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JOUEURS EXCESSIFS Les personnes addictes peuvent obtenir une aide efficace

Sortir de l’engrenage infernal
ANTOINE GESSLER

Au XIXe siècle le célèbre écri-
vain russe Fiodor Dostoïevski
prenait le train à Genève pour le
Valais. Où il venait au Casino de
Saxon-les-Bains assouvir sa pas-
sion maladive du jeu de hasard.
L’auteur de «Les Frères Karama-
zov», de «Crime et châtiment»,
de «L’Idiot» consacra un livre à
son vice «Le Joueur». Turpitu-
des et angoisses de l’impécu-
nieux qui tente de se refaire une
fortune en s’en remettant à la
chance…

«Le mot hasard a son impor-
tance en matière de jeu d’argent.
En fait le joueur ne maîtrise rien. Il
n’a pas de prise sur le hasard»
constate Mme Gislaine Carron
Acone, coordinatrice du pro-
gramme de prévention «jeu ex-
cessif» d’Addiction-Valais.

«Le joueur excessif développe
des croyances erronées. Il pense
qu’il sait comment faire pour ga-
gner. En réalité il s’enfonce de plus
en plus…»

Vous avez réalisé il y a trois
ans une grande campagne
d’information, avec quels ré-
sultats?

Notre campagne de proximité
«Pris au jeu?», organisée no-
tamment à la Foire du Valais et
dans les centres commerciaux
du canton, a permis d’établir en-
viron 26 000 contacts directs
avec la population.

Nous avons pu faire passer le
message que les personnes ad-
dictes au jeu peuvent obtenir de
l’aide. Ce qui a été bien reçu.

Vous avez mesuré l’impact de
cette campagne?

Le résultat est là. En deux ans,
le nombre de personnes prises

en charge par le secteur ambula-
toire d’Addiction-Valais a dou-
blé: 52 personnes (dont 4 pro-
ches) étaient suivies pour une
addiction au jeu ou une cyberad-
diction.

En 2011, c’était 110 personnes
dont 30 proches.

Pourquoi s’attaquer au jeu,
par définition… ludique?

Pour la plus grande majorité
desgens, le jeun’estqu’unsimple
divertissement.

Enrevanche,2à3%delapopu-
lation connaissent un problème
de jeu. Notamment avec les ma-
chines à sous et les loteries élec-
troniques.

Avec quelles conséquences?

Pour les joueurs pathologi-
ques, les conséquences peuvent
être dramatiques et engendrer
un endettement important. Le
joueur a souvent recours au petit
crédit, à l’insu de son conjoint,
ce qui provoque de gros problè-
mes familiaux. Des angoisses et
des états dépressifs surviennent
régulièrement. Il s’avère donc
important de demander de
l’aide avant que la situation ne
soit trop grave.

Alors comment agir?
Parfois le joueur passe par de

longs mois de souffrance avant
que ne se produise le déclic et vit
dans le déni de sa situation. Les
proches aussi souffrent de cette
situation et s’épuisent souvent à

trouver des solutions qui ne
fonctionnent pas. Plus qu’un es-
poir, les joueurs ont la convic-
tion qu’ils vont toucher le gros
lot et que cela va résoudre tous
leurs problèmes.

Le médecin de famille peut
constituer une porte d’entrée
importante quant à la détection
précoce et au traitement. Il peut
questionner son patient sur ses
habitudes de jeu et l’orienter au
besoin vers des ressources spé-
cialisées.

Addiction-Valais propose des
consultations ambulatoires non
payantes. Si le joueur ne veut
pas entrer dans une démarche
d’aide, son conjoint ou un pro-
che obtiendra de l’aide pour lui-
même et des conseils. Il existe

également une ligne téléphoni-
que gratuite et anonyme, fonc-
tionnant 24h/24: 0800 801 381.

Quelle aide apporter?
Il yaplusieursapproches théra-

peutiques selon le stade de prise
de conscience de la personne
concernée. Nous ne sommes
pas tous égaux face aux addic-
tions, des facteurs neurobiologi-
ques peuvent notamment jouer
un rôle. Chaque cas est particu-
lier et doit être traité individuel-
lement.

Quel est le profil du joueur
pathologique?

