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Programme de prévention du jeu excessif en Valais
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Projet des Centres d’Aide et de Prévention de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies 
(LVT) sur mandat de la commission valaisanne de lutte contre la dépendance au jeu.



1Un programme intercantonal de la CLASS

La Commission valaisanne de lutte contre la dépendance du jeu a été constituée après que 
la Conférence latine des affaires sociales et sanitaires (CLASS), en accord avec la Conférence 
romande de la loterie et des jeux (CRLJ,) ait adopté un programme intercantonal, pluriannuel, 
de lutte contre la dépendance au jeu dont le pilotage a été confié au Groupement romand 
d’études sur les addictions (GREA). Son financement est assuré par un montant alloué par la 
Loterie Romande. Cette dernière prélève 0,5 % du produit brut des jeux mis au bénéfice de 
la prévention. 80 % revient aux cantons, pour leurs actions spécifiques. 20 % est attribué au 
GREA pour ses tâches de coordination.

En Valais, les Centres d’aide et de prévention de la LVT ont été chargés, par la Commission 
valaisanne de lutte contre la dépendance au jeu, de présenter un projet de programme de 
prévention. Un contrat de prestations 2008 -2010 a été signé par les parties, le 5 mars 2008.

Bases légales de la LVT

La nouvelle loi sur la santé adoptée par le Grand Conseil valaisan le 14 février 2008 dont 
l’entrée en vigueur n’est pas encore déterminée stipule, dans son article 104 :

Art.104 Prévention des toxicomanies

1	 L’Etat	 soutient	 des	 programmes	 de	 prévention	 du	 tabagisme,	 de	 l‘alcoolisme,	 des	
toxicomanies	et autres addictions,	en	particulier	 les	mesures	d’aide	et	de	soutien	à	
l’intention	des	jeunes.

2		 Le	 Conseil	 d’Etat	 définit	 les	 tâches	 et	 l’organisation	 des	 institutions	 chargées	 de	
concevoir	et	réaliser	ces	programmes	et	en	assume	la	coordination.	

Les nouvelles addictions sans substances

Le jeu excessif et la cyberdépendance, notamment, entrent dans la catégorie des nouvelles 
addictions dites sans substances dont la liste s’étoffe constamment. Nombreux, par ailleurs, 
sont les joueurs excessifs à se caractériser par d’autres problèmes de dépendances (alcool, 
tabac, médicaments). 

 



2Rappel de la situation d’un point de vue épidémiologique

Etude de prévalence du jeu pathologique en Suisse,  Dr. C. Osiek (2005) et G. Bondolfi, 
F.Ferrero (1998), Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

• Taux  de prévalence des joueurs pathologiques en Suisse parmi les 18 ans et plus : 
1,14%, soit entre 46 000 et 97 750 personnes. A l’étranger, les valeurs moyennes 
oscillent entre 0.5 et 2%.

• Taux de prévalence des joueurs à risque 2.18 % (soit entre 107 000 et 179 000 personnes 
concernées).

• Dépendance croisée avec l’alcool estimée à 36% pour les joueurs pathologiques contre 
8% des joueurs jouant occasionnellement.

• Majorité d’hommes salariés, célibataires, d’environ 33 ans et ayant joué pour la 1ère 
fois entre 19 et 25 ans.

• Seul 1.3% des personnes affirmant jouer régulièrement avaient demandé de l’aide.

Etude Bass, « Les jeux de hasard et la pathologie du jeu en Suisse », sur mandat de la 
Commission fédérale des maisons de jeu et de l’Office de la justice, Berne, 2004.

• 56% de la population suisse âgée de 18 ans et plus participe régulièrement à des 
loteries nationales.

• 43% ont déjà pénétré au moins une fois dans leur vie dans un casino.
• Selon des sources de l’Enquête Suisse sur la Santé (ESS) 2002, 21,2% de la population 

résidant en Suisse âgée de 18 ans et plus sont des joueurs réguliers, soit 1 210 000 
personnes. L’immense majorité de ces joueurs réguliers joue à la loterie à numéros, au 
Toto X, au Sport-Toto, sans tenir compte depuis de l’offre importante représentée par 
les Tactilo (environ 600 appareils disponibles en Suisse romande fin 2006).

Chiffres extrapolés au canton du Valais.

• Basé sur les prévalences de 2005 (étude Osiek) du rapport précité, nombre de joueurs 
pathologiques de 18 ans et plus estimé au 31.12.2005 : 2660 personnes (avec la 
fourchette donnée dans le rapport au niveau suisse : entre 1700 et 3620 personnes en 
Valais).

