Campagne valaisanne sur les jeux d’argent en ligne
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Une nouvelle campagne de sensibilisation aux comportements à risque pour les jeux de
hasard et d’argent chez les jeunes vient d’être lancée par Promotion Santé Valais.
«En ligne pas besoin de miser gros pour devenir accro» : c’est un des slogans de la campagne actuelle. Elle est
promue au salon Your Challenge à Martigny et sur des affiches publiques.
Les constats. Les jeunes sont confrontés aux jeux de hasard et d’argent en ligne dès l’âge de 8 ans ! L’âge moyen
de la première mise est à 16 ans. De 2014 à 2018, la part de jeunes au comportement à risque et problématique a
été multipliée par dix, passant de 0.4% à 4.5%. Les garçons et les apprenti·e·s sont plus directement concernés.
Les coulisses. Les influenceurs et les influenceuses sont payé·e·s pour faire la promotion des jeux sur les réseaux
sociaux, sur Youtube, etc. Les pronostics dans les paris sportifs promettent de gagner de l’argent facilement. Les
stratégies de communication convaincantes font miroiter des gains, des bonus ou des jeux supplémentaires et un
système agressif de notifications pousse au jeu. Tout cela a pour but de séduire les jeunes et de les influencer à
jouer.
La prévention. Il est donc important d’informer et de sensibiliser tant les jeunes que leurs parents aux risques
qu’ils encourent. Avec le soutien du Canton du Valais, Promotion santé Valais et Caritas Valais se sont associés pour
développer un stand commun de prévention du jeu excessif et de l’endettement chez les jeunes au Salon des
Métiers et Formations « Your Challenge », jusqu’au 16 février 2020 au CERM de Martigny. La prévention est menée
de manière ludique avec une roue des paris sportifs pour parler de la gestion du budget et du jeu excessif avec les
adolescent·e·s et leurs parents.
Lire notamment :
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