
       Communiqué 

La Ligue valaisanne contre les toxicomanies s’engage 
pour prévenir les risques liés au jeu excessif à travers sa 
nouvelle campagne « Pris au jeu ? » 
 
Selon les statistiques les plus récentes, on estime que la population suisse compterait 170'000 
personnes ayant des problèmes de jeu (jeux d’argent et de hasard), parmi lesquelles 60’000 
joueurs dépendants. Afin de sensibiliser le public aux risques et dangers du jeu excessif, la 
Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT) lance une nouvelle campagne de prévention 
originale intitulée « Pris au jeu ? ». Du 25 au 28 février, celle-ci est présentée sur un stand au 
centre commercial Manor à Monthey. L’adresse Internet www.canardplumé.ch offre aux 
internautes une entrée en matière ludique et surprenante sur le jeu problématique.      
  
Selon les statistiques actuelles, la dépendance au jeu toucherait 0,8 % de la population générale en 
Suisse. Ce chiffre s’élèverait à 2,2 % lorsque l’on parle de comportements problématiques (abus de 
jeu). Néanmoins, trop peu de personnes demandent de l’aide (environ 2% des joueurs 
pathologiques), malgré les bons résultats des traitements. En Valais, l’addiction au jeu toucherait 
près de 2800 personnes. Environ 40 joueurs sont suivis actuellement par les spécialistes de la LVT, 
en étroite collaboration avec le Service de désendettement de Caritas Valais.  
 
Dans ce contexte, les cantons romands ont mis sur pied un programme intercantonal de lutte contre 
la dépendance au jeu, avec notamment la mise en place d’un numéro d’appel gratuit 0800 801 381 
et d’un site Internet sos-jeu.ch. La LVT a, pour sa part, reçu le mandat de l’Etat du Valais de 
développer un programme spécifique pour lutter contre les méfaits des abus de jeu et favoriser les 
comportements responsables. A travers la campagne « Pris au jeu ? », un axe prioritaire du 
programme concernant l’information à la population et l’accessibilité aux ressources d’aide est mis 
en œuvre. 
 
Cette campagne démarre aujourd’hui, mercredi 25 février, avec une première action de proximité. 
Les spécialistes de la LVT sont présents durant 4 jours au centre commercial Manor de Monthey, 
où le public est cordialement invité à se rendre sur le stand de prévention du jeu excessif. Plusieurs 
animations ludiques sont prévues, comme le jeu à gratter « Canolo » distribué par un canard-
animateur, la roue de l’infortune ou les deux prisonniers. Du matériel d’information est à 
disposition du public, comme un questionnaire d’auto-évaluation sur ses pratiques de jeu et une 
brochure pour les proches des joueurs.  
 
Un jeu sur Internet a été créé pour la campagne à l’adresse www.canardplumé.ch. Dans un premier 
temps, le visiteur est invité à plumer un canard. Il trouve ensuite des informations et conseils de 
prévention sur le jeu problématique, ainsi que divers liens utiles.   
 
Tout au long de la campagne, la LVT mettra sur pied d’autres stands d’information dans les centres 
commerciaux des différentes régions du Valais. Des affichettes « Pris au jeu ? » seront apposées 
dans les établissements publics, ainsi que dans les centres médicaux-sociaux ou les offices 
régionaux de placement.  
 
      Sion, le 25 février 2009 
      La Ligue valaisanne contre les toxicomanies 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Gislaine Carron Acone, coordinatrice du programme de prévention 
027 329 89 00 ou 079 476 23 26  
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