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dans les centres de formation professionnelle du canton dès novembre.

trop les jeux d’argent

PUBLICITÉ

Quid de la législation
ç EN GÉNÉRAL
En Suisse, il n’existe pas de disposition légale fixant une limite
d’âge par rapport aux jeux d’argent en général, contrairement à
la France ou à la Belgique qui imposent la limite de 18 ans pour
tous les jeux d’argent sans distinction. Un projet de loi est actuel-
lement à l’étude sous la coupole fédérale pour pallier ce manque.
ç EN PARTICULIER
1. La loi fédérale sur les maisons de jeux impose la limite d’âge
de 18 ans pour la fréquentation des casinos.
2. Une loi fédérale sur les jeux de loterie existe, mais elle ne
mentionne pas l’âge légal pour jouer. La Loterie romande a donc
fixé ses limites à bien plaire. Ainsi, la personne jouant à la loterie
électronique (ancien Tactilo) doit avoir 18 ans au moins et celle
achetant des billets à gratter, 16 ans au moins.� CSa

REPÈRES

Comme tous les centres
de formation profession-
nelle valaisans, l’établisse-
ment de Sion participera à
la campagne de prévention
de la dépendance aux jeux
d’argent d’Addiction Valais
dès novembre. «En tant que
formateurs, c’est notre devoir
de rendre les jeunes attentifs
à toutes les dépendances»,
noteRené Constantin,direc-
teur de l’Ecole profession-
nelle commerciale et artisa-
nale de Sion (ancien CFPS),
comptant 3000 élèves.

Drogue, sexe et alcool
Le centre sédunois fait d’ail-

leurs déjà de la prévention
des dépendances dans les do-
maines des drogues pour les
élèves de première année
– «Des personnes de Rives du
Rhône viennent témoigner» –
des violences sexuelles pour
les élèves de deuxième année
(avec des intervenants du
SIPE, ancien planning fami-
lial), et de l’alcool (avec l’in-
tervention de policiers dans
les classes de troisième an-
née).«Jesuis impressionnépar
la compétence et le sens péda-
gogique des intervenants, qui
savent interpeller les jeunes
sans leur faire la morale», note
le directeur.

Dans le domaine de la dé-
pendance aux jeux d’argent,
le problème est bel et bien
présent au sein des appren-
tis. «Je sais, par exemple, que
la pratique du poker en ligne
s’étend de plus en plus.» Plu-
sieurs jeunes s’endettent ain-
si rapidement. «L’endettement

peut vite être un cercle vicieux
pour ces jeunes. L’un de nos
cours explique aux apprentis
comment établir un budget
pour éviter qu’ils ne s’enfon-
cent dans les dettes au début
de leur vie active.»

L’humain et l’exigence
Pour René Constantin, il

est vital de poser des exigen-
ces au niveau de la forma-
tion, mais aussi d’être atten-
tif au bien-être des appren-
tis. «Nous ne devons pas né-
gliger l’aspect humain extrê-
mement important à cet âge-
là. Il faut avoir une oreille
attentive aux jeunes qui pour-
raient avoir de gros soucis. En
cela, j’ai incité les apprentis à
davantage de solidarité entre
eux dans les classes. Il faut
que les élèves qui ont des sou-
cis sachent que quelqu’un
peut les aider», ajoute René
Constantin.

Les médiateurs de l’établis-
sement ont ainsi la mission
d’avoir une attitude proac-
tive envers les apprentis.
«C’est important que nous
puissions découvrir qu’un élè-
ve va mal, et ce avant qu’il ne
soit trop tard.»

Car le centre sédunois a
malheureusement déjà dû
faire face à des suicides d’ap-
prentiscesdernièresannées.
«C’est à chaque fois un trau-
matisme pour les autres élèves
à qui nous apportons un sou-
tien psychologique. J’aimerais
dire aux jeunes qu’il n’y a pas
de honte à aller mal. Mais il ne
faut pas rester seul avec ce
fardeau.»� CSA

Prévenir tôt pour
éviter le pire

Directeur de l’Ecole professionnelle commerciale et artisanale de Sion, René
Constantin est conscient du danger des jeux d’argent pour les apprentis. LE NOUVELLISTE

EN CHIFFRES

Nombre de joueurs. Près

de deux jeunes sur trois

jouent à des jeux d’argent.

Plus d’un apprenti sur cinq

est un joueur régulier (au

moins une fois par se-

maine). Un sur deux joue

au moins une fois par mois.

Age. L’âge moyen de la pre-

mière expérience de jeu est

de 13,6 ans.

Budget. La moyenne men-

suelle des dépenses pour

les jeux d’argent est de

26 francs. Le montant double

pour les joueurs réguliers.

Jeux préférés. 91% billets

à gratter; 64% poker;

51% loterie à numéros;

39% Tactilo; 35% jeux

d’argent en ligne.

Source: étude réalisée

au CFPS en 2010