Ce sont plutôt des hommes
dans la trentaine. Il existe toute-
fois des facteurs de risques pour

un joueur, notamment les pério-
des de deuil ou de maladie.

Le jeu est une manière d’éva-
cuer l’angoisse mais c’est un re-
fuge pernicieux. Car lorsque le
joueur pathologique perd, il
n’arrive pas à accepter la perte. Il
veut sans cesse se refaire et il
continue à perdre, s’enfonçant
toujours un peu plus. Quand ce
type de dynamique s’installe,
c’est souvent le début d’un en-
grenage infernal.

Survient la maladie…
Mais une maladie du plaisir.

On sait que le jeu provoque des
émotions qui libèrent des hor-
mones. L’industrie du jeu con-
naît ces mécanismes du plaisir
et en tient compte pour fabri-
quer des jeux attractifs, une am-
biance qui incite à jouer… Pour
le joueur excessif, au début c’est
du plaisir ensuite vient la souf-
france.

Que penser de ces jeux vidéo
qui permettent d’évoluer
dans des univers de fiction où
tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes?

Ils ne sont pas mauvais en soi
et peuvent même développer
des compétences chez les jeu-
nes. Mais il faut être conscient
que certains jeux ont un fort
pouvoir addictif. Une personne
introvertie, qui a de la peine à
lier des contacts, qui a peu d’es-
time d’elle-même, trouvera là
un univers parallèle fascinant. Il
peut y avoir le risque de se cou-
per du monde réel au profit de
l’illusion. Mais pour les enfants
ou les ados qui jouent beaucoup,
il y a surtout le danger de décro-
cher à l’école. Sans compter
qu’un usage excessif peut égale-
ment être générateur de ten-
sions au sein de la famille. Pour
plus d’informations, vous pou-
vez consulter: (www.addiction-
valais.ch) (www.sos-jeu.ch)
(www.stop-jeu.ch) �

Un complément d’information? Des
questions sur la santé? Un contact
direct?
www.vs.ch/sante
www.promotionsantevalais.ch
www.addiction-valais.ch
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SURPOIDS ET OBÉSITÉ EN SUISSE

Les calories relatives aux protéines et aux graisses
ont augmenté

L’apport calorique quotidien n’a
guère varié en Suisse entre 1961 et
2007. Il a même très légèrement
baissé, alors qu’il est en augmenta-
tion dans les pays voisins, constate
une étude lausannoise.

Par rapport aux autres pays euro-
péens, la Suisse a un taux plutôt fai-
ble de surpoids et d’obésité, même si
le phénomène est en augmentation
régulière. On ignorait toutefois si
cette hausse est due à un change-

ment des habitudes alimentaires des
Suisses. Il ressort de ces travaux pu-
bliés dans le «European Journal of
Clinical Nutrition» que les calories
relativesauxprotéinesetaux graisses
ont augmenté.

Celles provenant des hydrates de
carbone ont diminué. Avec 40%, le
pourcentage de calories dues aux
graisses était plus élevé que recom-
mandé (30%), en hausse au détri-
ment des hydrates de carbone, cé-

réales et fruits en particulier. La
viande rouge accuse une baisse qui
ne saurait être attribuée unique-
ment à la crise de la vache folle du
milieu des années 1990, vu que le
phénomène était déjà perceptible
avant. Ce recul est compensé par
une hausse de la part de la volaille,
de 4,2% à 11%. Quant au porc, en
1961 comme en 2007, il représentait
les trois quarts des calories dérivées
de la viande.� ATS

STREPTOCOQUES
Une nouvelle
espèce découverte

Des chercheurs de l’Université de
Zurich ont découvert une nouvelle
espèce de streptocoque. Cette bacté-
rie qui peuple fréquemment la cavi-
té buccale peut provoquer de graves
maladies lorsqu’elle pénètre dans le
sang.

Selon le Dr Zbinden toutefois, il
n’y a pas lieu de céder à la panique.
Streptococcus tigurinus n’a été mis
en évidence que comme agent pa-
thogène.� ATS

Le jeu, une maladie du plaisir. Il faut demander de l’aide alors qu’il est encore temps. DR

�«Nous ne
sommes pas
tous égaux face
aux addictions.»
GISLAINE CARRON ACONE
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