
PUBLICITÉ

CHRISTINE SAVIOZ 

«Non, je veux pas parler. Je peux pas. C’est 
trop dur…» Devant le stand d’Addiction 
Valais, dans un centre commercial marti-
gnerain, certains passants cultivent la dis-
crétion. Pas question pour eux d’oser té-
moigner de leur vie avec un proche dé-
pendant du jeu. A l’image de cette dame 
qui a «consacré son existence» à son con-
joint addict. Comme la plupart d’autres 
épouses concernées, elle reconnaît s’être 
«oubliée» pendant toutes ces années pas-
sées à réparer les pots cassés par son par-
tenaire. 

La plupart des proches se battent pour 
sauver la face, mais en silence. Dans le se-
cret du foyer. «Par expérience, nous consta-
tons que la dépendance au jeu est encore 
plus taboue que toutes les autres accoutu-
mances, comme l’alcool. Les personnes por-
tent la honte, et cela leur fait trop mal d’en 
parler», note Ghislaine Carron Acone, co-
ordinatrice du programme prévention à 
Addiction Valais. 

Miser sur l’émotion 
D’où la pertinence de la nouvelle cam-

pagne d’affichage d’Addiction Valais, lan-
cée hier matin à Martigny. Cette opéra-
tion, destinée à sensibiliser les proches de 
personnes accros au jeu, mise sur l’émo-
tion. On y voit par exemple un bébé triste 

avec la phrase «T’as parié mon épargne-
étude?» à côté de son visage. L’affiche tou-
che instantanément le spectateur. «Nous 
avons voulu parler au ressenti des gens et 
non leur faire la morale», explique 
Ghislaine Carron Acone. Les proches de 
personnes addicts au jeu sont nombreux 

en Suisse. Pour chaque joueur excessif, 
les spécialistes des dépendances affir-
ment que cinq personnes de son entou-
rage en souffrent aussi. Au niveau natio-
nal, 600 000 proches vivent ces souffran-
ces au quotidien. En Valais, ils sont ainsi 
près de 32 000. Pourtant, la question du 

jeu excessif reste encore méconnue, sur-
tout en terre valaisanne où la notion de 
secret est tenace. «Nous avons souvent des 
gens qui nous parlent du surendettement 
dans leur foyer et on se rend compte que le 
problème vient du jeu excessif d’un conjoint. 
Mais ils ne veulent pas le dire», explique 
Alexandre Antonin, directeur de Caritas 
Valais. 

Les mêmes conséquences  
sur la santé que le dépendant 
Entre l’incompréhension, la déception 

ou encore la colère, les proches passent 
par tous les états d’âme. Les conséquen-
ces de la dépendance de leur conjoint, 
frère ou ami, sont lourdes sur leur santé 
psychique et physique. «Ils subissent les 
mêmes effets que les joueurs excessifs», re-
marque Ghislaine Carron Acone. Parmi 
les maux les plus fréquents, un grand 
stress, la dépression, des idées suicidaires, 
un couple qui part à vau-l’eau… Sans ou-
blier la solitude, car le proche ne peut et 
ne veut se confier à personne. 

Pourtant, consulter un spécialiste des 
dépendances aide souvent la personne et 
son parent malade à sortir de l’impasse. 
«Elle adoptera ensuite des attitudes diffé-
rentes avec le joueur qui changera naturelle-
ment. C’est le début du chemin vers la guéri-
son pour la personne dépendante», assure 
Ghislaine Carron Acone. �  

Les affiches veulent toucher les personnes concernées  
et non leur faire la morale. ALINE FOURNIER

Ghislaine Carron Acone, d’Addiction Valais, Alexandre Antonin, directeur de Caritas Valais,  
et Laurent Léger, du Service cantonal de l’industrie, devant le stand destiné aux proches des 
joueurs excessifs. SACHA BITTEL

Chantal avait 20 ans quand elle 
a connu quatre retraitées accros 
au jeu. «Elles m’ont demandé si 
je pouvais les conduire au 
casino d’Evian une fois par mois. 
J’ai accepté, car cela me faisait 
une sortie», raconte Chantal, 
52 ans aujourd’hui. Au fil des 
semaines, elle voit que ces 
dames sont dépendantes du 
jeu. «Elles jouaient toutes leurs 
rentes; parfois elles gagnaient, 
parfois elles perdaient; l’une 
d’elles, après avoir tout perdu, a 
dit que c’était la dernière fois 
mais, quelques semaines plus 
tard, elle recommençait.» 
Chantal s’est aperçue que les 
retraitées cachaient leur 
addiction à leur famille. «Elles 
disaient qu’elles allaient faire un 
tour en bateau.» Au fil des mois, 
Chantal ne se sent plus à l’aise. 
«Je leur facilitais la vie pour 
répondre à leur addiction.»  
Si Chantal ne les a jamais 
revues, cet épisode «lui a servi 
de leçon. Je reste vigilante 
quand je vois des proches qui 
jouent. Par exemple, mon fils a 
commencé à gratter des billets; 
je l’ai tout de suite mis en garde. 
Je sais que cela ne sert à rien de 
faire la morale.» � CSA
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Pour un joueur 
excessif, cinq 
proches souffrent 

Le sujet est 
plus tabou 
que l’alcool
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On ne joue  
pas avec  
les proches  
 

DÉPENDANCE Addiction Valais  
lance une 

campagne pour sensibiliser les proches  
des joueurs excessifs. Près de 32 000  
personnes sont concernées en Valais.


