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LA
SEDAP

NOS PARTENAIRES

ààCréée en 1977, la Sedap, Société d’Entraide
et D’Action Psychologique, est une
association spécialisée dans la prévention
et la prise en charges des addictions
avec et sans substances (drogues, alcool,
tabac, jeux, achats compulsifs...).

ààBénéficiant du soutien des pouvoirs publics,
de la confiance de ses partenaires, de
sa collaboration avec des organismes
nationaux (OFDT, INSERM, Fédération
Addiction) et de la compétence de ses
équipes, la SEDAP déploie des actions
diverses au travers de ses différents pôles :
>> Pôle Ressources de Formation
et et de Prévention - PRFP
>> Pôle Discrimination Violence
et Santé - PDVS
>> Pôle Innovation et Expérimentation
sur le Jeu Excessif - PIEJE
>> Pôle Addictions Travail
Entreprises - PATE
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avec le soutien
du programme
Jeu Responsable

0811 466 280

Pôle d’Innovation et
d’Expérimentation sur le Jeu Excessif

(prix d’un appel local non surtaxé)
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www.pieje.jeu.excessif-sedap.fr
 pieje@addictions-sedap.fr

Formation pouvant être prises en charge par les
OPCA. L’activité du Pôle de Formation de la SEDAP
est déclarée en préfecture de Bourgogne sous le
numéro 26.21.00225.21

Création graphique : Frédéric Bay - Designer - Beaune

ààElle se donne pour missions : l’accueil,
le diagnostic, le soin, l’accompagnement,
la formation, la prévention, la recherche
et le développement d’actions visant
la Réduction des Risques et des
Dommages liés aux addictions.

0811
466 280
(prix d’un appel local non surtaxé)
addictions-sedap.fr
www.pieje.jeu.excessif-sedap.fr
La SEDAP est sur Facebook®

PÔLE D’INNOVATION ET
D’EXPÉRIMENTATION
SUR LE JEU EXCESSIF
ØØ Ouvert en 2014, le Pôle d’Innovation et

d’Expérimentation sur le Jeu Excessif développe
des projets de recherche fondamentale et
appliquée, expérimente des dispositifs d’action et
élabore des outils en faveur de la Réduction des
Risques et des Dommages liée au jeu excessif.

ØØ À travers ses programmes de recherches,

ses actions de prévention et ses modules de
formations, l’ambition de ce pôle est de placer
l’ensemble des acteurs du jeu d’argent et
de hasard (les joueurs et leur entourage, les
professionnels du jeu, et les professionnels de
l’aide et du soin) au cœur de ses expérimentations
afin d’imaginer des solutions concrètes
et innovantes face aux dérives du jeu.

ØØ Publics visés : joueurs en difficulté et leurs

familles, professionnels du secteur des
jeux d’argent et de hasard, professionnels
du secteur médico-social et sanitaire,
établissements scolaires, organismes
institutionnels, laboratoires de recherche,
associations, fondations d’entreprises.

NOS PRESTATIONS
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ACTIONS DE PRÉVENTION

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

Conférences, journées ponctuelles ou cycle de
séances interactives en petits groupes dédiés à la
présentation des risques et dommages du jeu.

Réponses à des appels à projets, élaborations de
protocoles de recherche, travaux de veille médiatique,
revues de littérature scientifique, études qualitatives
(démarche ethnographique, observations, entretiens,
focus groupes..), analyses, conseils, recommandations
et propositions de dispositifs d’actions.

> PUBLIC VISÉ : tous publics.
> OBJECTIFS :

ØØinformer sur les risques et les dommages liés

aux addictions aux jeux d’argent et de hasard,
ainsi que les facteurs de risque et de protection ;

ØØprévenir les situations qui

conduisent au jeu excessif ;

ØØrepérer les pratiques et comportements

à risques voire problématiques.

MODULES DE FORMATION
Journées, séminaires intra-entreprise, stages dédiés
à la connaissance de la sociologie des lieux de jeux
et des joueurs, au repérage et à la compréhension
des situations qui conduisent au jeu excessif, et
à l’apprentissage des modalités d’intervention et
d’accompagnement des publics en difficultés.

> PUBLIC VISÉ : joueurs et leur entourage,

professionnels du secteur des jeux d’argent
et de hasard, professionnels du secteur
médico-social, établissements scolaires...

> OBJECTIFS :

ØØsusciter une réflexion sur les

comportements de jeu à risque ;

ØØintégrer des connaissances et des savoirs-faire

sur le jeu excessif et le jeu responsable ;

ØØacquérir des compétences psychosociales

et des bonnes pratiques ;

ØØaccompagner des acteurs confrontés à

des situations de jeu problématique.

> PUBLIC VISÉ : organismes institutionnels,

écoles et universités, laboratoires de recherche,
associations, fondations d’entreprises, opérateurs
de jeu, professionnels du secteur des JAH...

> OBJECTIFS :

ØØenrichir la connaissance scientifique sur les

risques et les dommages du jeu, ainsi que
les facteurs de risque et de protection ;

ØØélargir le champ de compétences et les modalités

d’actions pour prévenir et réduire le jeu excessif ;

ØØimaginer des dispositifs d’intervention innovants.

EXPÉRIMENTATIONS-ACTIONS SUR LE TERRAIN
Mise en œuvre de dispositifs d’actions sur les lieux de
jeu auprès des professionnels du jeu, des joueurs et de
l’entourage pour faciliter le Repérage, favoriser l’Aller Vers,
mobiliser les ressources d’Intervention auprès des joueurs
en difficulté puis les référer, si besoin, vers les structures
locales d’accompagnement et de prise en charge.

> PUBLIC VISÉ : joueurs en difficulté et leur

entourage, professionnels du secteur des jeux
d’argent et de hasard, professionnels du secteur
médico-social, établissements scolaires...

> OBJECTIFS :

ØØcréer des passerelles entre des écosystèmes

différents (monde du jeu/monde du soin) ;

ØØaider le ou les protagoniste(s) du jeu confronté(s)

à une situation de jeu problématique,

ØØidentifier des démarches de RdRD innovantes,

les évaluer et les modeler pour les promouvoir et
les essaimer au niveau national et international.

