va
plus ! » … Jouer pour le plaisir, pour
espérer, rêver, mais aussi pour oublier,
pour passer le temps, se refaire…
Et parfois, jouer n’est plus un jeu…
Chaque personne vit une histoire
particulière avec le jeu. Et s’il ne convient
pas de dire que les jeux sont
problématiques, parfois, il arrive que
certaines personnes souffrent de leur
propre comportement de jeux ou de celui
de leur entourage.
Ces difficultés avec les jeux sont
encore peu reconnues et l’on ignore
souvent que des prises en charge
peuvent être proposées pour les joueurs.
C’est dans cette optique que
l’association Greid a voulu organiser
cette année ses journées thématiques
sur ce sujet.
Grâce à l’investissement de nombreux
collègues et partenaires, ces journées
voient le jour. Qu’ils soient chacun
remerciés !

Objectif des Journées
Ces journées ont pour but de
sensibiliser les professionnels à la
question des addictions sans produits et
plus particulièrement aux
comportements problématiques liés aux
jeux d’argent et de hasard. Il s’agit de
donner des clés pour évaluer, orienter,
voire accompagner les joueurs ou leur
entourage en difficulté avec le jeu.

Programme des
Journées
mercredi 5 avril 2017
8h00 - 9h00 : Accueil des participants
9h00 - 9h45 : Ouverture des journées
CAVM, CAPH, Ville d’Anzin
Franck Hugot, directeur du Greid,
coordonnateur de la filière d’addictologie
du Valenciennois
9h45 - 10h30 : Introduction
Jean-François Vilotte, ancien président
de l’ARJEL (Autorité de Régulation des
Jeux En Ligne)
10h30-12h00 : « Le jeu problématique…
une addiction ? »
Pr Robert Ladouceur, professeur
émérite de psychologie, université de
Laval, Québec
Jean Pierre Martignoni-Hutin,
sociologue, chercheur, université Lyon II
Modératrice : Marie Villez, déléguée
régionale Hauts de France de la
Fédération Addiction, directrice du Cèdre
bleu, Lille
12h00 - 13h15 : Déjeuner libre
13h15 - 14h30 : « Hasard, probabilité et
ordalie »
Dr Marc Valleur, psychiatre, Centre
médical Marmottan, Paris
Modérateur : Franck Moulart,
coordonnateur et thérapeute familial,
CEF, Greid

14h45 - 15h45 : L’accompagnement dans
le contexte de jeu
Richard Frischer et Carinne Boucau,
membres du comité de direction du
Pasino de Saint Amand les Eaux, le
dispositif Adictel
Judicaël Lefebvre, chargé de mission
responsabilité d’entreprises, PMU, la
démarche « jeu responsable »
Olivier Meurant et José Wybaillie,
membres de la DRPJ, Police des jeux,
contrôle et interdictions
Modératrice : Stéphanie Liénard,
psychologue au Cèdre bleu, Lille

10h30 - 12h00 : Des prises en charge
multidisciplinaires : un accompagnement médico-psycho-social
Maëlle Donnaint, CESF, CSAPA du GH
Seclin-Carvin, l’accompagnement socioéducatif
Mathieu Lawniczak, psychologue, CH
de Montreuil, la prise en charge
psychologique
Dr Barbara Devignes, médecin
addictologue, CSAPA la Boussole,
Valenciennes, la prise en charge médicale
Modérateur : Dr Alexandre Bonord,
psychiatre, CH de Valenciennes

15h45 - 16h30 : Les jeux d’argent et de
hasard chez les adolescents et les jeunes
adultes
Lucia Romo, psychologue, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, CH
Sainte Anne, Paris
Modérateur : François Masure,
thérapeute familial, CEF

12h00 - 13h15 : Déjeuner libre

***

jeudi 6 avril 2017
8h00 - 9h00 : Accueil des participants
9h00 - 10h15 : Le Jeu problématique :
Etat des lieux en France et dans le Nord
Pas de Calais.
Morgane Austruy, chargée de mission,
Fédération Addiction
Dr Pierre Taquet, psychologue,
laboratoire PSITEC Lille III, CHRU de Lille,
CSAPA du GH Seclin-Carvin
Modérateur : Frédéric Maenhout, cadre
de santé, Intersecteur d’Alcoologie du
Hainaut, Valenciennes

14h30 – 14h45 : Pause
10h15 – 10h30 : Pause

13h15 – 14h30 : Les approches
complémentaires
Christine de Saint Aubert, psychologue,
Intersecteur d’Alcoologie du Hainaut,
Valenciennes et Elise Bourdin, éducatrice
spécialisée, CSAPA Delta, Greid : le
groupe de liaison au Casino
Claire Thieffry, ADALIS, Santé Publique
France : l’aide à distance
Modératrice : Laurence Genty, éducatrice
spécialisée, CAARUD Tarmac, Greid
14h30 – 14h45 : Pause
14h45 – 16h15 : Le « drop out »
Pr Robert Ladouceur, professeur
émérite de psychologie, université Laval,
Québec
Modératrice : Sandrine Dobbelaere, chef
de service du Greid
16h15 – 16h30 : Clôture des journées
Sandrine Dobbelaere, chef de service
du Greid
Sylvie Guillemin, présidente du Greid

