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Colloque « Jeux de Hasard et d'Argent : Actualités, de la recherche à la clinique »  
 
Le Réseau National pour la Prévention et le Soin du Jeu Pathologique a été créé en 2009. Il regroupe de nombreux acteurs 

impliqués dans la prévention, le soin et la recherche sur le jeu pathologique en France.  

Pour la première fois, il organise le 5 juin 2023 un colloque national sur le thème des jeux de hasard et d’argent, organisé dans 

le cadre des Journées Scientifiques de Nantes Université. En effet, ce colloque fera la place à des interventions sur l’histoire des 

jeux et les pratiques de terrain, mais aussi à des communications scientifiques sur des sujets variés tels que l’épidémiologie, la 

prévention et le soin. 

L’organisation de ce colloque s’inscrit dans le contexte d’une augmentation significative de l’offre de jeux en France depuis 

2010, année de l’ouverture à la concurrence du marché des jeux en ligne. En parallèle, on observe une hausse de la prévalence 

des problèmes de jeu en France et un rajeunissement de la population concernée.   

L’ambition de cette journée est de favoriser la visibilité de la thématique des problèmes de jeu pathologique, de réunir des 

chercheurs, des acteurs de santé publique et des professionnels de terrain, et de promouvoir le développement de 

collaborations entre eux. 

 

Un appel à communication est ouvert pour les trois sessions suivantes : 

Place aux jeunes chercheurs :  
- Appel à communication réservé aux étudiants 

- 4 communications courtes (10 minutes de présentation + 5 minutes de questions) 

- La meilleure communication sera récompensée du prix « le Big Win du jeune chercheur », remis à la fin du colloque 

Prévention et réduction des risques : de l’expérimentation scientifique à la pratique de terrain : 
- Appel à communication ouvert aux professionnels de terrain et aux chercheurs 

- 4 communications longues (20 minutes + 10 minutes de questions) 

Exposition de posters :  
- Appel à communication ouvert aux professionnels de terrain et aux chercheurs 

- 10 posters affichés dans le hall à proximité de la salle 300 

Merci d’adresser votre candidature (en indiquant : titre, auteurs et affiliations, auteur qui fera la présentation, résumé en 250 
mots, mots clés) à l’adresse suivante : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
Deadline pour soumettre votre résumé : 05/04/2023 
Deadline pour savoir si votre communication est retenue : 05/05/2023 
 

La participation au colloque est gratuite. Les inscriptions seront ouvertes début mars.  

 

Il sera possible de déjeuner sur place (paiement au moment de l’inscription) ou dans les environs de la Cité des Congrès.  

 

 
 
 


