
Prévenir les arnaques financières : 
        constats et perspectives 
       pour l'intervention sociale

Journée d’étude organisée par la HETS Genève 

               dans le cadre du CAS HES-SO 
Spécialisation en gestion de dettes 2019-2020 

Jo
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de

        Lundi 13 janvier 2020, de 8h30 à 16h30

 HETS, bâtiment E : 16 rue Pré-Jérôme, Genève - salle n° 111

Conférence de M. Olivier Beaudet-Labrecque,
criminologue, Professeur assistant à la Haute école de gestion 
de Neuchâtel (HEG-ARC), co-auteur de l'étude 
"Abus financiers envers les 55+"

Présentations et discussions  autour de projets de prévention 
mis sur pied en Suisse romande 

Avec le soutien de



L’ensemble des formations continues de la HES-SO Genève est certifié EduQua

Thème de la journée

Inscription  
d'ici au 15 décembre 2019
www.hesge.ch/hets/journee-etude-cas-gestion-de-dettes

Lieu de la formation
HETS, bâtiment E : 16 rue Pré-Jérôme, Genève - salle n° 111  

Prix (pause-café et lunch sur place inclus) : CHF 250.-

Responsable  
de la  journée d'étude  

Sophie Rodari 
sophie.rodari@hesge.ch 

Secrétariat  
Sophie Henzelin 

sophie.henzelin@hesge.ch 
Tél. : +41 22 388 95  14

En Suisse, une personne sur quatre de plus de 55 ans a été victime d’escroquerie, de vol 
à l’astuce ou de cybercriminalité ces cinq dernières années. Outre le préjudice financier, 
ces mésaventures laissent souvent des traces sur le plan humain. Toutefois, les arnaques 
financières nous concernent tou-te-s et nous nous interrogerons sur comment y faire face 
et les prévenir. 

Cette journée d’étude propose de :

 Développer une meilleure connaissance de la thématique des arnaques, 
 à partir de résultats d’étude et d’interventions conduites auprès des personnes  
 âgées, pour les prévenir

 Elargir la réflexion et mieux communiquer sur les facteurs de protection

 Clarifier les enjeux de collaboration entre les différents corps professionnels  
 engagés dans la prévention des arnaques et l’accompagnement des victimes
 

Public

Professionnel-le-s du travail social, de la santé et du droit, accompagnant des personnes 
ayant été victimes d'arnaques financières, étudiant-e, collaborateur/trice d'associations de 
défense des consommatrices et consommateurs ou simplement intéressé-e-s par le sujet


