
UN JOUEUR EXCESSIF 
PARMI VOS PROCHES ?

addiction-valais.ch

Où obtenir de l’aide 
ou des conseils?

C  Auprès des centres Aide/Prévention d’Addiction  Valais
www.addiction-valais.ch
Monthey
Château-Vieux 3B, 1870 Monthey, tél. 024 472 51 20
Martigny
Rue d’Octodure 10B, 1920 Martigny, tél. 027 721 26 31
Sion
Rue du Scex 14, 1950 Sion, tél. 027 327 27 00
Sierre
Général-Guisan 2, 3960 Sierre, tél. 027 456 22 77
Visp
Bahnhofstrasse 17, 3930 Visp, tél. 027 948 49 00

C  Auprès de Caritas Valais  -  www.caritasvalaiswallis.ch
Service de désendettement
Rue de Loèche 19, 1950 Sion 2, tél. 027 323 35 02

C  0800 801 381
appel gratuit et anonyme 24h/24h 
pour la Suisse romande

C  Auprès de votre médecin généraliste, d’un psychologue ou 
de tout professionnel du domaine social ou de la santé 

T’as parié
mon épargne-étude?

T’as misé
tout l’argent du ménage?

T’as parié nos économies 
pour les vacances?

T’as joué l’argent
des cadeaux de Noël?

Il s’agit peut-être de votre conjoint, 
d’un parent, d’un enfant, d’un ami 

ou même d’un de vos collaborateurs.

LE JEU EXCESSIF 
PEUT DEVENIR UN PROBLÈME ...

Y COMPRIS POUR CEUX 
QUI NE JOUENT PAS. 

Quels sont les signes d’alerte ?

Auprès de qui vous adresser ?

Comment réagir ?



L’entourage d’un joueur excessif se sent souvent 

démuni face à la situation. Il ne sait comment 

réagir et subit les conséquences parfois 

dramatiques du comportement du joueur.

Qu’est-ce que le jeu excessif ? 
On parle de jeu excessif ou pathologique, ou encore d’addiction au 
jeu,
C  lorsque le plaisir de jouer se transforme progressivement en 

besoin de jouer, 
C  lorsque le désir de «se refaire» après avoir perdu, devient 

plus fort que la volonté de s’arrêter,  
C  et cela malgré les conséquences négatives pour la personne 

et son entourage.
C’est une maladie qui réduit la capacité de la personne à 
contrôler ses impulsions à jouer.

Il est heureusement possible de s’en sortir, avec de 
l’aide et la collaboration de la personne concernée.

Les signes qui peuvent indiquer 
un problème de jeu excessif
Le joueur :
C  est préoccupé par le jeu
C  a besoin de miser de plus en plus d’argent
C  devient nerveux et irritable quand il essaie d’arrêter de jouer 

ou qu’il ne peut pas le faire
C  n’accepte pas de perdre de l’argent au jeu et joue pour se 

refaire
C  joue pour s’évader de ses di�  cultés 
C  emprunte de l’argent, ne paie plus ses factures
C  se sent de plus en plus stressé, déprimé, se plaint d’insom-

nies, de maux de ventre ou de tête

Plus le nombre de signes est élevé, plus il est probable 
qu’il y ait un problème de jeu excessif. 

TU JOUES,  JE PERDS.

Les conséquences du jeu excessif 
pour la famille et l’entourage 

«Je me sens triste et impuissante à cause du comporte-
ment de jeu de mon mari, qui entraîne notre famille dans 
des di�  cultés fi nancières.»  

«J’ai essayé maintes fois de l’empêcher de jouer ou de la 
contrôler, mais ça ne fonctionne pas, je me sens de plus 
en plus épuisé par la situation et consomme des médica-
ments pour tenir le coup.»

«Je ne sais pas comment lui parler de son problème de 
jeu, il ne reconnaît pas qu’il joue trop et qu’il a perdu le 
contrôle.»

«J’ai eu tellement honte et me suis sentie trahie lorsque 
j’ai appris qu’il jouait en cachette et qu’il avait contracté 
des dettes importantes.» 

Comment réagir en tant que proche 
d’un joueur excessif ?
C  Assurer sa sécurité fi nancière (faire l’état des lieux des 

fi nances, éviter les prêts, faire bloquer un compte, …).

C Faire part de son inquiétude à la personne concernée, 
discuter des conséquences du jeu excessif sans juger pour 
comprendre ensemble la situation.

C  Fixer des limites (viser le réalisable, pas l’idéal), apprendre 
à dire non, exprimer clairement ses attentes.

C  Soutenir la personne concernée mais sans tout accepter 
(pas de prêt d’argent, ne pas payer ses dettes à sa 
place, …), la mettre face à ses responsabilités.

C  Trouver du soutien et des conseils pour soi-même auprès 
de professionnels. Souvent, le fait d’adopter une attitude 
di� érente provoque des changements chez l’autre.

Ne prenez pas de décision hâtive lorsque vous êtes en situation de stress ou de colère. Accordez-vous le temps de la réfl exion et parlez-en à quelqu’un de confi ance ou à un professionnel. En tant que proche d’un joueur excessif, vous pouvez avoir besoin de soutien pour gérer cette situation di�  cile.

Gardez à l’esprit que le chemin risque 

d’être long et qu’il faut souvent plusieurs 

tentatives pour s’en sortir.


