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Addiction Valais lance une nouvelle campagne sur le jeu 

excessif : « Tu joues, je perds » 

 
Selon les statistiques les plus récentes, on estime  que la population suisse compte 
2% de joueurs de jeux d’argent et de hasard ayant d éveloppé une conduite 
addictive. En moyenne 5 personnes de l’entourage pr oche du joueur subissent les 
effets négatifs du jeu, ce qui représente environ 6 00’000 personnes concernées. 
Afin de sensibiliser le public, et spécialement les  proches de joueurs, Addiction 
Valais lance une nouvelle campagne de prévention le  mercredi 19 novembre à 
Martigny. Avec des slogans comme, « T’as joué l’arg ent des cadeaux de Noël ? », 
l’objectif est de rappeler les conséquences notamme nt financières pour les 
proches des joueurs.   
 
L’entourage (conjoint, famille, employeur,…) subit de plein fouet les conséquences 
négatives et parfois dramatiques du jeu, comme par exemple, les difficultés financières, 
l’endettement, l’isolement social, l’anxiété, la dépression, les disputes au sein du couple 
ou de la famille. Les spécialistes s’accordent pour dire qu’en moyenne cinq personnes de 
l’entourage proche sont touchées dans une situation de jeu excessif. 
 
Il s’agit donc de sensibiliser la population à la question des risques liés à la pratique des 
jeux d’argent et d’informer les proches de joueurs excessifs de l’aide qu’ils peuvent 
recevoir pour eux-mêmes dans ces situations difficiles. Que ce soit auprès des 
intervenants d’Addiction Valais ou de tout professionnel de la santé ou du social, les 
proches peuvent trouver aide et conseils, pour prendre du recul et adopter de nouvelles 
attitudes.  
 
La campagne « Tu joues, je perds » démarre ce jour à la Migros de Martigny avec une 
première action de proximité. Le public est invité à se rendre sur le stand d’Addiction 
Valais pour gratter les billets «Qui s’y frotte s’y pique » et gagner un porte-clés jeton de 
caddie. De l’information sur le jeu sera remise aux visiteurs par les intervenants 
d’Addiction Valais, accompagnés d’étudiantes de la HES, filière travail social, qui ont 
participé à la création et la réalisation de cette campagne. Chacun pourra notamment 
s’auto-évaluer sur ses habitudes de jeu. Un flyer spécifique pour les proches des joueurs 
sera également disponible.   
 
Tout au long de la campagne, Addiction Valais mettra sur pied d’autres stands dans les 
Migros de Sierre, Sion et Monthey, puis dans le Haut-Valais. Des annonces dans la 
presse et à la radio rappelleront la campagne. Une action de sensibilisation des médecins 
généralistes à la détection précoce des problèmes de jeu est également prévue, car ces 
derniers constituent une ressource d’aide importante pour les personnes en difficulté et 
leurs proches.        
 
       

Sion, le 19 novembre 2014 
      Addiction Valais 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Gislaine Carron Acone, coordinatrice du programme d e prévention, 079 476 23 26  


