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Laurence AufrÃ¨re est psychologue FSP.Â

Depuis 2010, elle exerce en cabinet privÃ©. Elle est installÃ©eÂ Ã Lausanne et Ã GenÃ¨ve.

Elle estÂ titulaire depuis fÃ©vrier 2010Â dâ€™unÂ Master en psychologie (option psychologie clinique et psychologie affective)Â
la FacultÃ© de Psychologie et desÂ Sciences de l'Education deÂ lâ€™UniversitÃ© de GenÃ¨ve. Depuis 1997, elle possÃ¨de
Ã©galement un DiplÃ´me Universitaire en ThÃ©rapie Cognitive et Comportementale, mention "TrÃ¨s Bien", obtenu Ã
l'UniversitÃ© Lyon 1 enÂ France.

Depuis 1997, elle est en effet spÃ©cialisÃ©e dans la psychologie des jeux de hasard et d'argent, dans l'accompagnement
des joueurs et des proches affectÃ©s par le jeu excessif puis dans le traitement cognitif des joueursÂ problÃ©matiquesÂ et
pathologiques.

Laurence AufrÃ¨re est passionnÃ©e par la psychologie des joueursÂ et des spÃ©culateurs et par les questions sociosanitaires du jeu excessif et des jeux d'argent. Elle estÂ motivÃ©e, crÃ©ative et curieuse.

Compte tenu de l'ensemble de son travail, elle bÃ©nÃ©ficie d'une rÃ©putation des plus enviables auprÃ¨s des cliniciens
europÃ©ens intÃ©ressÃ©s par le jeu excessif etÂ le traitement des joueurs. La reconnaissance de la qualitÃ© exceptionnelle de
son travail dans le domaineÂ du jeu excessif dÃ©passe les frontiÃ¨res helvÃ©tiques.

Depuis 2011, elle est membre du comitÃ© Ã©xecutif de l'association europÃ©enne pour l'Ã©tude des jeux d'argent (EASG:
European Association for the Study of Gambling) dont le siÃ¨ge est Ã Amsterdam. Voir www.easg.orgÂ
Biographie
Laurence AufrÃ¨re est nÃ©e en France en 1965.

Elle vit et travaille en Suisse, dans le canton de Vaud,Â depuis 1992. Depuis cette date, elle s'est intÃ©ressÃ©e aux
dÃ©pendances avec substances puis sans substances.Â Avant de travailler dans le domaine du jeu excessif, elleÂ aÂ exercÃ©
cinq ansÂ auprÃ¨s deÂ patients poly-toxicomanes au DÃ©partement de psychiatrie du CHU Vaudois (CHUV) de Lausanne.
Elle a notamment dÃ©veloppÃ© et gÃ©rÃ© des groupesÂ de prÃ©vention de la rechute auprÃ¨s d'hÃ©roÃ¯nomanes et de
cocaÃ¯nomanes.

En 1997, elle a effectuÃ© un stage Ã l'UniversitÃ© Laval Ã QuÃ©bec dans le Centre QuÃ©bÃ©cois d'Excellence pour la PrÃ©v
et le Traitement du Jeu (CQEPTJ) sous la direction du Professeur Robert Ladouceur. Ce dernier est l'un des pionniers
de la recherche et de laÂ lutte contre leÂ jeu excessif. Ces travauxÂ dans le domaine du jeu lui ont valu une
reconnaissanceÂ scientifique internationale ainsi que de nombreuses distinctions.

Laurence AufrÃ¨re est elle-mÃªme pionniÃ¨re en Suisse romande pour les questions liÃ©es au jeu excessif.

En 1997, elle a dÃ©veloppÃ©, dans le DÃ©partement de psychiatrie du CHUV, une premiÃ¨re consultation pour les joueurs
excessifs puis, dÃ¨s 1998, le Centre du Jeu Excessif. Elle y a notamment exercÃ© les fonctions de responsable de la
consultation et de la formation "jeu responsable".
De par sa vaste et longue expÃ©rience clinique dans le domaine des jeux d'argent et ses solides connaissances
thÃ©oriques de la psychologie des joueurs et du traitement cognitif, elle y a apportÃ© une expertise de trÃ¨s haut niveau. A
ce titre, elle est citÃ©e dans deux rapports faisant Ã©tat de la question sanitaire des jeux, l'un en France (rapport Pr JL
Venisse sous mandat de la Mission InterministÃ©rielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie - MILDT-), l'autre en
Suisse romande (Rapport du Groupement Romand d'Etudes des Addictions -GREA- sous mandat de la ConfÃ©rence
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Romande des Affaires Sociales et Sanitaires -CRASS-).Â Â
Depuis 1997, elle a souvent collaborÃ© avec le Professeur Ladouceur pour la formation des professionnels de la santÃ© en
Suisse romande et des employÃ©s de la Loterie Romande pour les questions de "jeu responsable".

Elle enseigne et forme des Ã©tudiants ou des professionnels de la santÃ© en Suisse et en Europe (France, Belgique, Italie)
que ce soit dans les universitÃ©s, les Ã©coles professionnelles, les organismes de formations du champs des dÃ©pendances
ou les Ã©tablissements socio-sanitaires et pÃ©nitentiaires.

Elle fait partie de comitÃ©s scientifiques et d'organisation de congrÃ¨s liÃ©s aux dÃ©pendances ou aux jeux etÂ est membre de
diverses associations professionnelles.

Elle est en contact et collabore avec les professionnels du rÃ©seau socio-sanitaire ainsi qu'avec de nombreux
scientifiques nationaux et internationaux du champ de la psychologie des jeux d'argent.

Dans sa fonction au centre du jeu excessif, elle a collaborÃ© avec l'industrie du jeu en Suisse.

Elle a publiÃ© dans diverses revues et prÃ©sentÃ© des communications dans de nombreux congrÃ¨s nationaux et
internationaux.Â

http://www.jeu-responsable.ch

Propulsé par Joomla!

Généré: 29 March, 2020, 20:20

