
 
 
 
 

 
Sion, le 3 mars 2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Prévention de l’endettement et du jeu excessif chez  les jeunes 

La majorité des jeunes n'a pas de rapport problématique au jeu. Pour la plupart, le jeu est en effet un 

passe-temps. Il arrive toutefois de perdre le contrôle et de laisser le jeu prendre le dessus. Selon 

l’étude « La problématique des jeux d’argent chez les adolescents »1 menée dans le canton de 

Fribourg, 5% des jeunes sont des joueurs à risque (3.5%) ou problématiques (1,5%). Pour ces jeunes, 

leur façon excessive de jouer peut conduire à de graves problèmes financiers. Si 90% des jeunes 

déclarent n’avoir aucune dette, 10% ont des dettes et dans 2,2% des cas leur endettement dépasse 

les 1'000 francs alors que le salaire moyen d’un apprenti est de 655 francs. Et le problème s’accentue 

lorsque le jeune termine son apprentissage et gagne un salaire d’employé. Il contracte alors des 

crédits qu’il ne pourra pas rembourser puisqu’il entre alors dans un cercle vicieux. Il est donc 

important d’informer et de sensibiliser tant les jeunes que leurs parents aux risques qui existent. En 

effet, les résultats de l’enquête « Mon ado, les jeux et les réseaux sociaux » menée à Genève et en 

Valais auprès des parents montrent que 80% de ces derniers parlent à leurs enfants des jeux vidéo et 

des réseaux sociaux. Ce même pourcentage de parents n’a jamais abordé le sujet des jeux d’argent 

avec leurs enfants. 

    

Présence au Salon « Your Challenge » 

C’est pour cette raison que, avec le soutien du Canton du Valais, Addiction Valais et Caritas Valais se 

sont associés pour développer un projet commun de prévention de l’endettement et du jeu excessif 

chez les jeunes. Pour l’occasion, ils sont partenaires du salon des métiers et formations « Your 

Challenge », qui se déroulera du 8 au 13 mars 2016 au CERM de Martigny, où ils seront présents sur 

un stand attractif et animé avec comme slogan « Je Gère…».  

L’objectif de ce projet est de sensibiliser les 19'000 visiteurs attendus, en particulier les jeunes qui 

vont entrer dans le monde du travail et donc toucher un premier salaire, à la question de la gestion du 

budget et des incidences financières que peut représenter le jeu excessif. Sur leur stand, Addiction 

Valais et Caritas Valais présenteront la prévention de manière ludique avec un concours autour du 

légendaire jeu Pacman. Des intervenants seront également présents pour discuter de la gestion du 

budget et du jeu excessif avec les jeunes et pour répondre à leurs questions.  

De plus, différents supports destinés aux jeunes visiteurs et à leurs parents seront proposés.  

Renseignements supplémentaires 

Addiction Valais, Romaine Darbellay, coordinatrice du programme de prévention du jeu excessif, 

079 280 58 08, romaine.darbellay@addiction-valais.ch  
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