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SUR LE JEU EXCESSIF

OBJECTIF 
Valoriser et soutenir la réalisation de 
travaux sur les jeux de hasard et d’argent 
abordant le problème du jeu excessif. 

PUBLIC
Tout enseignant·e suivant des travaux 
d’élèves liés aux jeux de hasard et 
d’argent.

INTRODUCTION
Les jeux de hasard et d’argent sont extrêmement pratiqués en 
Suisse. La grande majorité des joueuses et des joueurs gardent 
le contrôle sur le jeu. Une petite minorité cependant (estimée à 
3%*) est confrontée à des problèmes de jeu excessif, avec des 
conséquences parfois très lourdes (endettement considérable, 
perte d’emploi, divorce, etc.). 

Malgré tout, l’addiction au jeu reste un sujet trop peu connu et 
abordé. C’est pourquoi le Programme intercantonal de lutte contre 
la dépendance au jeu (PILDJ) multiplie les actions.

L’une d’elles encourage la réalisation de travaux qui abordent, en 
totalité ou en partie, le problème du jeu excessif. Les élèves qui 
décident de traiter ce thème peuvent obtenir un soutien de la 
part du PILDJ, et ce, sous différentes formes :

• L’accès à des spécialistes du domaine (conseils, interviews, 
suggestions de littérature, expertise pour les examens).

• La possibilité de publier leur travail sur le site du PILDJ.

VALORISER 
LES TRAVAUX D’ÉLÈVES

*  Dey, Michelle ; Haug, Severin (2019). Glücksspiel : Verhalten und Problematik in der Schweiz im Jahr 2017. Zürich : ISGF.

** Addiction Suisse, Panorama suisse des addictions, 2021

*** Addiction Suisse, Panorama suisse des addictions, 2020

CHIFFRES CLÉS 

192’000  Le nombre de personnes touchées par le jeu excessif en Suisse **

16 L’âge moyen de la première mise

10  Le facteur de multiplication, entre 2014 et 2018, de la part de 

jeunes au comportement à risque et problématique (0,4 à 4,5%) ***
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TRAVAUX D’ÉTUDIANTS

CONDITIONS 
• Le travail doit traiter du thème des jeux 

de hasard et d’argent (avec au moins 
une partie sur le jeu excessif).

• Pour une possible publication, le travail 
doit avoir obtenu au moins la moyenne.

• L’élève doit réaliser ce travail au sein 
d’une école de Suisse romande ou du 
Jura bernois.

AVANTAGES
• L’élève peut compter sur le soutien 

d’expert·e·s de la thématique (conseils, 
interviews, suggestions de littérature, 
expertise pour les examens).

• Lorsque l’élève a accompli son travail, 
elle/il peut l’envoyer au Groupement 
romand d’étude des addictions (GREA) 
en vue d’une possible publication (voir 
ci-dessous pour les contacts).

Informations supplémentaires et 
contacts pour envoi des travaux

GREA, Groupement romand d’étude des 
addictions

info@grea.ch - 024 426 34 34

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES PARTENAIRES

L’élève et/ou l’enseignant·e responsable du travail peu(ven)t contacter l’une des neuf institutions partenaires 
de cette action au moyen des coordonnées ci-dessous.

Canton de Berne (Jura bernois - Seeland) 

Santé bernoise 
bienne@beges.ch - 0800 070 070

Canton de Fribourg

Association REPER, Promotion de la santé et 
prévention
projets@reper-fr.ch - 026 322 40 00

Canton de Genève 

Rien ne va plus - Carrefours addictionS, Centre de 
prévention du jeu excessif
info@carrefouraddictions.ch - 022 329 11 69

Canton du Jura 

Addiction Jura
info@addiction-jura.ch - 032 484 71 30

Canton de Neuchâtel 

Addiction Neuchâtel 
prevention@addiction-ne.ch
032 886 86 00

Canton du Valais

Promotion santé Valais
jeu@psvalais.ch - 027 329 04 29

Canton de Vaud

GREA, Groupement romand d’étude des addictions
info@grea.ch - 024 426 34 34

CJE CHUV, Centre du jeu excessif
cje@chuv.ch - 021 314 52 97

Unité PSPS, Unité de promotion de la santé et 
prévention en milieu scolaire
info.upsps@vd.ch - 021 623 36 14
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