• Basé sur les prévalences de 1998 du rapport précité (Bondolfi et Ferrero), nombre de 
joueurs à risque de 18 ans et plus estimé au 31.12.2005 : 5092 personnes.

• En 2006, 2.4% de la clientèle CAP consulte pour un problème de jeu (soit 12 hommes et 
3 femmes). Tous les indicateurs révèlent que peu de joueurs pathologiques consultent 
en Suisse romande.



3Historique des actions dans le domaine spécifique du jeu en Valais

• 1998-2000 : LFMJ : contraint les casinos à établir un concept visant à prévenir les 
conséquences dommageables du jeu.

• 2000 : Participation active de la LVT à l’élaboration du concept social du Casino de 
Saxon.

• Constitution de la fondation Féodor, par la SA d’exploitation du Casino de Saxon.
• 2001 : Elaboration d’un module de formation pour les croupiers du Casino en partenariat 

avec l’ISPA.
• Réalisation de supports de communication pour les clients du casino (SOGS et infos 

générales).
• Formation interne CAP sur cette nouvelle addiction.
• Création d’un réseau d’aide  (IPVR, juriste, Medrotox…).
• Elaboration d’une grille de dépistage des joueurs à risque fréquentant le casino de 

Saxon.
• Sensibilisation du personnel de la Main Tendue (143).
• 2002 : Attribution des concessions aux casinos de Crans Montana et Zermatt.
• 2003 : Fermeture du casino de Zermatt.
• 2003 : Collaboration avec le casino de Montreux.
• 2005 : Signature d’une convention de collaboration avec le casino de Crans Montana.
• 2006 : Séance de réseau pour évaluer les besoins et demandes en matière de jeu 

pathologique.
• 2007 : Création d’un groupe de joueurs anonymes GA (indépendant de la LVT mais avec 

son appui).
• 2008 : signature d’un contrat de prestations conclu entre la LVT et la Commission 

valaisanne de lutte contre la dépendance au jeu.



4Contenu du programme : 
propositions de développement et mesures envisagées

Information/communication/prévention

• Mise à jour du matériel existant et création de nouveaux supports. Adaptation aux 
divers publics.

• Valorisation et activation des outils mis en place, notamment, par la Loterie Romande.
• Renforcement de la communication avec les partenaires de la LVT.
• Développement d’un concept média sur la problématique du jeu, par :
 Spots radiophoniques, Télévision locale, Presse écrite.
• Création d’une rubrique jeu disponible sur le site web LVT dont les objectifs seraient de 

fournir des informations permettant une auto-évaluation du risque de développer une 
pathologie.

• Réalisation de flyers présentant les ressources valaisannes ainsi que  les centres 
spécialisés hors canton.

• Diffusion de messages ciblés, incitant à l’intervention précoce lors de constat d’une 
problématique liée au jeu.

• Participation aux campagnes romandes ou nationale visant à prévenir la pratique du 
jeu excessif.

• Participation à la recherche d’améliorations en matière de mesures préventives 
structurelles visant à limiter et à réglementer l’accès aux jeux d’argent.

Formation

• Poursuite et approfondissement de la formation de base et continue pour les 
intervenants du réseau.

• Elaboration d’un module de formation et intégration de la thématique dans tous les 
cours traitant des addictions  dans le cadre des: HEVs et HEP ainsi que dans les cours 
de cafetiers restaurateurs.

• Conceptualisation d’un canevas et d’outils d’animation destinés aux jeunes.
• Déclinaison de différentes formations à l’intention d’associations de parents et autres 

groupes spécifiques.
• Participation à la mise en place d’offres de formation coordonnées par le GREA.
• Evaluation du  besoin de formation des différents acteurs du réseau, dont les entreprises 

et organisations, le cas échéant, de sessions à la demande.



5Relation d’aide

• Création d’un groupe de travail spécifique « addiction au jeu » au sein de la LVT.
• Communication de l’offre, du contenu et des modalités de prise en charge des 

joueurs excessifs.  Amélioration de l’accessibilité aux ressources existantes (annuaire 
téléphonique, site LVT).

• Consolidation de l’offre régionalisée des CAP.
• Gestion de la relation d’aide avec : évaluation de la gravité de la dépendance au jeu,  

analyse de la demande,  identification de  la crise ; évaluation de la motivation ; inventaire 
des ressources personnelles et extérieures à disposition du joueur ; détermination des 
objectifs et mise en œuvre.

• Aide aux proches y compris parents confrontés à la cyberdépendance.
• Coordination et communication au niveau des Gamblers Anonymes (GA). Le cas échéant, 

encouragement à la création de tels groupes.
• Amélioration permanente de la collaboration avec les partenaires du réseau.

Réseau valaisan

• Nomination de référents LVT dans chaque CAP.
• Avec le RSV et les IPVR, établissement d’une liste de médecins psychiatres référents.
• S’assurer de la disponibilité d’avocats dans le cadre de permanence et de conseils 

juridiques.
• Liaison étroite avec les répondants de la Main tendue et de ParsPas.
• Evaluation, coordination et suivi de situations en collaboration étroite avec le service 

de désendettement de Caritas.
• Sensibilisation et formation des services de tutelles et autres CMS.
• Maintien d’une collaboration et coordination avec les ressources équivalentes des 

cantons voisins.
• Encouragement et stimulation du travail de proximité avec les pourvoyeurs de jeux 

(casinos). Assurer la liaison avec les maisons de jeu. Dans le cadre de la convention 
avec le casino de Crans Montana, participer périodiquement à une évaluation de la 
situation en matière de jeu pathologique. Par ailleurs, poursuivre l‘engagement au 
niveau du groupe d’experts au casino de Montreux.

• Identification et listing des problèmes soulevés par les partenaires du réseau.
• Coordination avec le numéro vert mis en place par le GREA 0800 80 13 81.



6Recherche-évaluation

• Communication régulière avec l’Observatoire de la santé (OVS) favorisant la récolte de 
données spécifiques.

• Intégration de la problématique dans les études et enquêtes spécifiques sur la santé 
des écoliers de type HBSC et SMASH.

• Identification des sources de signalement des nouvelles situations. Participation 
à la récolte de données épidémiologiques permettant une meilleure vision de la 
problématique sur territoire valaisan.

• Collaboration et initiation de projets d’évaluation des mesures en matière de prévention 
du jeu excessif.

Coordination intercantonale

• Implication dans la plate forme jeu excessif du GREA.
• Participation à la réalisation de campagne de prévention à l’échelle romande.
• Participation au groupe d’accompagnement intercantonal.
• Evaluation des offres du centre de coordination du GREA et implantation éventuelle de 

formations en Valais.

Un numéro de téléphone romand, gratuit et anonyme, à disposition :
0800801381

Un site romand disponible en tout temps :
www.sos-jeu.ch

ainsi que le site valaisan
www.lvt.ch

Cette ligne téléphonique et le site Internet s’adressent aux personnes ayant des difficultés à 
maîtriser le jeu et à leurs proches ; aux institutions en contact avec des joueurs ou avec leurs 
proches ; aux personnes concernées par les jeux d’argent. 

 



7Conclusions

En Suisse romande, les Centres d’Aide et de Prévention de la LVT ont fait œuvre de pionnier. 
En effet, ils ont été parmi les premières institutions spécialisées à participer à la mise en 
place de mesures préventives autour de la thématique du jeu excessif. Son expérience n’a 
cependant porté, jusque-là, que sur la prévention au sein des maisons de jeu, Casino de 
Saxon puis Crans-Montana et collaboration étroite avec le Casino de Montreux fréquenté par 
de nombreux Valaisan(n)es. 

Il s’agira, dès 2008, d’explorer de nouvelles voies en considérant très sérieusement les 
problèmes découlant de toutes les pratiques de jeux d’argent, dont les loteries et leurs 
innombrables déclinaisons. L’accès toujours plus aisé aux nombreuses offres en ligne, sur 
Internet, et l’explosion de la popularité du jeu de poker représentent aussi des champs d’action 
à prendre au sérieux.  Il existe, enfin, plusieurs liens entre cyberdépendance et pratique non 
contrôlée de jeux d’argent, sous toutes les formes.

La LVT se réjouit d’élargir ses prestations, en conformité avec l’article 104 de la nouvelle Loi 
sur la santé. De par ses engagements antérieurs et la qualité de son réseau, elle a les moyens 
d’agir dans un délai court et de garantir une visibilité de l’engagement du canton du Valais en 
matière de prévention des problèmes liés au jeu excessif. 

Le programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu est lancé. Sur mandat de 
la CLASS, avec la coordination du GREA, la LVT va progressivement améliorer les réponses 
spécifiques et contribuer à une meilleure utilisation des ressources par la population 
valaisanne.


