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Un apprenti sur cinq est un
joueur régulier – il joue au
moins une fois par semaine, se-
lon une étude réalisée au centre
de formation professionnelle de
Sion en 2010 (voir page 3). Le
public concerné est surtout
composé d’hommes. «La problé-
matique concerne moins les collé-
giens qui souffrent davantage de
dépendance aux jeux vidéo»,
ajoute Gislaine Carron Acone,
d’AddictionValais. D’où l’idéede
réaliser un programme de pré-
vention des jeux d’argent au sein
des centres de formation profes-
sionnelle valaisans.

Ce projet pilote de prévention
verra le jour au début novembre
dans les établissements valai-
sans de formation des apprentis,
sous la forme d’un concours qui
devrait intriguer les jeunes con-
cernés.

L’espoir de gagner
de l’argent rapidement
La possibilité de gagner rapide-

ment de l’argent est souvent la
motivation des personnes jouant
à la loterie ou achetant un billet à
gratter. Certains jeunes dépen-
sent ainsi un budget important
chaque mois pour se procurer des
tickets. «Il faut qu’ils comprennent
que ce n’est que du hasard: dans ces
jeux-là, il est impossible d’élaborer
une stratégie pour gagner. Tout re-

pose sur le hasard, qui ne peut ni
être maîtrisé, ni contrôlé», ajoute
Gislaine Carron Acone. La proba-
bilité de gagner à la loterie n’est
que de 1 sur 14 millions. Même si
certains jeunes joueurs, grisés
d’avoir emporté un peu d’argent
lors de leur premier jeu – la fa-
meuse «chance du débutant» – ne
croient pas en ces chiffres.

L’an dernier, Addiction Valais a
admis en son sein deux mineurs

accros aux jeux d’argent. «Ce
n’était pas leur seule dépendance,
mais leur addiction au jeu d’argent
était importante», ajoute Gislaine
Carron Acone. Pour elle, il est
ainsi important d’agir tôt. «Le
profil pathologique du dépendant
aux jeux d’argent est généralement
un homme entre 30 et 40 ans. Tout
sonsalairepassedans les jeux.Orsi
à l’adolescence,onfaitdelapréven-
tion, on peut sans doute éviter les
pathologies plus tard.»

Pour ouvrir les yeux
des parents aussi
S’il est nécessaire d’ouvrir les

yeux des jeunes sur les dangers
des jeux d’argent, il est aussi im-
portant de sensibiliser les pa-
rents à cette thématique. «J’ai
remarqué que, souvent, les pa-
rents ne sont pas inquiets quant à
une éventuelle dépendance de
leur enfant par rapport aux jeux
d’argent, comme les billets à grat-
ter. Leurs chevaux de bataille,
ce sont plutôt l’alcool et le canna-
bis», souligne Gislaine Carron
Acone. C’est pourtant souvent
par leurs parents que les jeunes
découvrent l’attrait des billets à
gratter par exemple. Plusieurs
apprentis ont commencé à
jouer fréquemment quasiment
sous les yeux de leur mère ou
père.

Ainsi le nouveau programme
de prévention sur la dépen-
dance aux jeux d’argent ne

s’adresse pas seulement aux ap-
prentis du canton. «Notre public
cible principal est certes celui des
jeunes, mais nous espérons effecti-
vement toucher leurs parents
comme public secondaire. Les
questions du concours susciteront
peut-être des discussions autour
de la table familiale et cela per-
mettra de parler ouvertement de
ce problème», conclut Gislaine
Carron Acone.�

DÉPENDANCES Addiction Valais lancera un programme de prévention du jeu excessif

Ces apprentis qui aiment

Les billets à gratter sont les jeux d’argent les plus prisés des apprentis valaisans, selon une étude réalisée au centre de formation de Sion. DR
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�«Faire de la prévention
auprès des adolescents
évite des pathologies
plus tard dans leur vie.»

GISLAINE CARRON ACONE COORDINATRICE PRÉVENTION DU JEU À ADDICTION VS

La Loterie romande, qui pro-
pose notamment une loterie
électronique (appelée aupara-
vant «Tactilo») et des billets à
gratter, dit être attentive aux
joueurs excessifs. «Nous avons
mis en place un programme de
«jeu responsable» depuis 1999

déjà», explique Danielle Perrette, cheffe de la
communication. La Loterie romande fait de la
prévention par des actions concrètes. L’une de
cesactionsest l’obligationdeverser0,5%dure-
venu annuel du produit des jeux aux cantons.
«En 2012, cette somme atteignait 2 millions»,
ajoute Danielle Perrette. Cette taxe découle de
la convention cantonale des paris et est utilisée
par les cantons pour lutter contre la dépen-
dance au jeu.

