
Problèmes de santé physique et psychique, 
endettement, isolement social, rupture familiale 
font partie des conséquences graves du jeu excessif 
( jeux d’argent et de hasard ) pour la personne 
concernée et sa famille. 

Le déni fait malheureusement souvent partie de la 
problématique. Trop peu de joueurs demandent de 
l’aide et généralement trop tardivement.  
 
Ce document a pour objectif de vous sensibiliser 
à la thématique du jeu excessif et au repérage 
des joueurs problématiques parmi vos patients ou 
clients, de manière à les inciter à entrer le plus tôt 
possible dans une démarche d’aide.
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A l’intention 
des professionnels 
du réseau d’aide 
socio-sanitaire

Pour plus d’informations, 
consultez notamment 
les sites suivants:

www.sos-jeu.ch
www.stop-jeu.ch
www.addiction-info.ch

www.addiction-valais.ch

Contacts utiles:
Addiction Valais
Centre de Monthey: 024 472 51 20
Centre de Martigny: 027 721 26 31
Centre de Sion: 027 327 27 00
Centre de Sierre: 027 456 22 77
 
Caritas Valais:
( service de désendettement ) 027 323 35 02

N° d’appel gratuit et anonyme 
pour la Suisse romande: 
( 24h / 24h ) 0800 801 381

Vous pouvez jouer un rôle clé 
dans la détection et le traitement 
d’un problème de jeu chez vos 
patients ou clients!

Prise en charge 
par Addiction Valais

Les intervenants des centres d’aide et de 
prévention d’Addiction Valais reçoivent les 
joueurs et /ou leurs proches en consultations 
ambulatoires, non payantes. 



Un problème de santé publique

• Environ 2% de la population adulte en Suisse a un 
comportement de jeu à risque ou excessif

• Il y aurait environ 15’000 joueurs pathologiques en 
Suisse romande

• Entre 8 et 15% de joueurs pathologiques dans les casi-
nos, soit 1 personne sur 10

• En mars 2008, l’Etat du Valais a donné mandat à 
Addiction Valais d’élaborer un programme cantonal 
de prévention du jeu excessif ( jeu d’argent / cyber-
addiction )

• En 2011, 110 personnes ont été prises en charge par les 
intervenants d’Addiction Valais pour un problème de 
jeu d’argent ou de cyberaddiction, contre 52 en 2009

Certains de vos patients ou clients ont-ils 
un problème de jeu?

En effet, le jeu excessif peut affecter tant la santé physique 
que psychique d’une personne, ainsi que des membres 
de son entourage. Le joueur excessif vit un stress intense 
généré par la situation ( dettes, mensonges au conjoint 
sur ses activités de jeu, irritabilité quand il ne peut pas 
jouer,… ), qui se répercute sur sa santé.

La grande diffi culté consiste à identifi er les personnes qui
ont des problèmes de jeu pour ensuite les faire entrer dans 
une démarche d’aide. En effet, il est probable que celles-
ci ne vous en parleront pas spontanément. Elles ne font 
généralement pas le lien entre leur problème de santé et 
leur pratique excessive du jeu, ou sont dans le déni de leur 
addiction.

     

Quels sont les facteurs de risque?

• problème actuel ou passé d’abus d’alcool ou de drogues
• dépression et anxiété
• deuil, solitude, ennui
• diffi cultés d’intégration 
• diffi cultés fi nancières
•  avoir réalisé un gros gain au début de sa pratique de jeu      

Comment le jeu excessif 
affecte-t-il la santé?

Signes et symptômes physiques et psychiques 

• maux de tête ou de dos
• troubles gastro-intestinaux
• insomnie, autres symptômes physiques associés au 

stress 
• problèmes de santé mentale ( dépression, anxiété, … ) 
• tentatives de suicide

Changement de comportement

La personne peut se mettre notamment à:

• négliger ses obligations familiales, professionnelles, …
• cesser ses activités de loisirs
• avoir de plus en plus d’absences et mentir à ce sujet
• emprunter de l’argent
• commettre des délits pour obtenir de l’argent
• se replier sur elle-même
• avoir des sautes d’humeur, des angoisses

LE JEU EXCESSIF

Comment détecter un problème de jeu?

• En étant attentif aux signes du jeu problématique et 
aux facteurs de risque chez vos patients ou clients

• En posant des questions sur les habitudes de jeu, au 
même titre que les questions sur la consommation 
d’alcool et de tabac, lors d’entretiens d’évaluation

• En cas de doute sur les pratiques de jeu, en explorant  
la situation de la personne avec des questions comme: 
-  Que faites-vous pour vous divertir ?     
-  Allez-vous au cinéma, dans des boîtes de nuit ou au     
  Casino?  

  -  Achetez-vous des billets de loterie ou jouez-vous   
  au Tactilo ( loterie électronique ) ?   
- Allez-vous sur Internet ? Y avez-vous déjà joué en  
  ligne ? 

En cas de réponses positives, essayez de vérifi er la fréquen-
ce de ces actes.

Que faire face à un problème de jeu?

Si vous reconnaissez des signes de jeu problématique ou 
excessif chez un patient ou client, vous pouvez agir de 
plusieurs façons:

• inciter la personne à vous en parler pour déterminer 
l’étendue du problème 

• inciter la personne à en prendre conscience et à chan-
ger de comportement ( approche motivationnelle )

• orienter la personne vers des ressources d’aide : spécia-
 listes des addictions ( Addiction Valais ), psychologue ou 

psychiatre, Caritas Valais ( service de désendettement ), 
autres …  et l’inviter à prendre un rendez-vous en votre 
présence