Le programme «Jeu responsable» est basé
sur trois piliers, la formation – tous les col-
laborateurs de la loterie, y compris les déten-
teurs des machines fournissant la loterie élec-
tronique, sont formés à la vigilance de la
dépendance – l’information et la communica-
tion. «Nous sommes tout le temps en contact avec
les milieux professionnels s’occupant des dépen-

dances», précise Danielle Perrette. Côté forma-
tion, tous les collaborateurs doivent en suivre
une en ligne; une formation est également
donnée aux collaborateurs par des spécialistes
externes de la dépendance. Pour la loterie élec-
tronique, l’un des domaines sensibles de la dé-
pendance, lesdépositairesdecesmachinessui-
vent une formation une fois par année dispen-
sée par des spécialistes des dépendances. «Ils
reçoivent des clés pour savoir quelle attitude adop-
ter en présence d’un joueur excessif», explique
Danielle Perrette.

Contrôles sévères
Les machines destinées à la loterie électroni-

que sont interdites aux personnes de moins de
18 ans. «Des contrôles sont faits par nos interve-
nants qui se transforment en clients mystère et vé-
rifient que le dépositaire respecte nos exigences. Si
notre programme de jeu responsable n’est pas res-
pecté, nous appliquons la tolérance zéro», af-
firme Danielle Perrette.

Le dépositaire peut ainsi se voir retirer sa li-
cence pour la loterie électronique. «C’est arrivé
sept fois l’an dernier sur le territoire romand»,
conclut Danielle Perrette.� CSa

«La Loterie romande est attentive
aux joueurs dépendants»UN CONCOURS

Le projet pilote d’Addiction Va-
lais, qui débutera début novem-
bre, se veut surprenant pour les
6000 jeunes apprentis du can-
ton. Ainsi, dans les centres de
formation professionnelle de
Martigny, Sion, Viège et Brigue,
sera placardée une affiche com-
portant un point d’interrogation
et dotée d’un QR code à flasher.
«On espère que les apprentis, in-
trigués, le scanneront pour parti-
ciper au concours leur permet-
tant de gagner notamment un
voyage à Europa Park», explique
Gislaine Carron Acone.
Dans le concours, les questions
incitent à la réflexion sur les jeux
d’argent. Le concours se déroule-
ra pendant deux mois. «Nous ef-
fectuerons ensuite des statisti-
ques en fonction des réponses
obtenues. C’est un projet pilote
qui pourrait être mené pour la
prévention d’autres dépendan-
ces (alcool ou cannabis).»� CSa

PRÉVENTION LUDIQUE

= L’AVIS DE

STAN GABIOUD
17 ANS, LIDDES
APPRENTI
CUISINIER
EN 3e ANNÉE

«Je ne mets pas
mon argent dans ces jeux»
«Je fais des budgets dans ma vie, mais en tous cas pas
pour les jeux d’argent. Cela ne m’intéresse pas. Je suis
quelqu’un qui sait ce qu’il veut, où il veut aller et qui
est très stable», souligne Stan Gabioud. Il ajoute que
«cela lui arrive de gratter des billets de la loterie, mais
sans plus. J’avais même gagné 150 francs à l’époque
mais cela ne m’a pas donné le virus pour continuer.»
L’un de ses amis est, par contre, un féru de ces billets
à gratter. «Tous les jours, il en achète un; j’ai essayé de
lui dire qu’il allait se ruiner, mais j’ai l’impression qu’il
ne se rend pas compte des dégâts possibles.»� CSa

= L’AVIS DE

SARAH GENOUD
20 ANS, VÉTROZ
APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
EN 3e ANNÉE

Le poker en ligne a de plus en plus d’adeptes chez les 15-20 ans. DR

«J’ai déjà joué, mais n’ai
jamais mordu à ces jeux»
«J’ai déjà acheté quelques billets à gratter, car ce n’était
pas cher, mais je n’ai jamais mordu aux jeux d’argent.»
Dans les moments de baisse de moral, Sarah Genoud
partage son mal-être avec sa famille et son copain.
«Jamais je ne me plongerais dans le jeu pour oublier
mes soucis. Cela ne me viendrait pas à l’idée.» Si Sarah
ne risque pas de succomber à cette dépendance, elle
voit que ce souci est déjà présent chez certains de ses
camarades. «L’un d’eux n’arrête pas de jouer au casino,
car il gagne de l’argent rapidement. On lui dit d’être
prudent, mais il ne nous entend pas.»�


