Jouer, parier, miser
Cette brochure destinée aux parents aborde un thème extrêmement important et actuel : de nombreux jeunes jouent à des jeux
de hasard et d‘argent et nombre d‘entre eux finissent par adopter
un comportement problématique à cet égard. Afin de s‘attaquer à
ce problème avant qu‘il ne soit trop tard, retrouvez des informations
sur les jeux de hasard et d‘argent et leur danger potentiel, ce qu‘ils
impliquent pour les jeunes, et comment intervenir.
Une brochure à l‘adresse des parents qui ne souhaitent pas mettre le
bonheur de leur enfant entre les mains du destin.

Cette brochure m‘a été procurée par :

www.verspiel-nicht-dein-leben.de

www.bayern.jugendschutz.de
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aj pour les parents
Chers parents,
En tant que parent, vous connaissez votre enfant comme personne. Vous
jouez un rôle central dans sa vie, et il accorde beaucoup d‘importance à
ce que vous lui dites. Chaque jour, vous lui procurez repères et sécurité.
La problématique des jeux de hasard et d‘argent vous place ainsi devant
des défis de taille.
Dans ce domaine, vous pouvez également mettre votre enfant sur la
bonne voie. C‘est précisément lorsqu‘il se trouvera en difficulté qu‘il
aura besoin d‘un adulte en face de lui.
L‘association Aktion Jugendschutz Bayern, une initiative pour la protection de la jeunesse, a conçu cette brochure pour vous venir en aide dans
cette mission à haute responsabilité.
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Avant-propos
Cette brochure doit vous servir de guide. En effet, l‘éducation des enfants, à l‘instar des jeux de hasard et d‘argent et leurs possibles conséquences, constitue une problématique fondamentale, à la fois complexe
et multiple.
J‘ai acquis à travers ma longue expérience professionnelle avec les
jeunes et dans la prévention de l‘addiction, des choses essentielles.
Nous avons tout intérêt à prendre les enfants et les adolescents au sérieux. Même si nos efforts ne portent pas immédiatement leurs fruits,
ils sont valorisés. De prime abord, il existe de nombreuses évolutions
intérieures que nous avons du mal à détecter.
Il vaut mieux croire que les enfants et adolescents sont sur la bonne
voie. Cette confiance encourage leur développement. La confiance émanant des adultes est intériorisée par les enfants qui ont ainsi davantage
confiance en eux.
En cas de difficultés ou de problèmes, il convient de se confronter à la
situation et de réagir le plus vite possible. La prise de conscience et la
sensibilisation à un comportement excessif peuvent permettre d‘améliorer ce dernier et sont essentielles pour la suite.
En tant que père de trois enfants, je sais qu‘il est difficile d‘appliquer
directement des concepts pédagogiques à des situations personnelles.
Cependant, c‘est en connaissant un sujet et les concepts pédagogiques
qui y sont liés qu‘on acquiert assez de confiance et de marge de manœuvre pour orienter son propre comportement.
Cordialement,
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Daniel Ensslen, diplômé en pédagogie sociale de la Fachhochschule
Responsable de la prévention contre l‘addiction aux jeux de hasard et
d‘argent à Aktion Jugendschutz Bayern
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1. Jeux de hasard et d‘argent
Les êtres humains aiment jouer. Le jeu leur permet de découvrir le
monde, d‘apprendre et de s‘amuser. Les jeux de hasard font partie des
traditions culturelles de l‘humanité depuis très longtemps. À l‘origine,
ils servaient à questionner les Dieux et à prédire le destin. Aujourd‘hui,
ils consistent toujours à mettre de l‘argent en jeu. L‘attente et l‘espoir
de pouvoir gagner rendent les jeux très attrayants aux yeux de nombreuses personnes.
Les jeunes sont séduits par le grand nombre d‘offres de jeux et y font
appel. Ils jouent au poker sur Internet, misent de l‘argent sur des machines à sous ou pensent pouvoir s‘enrichir grâce à des paris sportifs. Les
jeux ne sont néanmoins pas sans danger : en plus du risque de perdre de
l‘argent, ils peuvent entraîner une dépendance.

Les jeux de hasard et d‘arge
nt
sont encadrés par la loi.

Le traité d‘État allemand relatif aux jeux de hasard et d‘argent définit
un jeu d‘argent comme suit (§ 3) :
« Un jeu est dit d‘argent lorsque dans le cadre du jeu, on offre aux participants la possibilité de gagner de l‘argent contre rémunération, et
que la probabilité de gagner repose entièrement et/ou en partie sur le
hasard...
06

Les jeux de hasard et d’argent incluent également les paris où on mise
une certaine somme d’argent sur le résultat d’un événement. »
Conformément à la loi sur la protection des mineurs (§6), la participation des enfants et adolescents de moins de 18 ans à des jeux de
hasard et d‘argent est formellement interdite !
Jeux de hasard et d‘argent
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Il existe des offres légales et illégales.
Même si tout jeu de hasard et d‘argent repose sur l‘argent et le hasard,
il existe des jeux de très différentes natures. En principe, seul l‘État a
le droit de proposer des jeux de hasard et d‘argent en Allemagne. On
prévient ainsi les activités frauduleuses ou criminelles tout en assurant
la protection des jeunes et des joueurs. Les paris sportifs dont les opérateurs vont prochainement devoir obtenir une licence et les machines
à sous situées en dehors des casinos d‘État constituent une exception.
En outre, le Schleswig-Holstein est soumis à d‘autres réglementations.

Les adolescents qui participent à
des
jeux de hasard et d‘argent risquen
t
de perdre leur mise et leur gain.

En effet, une personne jouant illégalement ne peut pas revendiquer ses
gains devant le tribunal. Bien souvent, on ne vérifie pas l‘âge des enfants
et adolescents lors du paiement du gain. Étant donné qu‘ils ont participé illégalement aux jeux, ils ne reçoivent aucun paiement.
De nombreuses offres en ligne proviennent de l‘étranger et sont illégales en Allemagne. Les jeux truqués et la fraude ne peuvent être exclus,
même si les cotes que proposent certains de ces opérateurs sont plus
élevées.
08
On ne parle de jeux de hasard et
d‘argent au sens juridique du term
que lorsque de l‘argent est mis en e
jeu.
Jeux de hasard et d‘argent
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En sont exclus les jeux où il est possible de
remporter un prix (par exemple, quiz, tombola) en ayant misé une somme d‘argent
ne dépassant pas 50 centimes, ainsi que
les tournois de Skat, de Schafkopf (jeux
de cartes allemands) et de poker, qui
demandent une mise de participation peu élevée.

Les jeux de hasard et
d‘argent impliquent de jouer
de l‘argent sur la durée.

Les différents jeux de hasard et d‘argent permettent de gagner de plusieurs manières.
Toutes les offres commerciales sont cependant
conçues pour que l‘opérateur gagne de l‘argent,
c‘est-à-dire que les joueurs lui permettent de
faire des bénéfices.

Jeux de hasard et d‘argent
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En 2011, les opérateurs commerciaux de machines à sous ont pu récolter 4,14 milliards d‘euros en Allemagne. Les jeux de hasard et d‘argent
ont rapporté près de 3 milliards d‘euros à l‘État.

t carrière en tant
La probabilité de faire durablemen
rtif est aussi mince
que joueur de poker ou parieur spo
gagnants au loto.
que celle de cocher les six numéros

Lorsqu‘il s‘agit de poker ou de paris sportifs, nombreux sont ceux qui
pensent pouvoir se servir de leurs connaissances. Les experts ont également constaté que pour ces jeux, le hasard est prédominant. Pour
les paris sportifs, les cotes ne sont pas plus avantageuses pour les fins
connaisseurs. C‘est également le cas du poker : lorsque tous les participants ont le même niveau, c‘est avant tout le hasard qui détermine
l‘issue du jeu.

« Jeux de hasard et d‘argent » gratuits

Il existe d‘innombrables offres en ligne de « jeux de hasard et d‘argent
» non payants. Les sites de jeux proposent aux enfants de jouer légalement au poker ou sur des machines à sous, et les chances de gagner
sont souvent bien plus élevées qu‘avec de vrais jeux d‘argent. Si elles
semblent anodines, ces offres peuvent inciter les enfants à continuer
sur leur lancée. Elles avivent leur curiosité et créent ainsi un lien précoce
aux jeux. Si le joueur a une expérience positive, le risque qu‘il passe à
des jeux payants augmente.
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2. Jeux problématiques et addiction aux jeux
Les joueurs d‘argent ont souvent remporté de grosses sommes dans
leur jeunesse. Ils essaient constamment de retrouver ce sentiment de
victoire qui les a marqués, même s‘ils se rendent compte tôt ou tard
qu‘ils perdent en fait beaucoup d‘argent et qu‘ils souhaitent arrêter.

Les machines à sous, paris sportifs
et le
poker en ligne ont de fortes chance
s de
créer une dépendance.

Avec ces jeux, outre la perte d‘argent, le risque de développer une addiction est grand. Les jeux qui incitent à jouer de manière compulsive ont
de grandes chances d‘entraîner une dépendance. Ils sont caractérisés
entre autres par:
• leur grande disponibilité et leur facilité d‘accès
Sur le smartphone et Internet, on peut justement avoir accès aux
jeux partout, 24 heures par jour et sept jours sur sept.
• un grand nombre d‘actions et une durée courte entre les mises
Par exemple, sur les machines à sous, seules quelques secondes
séparent le début de la fin du jeu.

12

• l‘importance supposée des compétences du joueur
Pour le poker ou les jeux sportifs, les joueurs croient souvent avoir de
plus grandes chances de gagner grâce à leur savoir, alors qu‘en fin de
compte, c‘est le hasard qui détermine l‘issue d‘un jeu.

Jeux problématiques et addiction aux jeux
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ns une sorte
Le joueur rentre da
d’état d’excitation.
Les jeux de hasard et d’argent stimulent certaines régions du cerveau
tout comme les drogues ou l’alcool. Gagner procure un sentiment positif, et perdre un sentiment négatif. Dans les deux cas, l’envie de continuer à jouer augmente, dans le but de gagner à nouveau et davantage
d’argent, ou de compenser les pertes et d’atténuer la déception. Le désir
de connaître l’issue d’un jeu crée un suspense qui captive également les
joueurs.

pour les parents
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L’addiction aux jeux de hasard et
d’argent est une maladie.

L’addiction aux jeux est aujourd’hui internationalement reconnue
comme une maladie addictive. On parle alors de jeu problématique et
de jeu pathologique. Le jeu devient problématique lorsque plusieurs de
ces situations se présentent :
-

Le joueur ne pense qu’au jeu.
Il augmente ses mises pour se sentir bien.
Il ne parvient pas à moins jouer ou à arrêter totalement.
Il devient agité et irrité lorsqu’il essaye de moins jouer.
Il rejoue rapidement après avoir perdu de l’argent.
Il joue pour fuir ses problèmes.
Il ment pour cacher sa dépendance aux jeux.
Il emprunte de l’argent pour jouer.
Il met en péril des relations importantes avec sa famille et ses amis.
Son emploi est menacé.
Il commet des actions illégales afin de se procurer de l’argent pour
jouer.

Le plaisir du jeu peut se transformer en un problème sérieux.

14

Comme pour d’autres addictions, le passage d’un jeu sans risque à une
pratique problématique, puis pathologique est un processus. La frontière entre ces deux états est floue. Au départ, c’est l’impression de
gagner qui prédomine chez le joueur pathologique, puis il essaiera souvent de compenser l’argent perdu avant de miser tout l’argent dont il
dispose.
Jeux problématiques et addiction aux jeux
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Généralement, le joueur épr
ouve beaucoup de plaisir pen
dant le jeu.

À court terme, le joueur peut oublier ses problèmes et se détendre
l’espace d’un instant. Plus les problèmes rencontrés par le joueur sont
graves, plus ces moments sont importants. C’est pourquoi un joueur a
tendance à ne pas admettre que le jeu est à l’origine de ses problèmes,
tels que l’endettement ou la rupture des relations. En outre, de nombreux joueurs éprouvent de la honte et essayent de cacher qu’ils jouent.
Pour changer un comportement problématique face aux jeux, la première étape consiste à s’avouer sa dépendance et à l’avouer aux autres.

Tout joueur ne devient pas accro aux jeux.

De nombreuses personnes jouent à des jeux de hasard et d’argent sans
développer de comportement problématique. Par exemple, en Allemagne, près de la moitié de la population joue régulièrement au loto,
mais les « joueurs excessifs » sont rares.

15
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3. Les adolescents et les jeux de hasard et d‘argent
La puberté et les années qui suivent représentent un véritable défi pour
les adolescents : ils essayent de trouver leur place dans la société, découvrent et expérimentent leur identité sexuelle, choisissent leur orientation professionnelle. Ils cherchent un sens à leur vie et sont en quête
de bonheur.

Leurs amis occupent une place tou
jours plus importante, des disputes ont souvent lieu
à la maison.

Les adolescents sont en transition entre l’enfance et l’âge adulte. Ils
commencent à développer leurs propres idées et à découvrir la vie en
dehors de la famille. Même s’il est fréquent qu’ils s’opposent à leurs
parents, ces derniers restent des points de repère importants.

Ils veulent faire partie du
monde des adultes.

16

Les jeux de hasard et d’argent sont en principe interdits aux enfants
et adolescents. Ce qui ne les empêche pas de jouer. Généralement, les
premières expériences de jeu ont lieu entre 12 et 13 ans. Il est particulièrement aisé pour les moins de 18 ans d’avoir accès à des offres en ligne
(casinos, paris sportifs, sites de poker), à des machines à sous (restaurants, bars et lieux de restauration rapide) et à des jeux organisés à titre
privé.
Les adolescents et les jeux de hasard et d‘argent
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Les adolescents attribuent le plus
souvent les
problèmes liés aux jeux au poker,
aux machines à sous et aux paris sportifs
.

En reportant les résultats d’études à un groupe de 100 jeunes de 14 à 17
ans, voici ce qu’on obtient : 50 ont déjà participé à des jeux de hasard
et d’argent dans leur vie, dont trois plus de 100 jours. Quatre jouent de
manière risquée et trois à quatre ont des problèmes liés aux jeux de
hasard et d’argent.

pour les parents
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Une large promotion est fait
e des jeux de hasard et d’a
rgent
que les jeunes trouvent coo
ls.
Les affiches publicitaires, salles de jeux et bureaux de paris sportifs, ainsi
que les sites Internet en font la promotion en utilisant des images de
jolies femmes et d’hommes sûrs d’eux, en promettant des gains importants et une réussite aux jeux. Ces promesses constituent un énorme
attrait pour les jeunes. Les stars et icônes du sport et du divertissement
jouent au poker et font parallèlement de la publicité pour les opérateurs
de jeux de hasard et d’argent. Ces derniers sponsorisent des clubs de
sport et font leur publicité sur les maillots des joueurs ainsi que sur les
panneaux publicitaires au bord des terrains.

Si les adolescents participent aux jeux de hasard et d’argent,
c’est avant tout dans l’espoir de gagner de l’argent.

Ils jouent également par ennui, pour penser à autre chose, pour l’adrénaline ou pour se détendre. Nombreux sont ceux qui jouent pour imiter
leurs amis, frères et sœurs, proches ou parents.

Les adolescents aiment pre
ndre des risques et ne réfléchissent pas aux conséq
uences sur le long terme.
18

En outre, certains pensent que le hasard suit des règles qu’ils sont à
mêmes d’influencer, ce qui n’est pas le cas. Même si un joueur perd à
de nombreuses reprises, ses chances de gagner n’augmentent pas pour
autant. De même, il est impossible de prévoir si l’on va gagner ou avoir
plusieurs coups de chance d’affilée. Aucune stratégie ne peut influencer
le hasard.
Les adolescents et les jeux de hasard et d‘argent
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Les adolescents vont au-delà
des limites et connaissent des
périodes d’excès.

D’après certaines études, les jeunes sont plus nombreux que les adultes
à adopter un comportement problématique ou pathologique face au
jeu. Ce qui veut également dire qu’une bonne partie des jeunes joueurs
réussissent à changer leur comportement. Dans le cas contraire, on
retrouverait le même nombre d’adultes. Des discussions sont menées
pour savoir si, dans le cas des jeunes, il ne faudrait pas uniquement parler de jeu problématique et non de jeu pathologique.

pour les parents
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4. Ce que vous pouvez faire ...
Pour les jeux de hasard et d’argent, de nombreux facteurs vont déterminer si une pratique récréative et sans danger se transformera en une
situation problématique. Outre la disponibilité et le risque d’addiction
des jeux de hasard et d’argent, la personnalité et l’environnement social
du joueur sont déterminants.

4.1. Ce que vous pouvez faire pour que votre enfant soit
moins vulnérable.

Malgré les risques innombrables
qu’ils peuvent rencontrer, les
enfants réussissent dans leur
majorité le passage à l’âge adulte.

Les personnes qui parviennent à bien s’en sortir dans ce monde malgré
des conditions difficiles ont appris à prendre leur vie en main, elles ne
se fient pas à la chance ou au hasard. Elles savent tirer profit des possibilités qui s’offrent à elles et ont une image réaliste de leurs capacités.

20

Ce que vous pouvez faire ...
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En tant que parent, vous influen
cez fortement la personnalité
de votre enfant.

• Les enfants et adolescents ont besoin de reconnaissance et
d’approbation.
La confiance que vous accordez à votre enfant lui permet de se sentir
plus sûr de lui. C’est ce dont il a besoin pour pouvoir agir de manière
autonome.
• Les enfants et adolescents doivent pouvoir découvrir le monde par
eux-mêmes.
Ce n’est qu’en les ayant vécues soi-même que l’on peut apprendre
certaines choses, telles que la prise de responsabilité pour ses 		
actions.
• Les enfants et adolescents ont besoin de limites et de règles.
Elles leur servent de filet de sûreté et de repère. C’est en testant ses
limites qu’on peut mieux les connaître.
• Les parents sont des modèles à suivre.
Vous servez de repère à vos enfants, qu’ils se comportent comme
vous l’entendez ou qu’ils soient en opposition.

22

• Un modèle doit être réaliste.
Chacun d’entre nous a des points faibles et des points forts. En étant
honnête avec ses défauts, on permet à l’enfant de faire de même.

Ce que vous pouvez faire ...
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Vous transmettez des valeurs à
votre enfant.

Il intériorise le monde et les points de vue que vous lui présentez. Ces
valeurs et opinions déterminent sa manière d’agir, que vous en soyez
conscient ou non. C’est en connaissant ses motivations qu’on peut les
faire évoluer. Dans un monde complexe et caractérisé par des intérêts
divergents, avoir des principes permet de s’orienter.

Il y a une différence entre avoir de la chance et être heureux.

Pour pouvoir gagner à un jeu d’argent, il faut avoir de la chance. Les facultés du joueur n’ont que peu, voire pas d’importance. Pourtant, c’est
justement lorsque l’on fait des efforts et que l’on se donne du mal qu’on
peut atteindre bonheur et satisfaction, et cela ne se limite pas aux succès superficiels. Qu’il s’agisse de la famille, de centres d’intérêt, d’une
formation ou d’un métier : les enfants et adolescents ont besoin de domaines dans lesquels s’impliquer.

23
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4.2. Ce que vous pouvez faire si votre enfant n‘a pas
encore commencé à jouer.

L’enfance pose des jalons qui
seront déterminants tout au
long de notre vie.
Il va de soi que vous ne devez pas laisser votre enfant participer à des
jeux de hasard et d’argent. Il n’y a aucune raison de ne pas respecter la
loi : les jeux de hasard et d’argent sont interdits aux moins de 18 ans.
Est-il vraiment nécessaire de jouer de l’argent à la maison, de remplir
une grille de loto avec votre enfant ou de lui acheter un jeu à gratter ?

Montrer l’exemple.

24

Ne jouez pas d’argent devant vos enfants et ne les emmenez pas dans
des endroits où on joue de l’argent. Votre enfant finira tôt ou tard par
se rendre compte que vous ou votre entourage participez plus ou moins
régulièrement à des jeux de hasard et d’argent. Si votre enfant vous
pose des questions à ce sujet, apportez-lui une réponse sincère, claire et
adaptée à son âge.

Ce que vous pouvez faire ...
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Parler des jeux de hasard et d’argen
t.

Les enfants et adolescents sont forcément soumis à des offres de jeux de
hasard et d’argent. La tentation d’y participer est grande. Votre enfant
doit être au courant des risques qu’il encourt le plus tôt possible pour
pouvoir résister à la tentation ou au moins éviter de devenir dépendant.
Car il arrivera un jour où votre enfant agira seul. C’est lui qui choisira s’il
veut jouer et de quelle manière.

Faire preuve de sensibilité

et de compréhension.

C’est à vous de décider si vous voulez parler à votre enfant des jeux et à
quel moment le faire. Votre enfant a-t-il l’âge adéquat ? Une occasion se
présente-t-elle ? Le contexte actuel est-il favorable ? Vous êtes sûrement
la personne qui peut évaluer au mieux votre enfant.

25
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4.3. Ce que vous pouvez faire si votre enfant joue déjà.

Les reproches donnent généralement lieu à des
réactions de défense.

Si votre enfant a déjà eu des expériences avec les jeux de hasard et
d’argent et que ces derniers lui plaisent (et peut-être à ses amis), vous
aurez des résultats plus satisfaisants si vous évitez d’insister sur les aspects négatifs des jeux. Si vous critiquez directement le comportement
de votre enfant, il aura tendance à le défendre.

Il est plus facile de se rendre com
pte
des aspects négatifs de son comportement s’il n’y a pas de pression
morale.

Parler de la fascination qu’un jeu exerce sur votre enfant est également
un bon moyen de le confronter aux aspects problématiques du jeu. À
cet effet, il est préférable de se montrer curieux, intéressé et attentif.
Pourquoi votre enfant joue-t-il et quels aspects lui plaisent ? A-t-il déjà
conscience des côtés problématiques du jeu ?
26

Ce que vous pouvez faire ...
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À quoi reconnaît-on un com

portement problématique

?

Le joueur problématique ou pathologique a très souvent tendance à se
faire sans cesse prêter de l’argent par des connaissances, des amis ou de
la famille et à avoir des dettes. Il dissimule souvent ses problèmes avec
habileté. Il ment pour pouvoir se procurer de l’argent, cacher son endettement, ou ne pas montrer qu’il joue ni à quelle fréquence. Il réussit souvent très bien à justifier son inconstance et les raisons pour lesquelles il
néglige ses relations sociales.
Ce type de comportement n’est pas obligatoirement lié à des problèmes
de jeu, il peut avoir aussi d’autres causes.

Si vous êtes certain que vot
re enfant a des problèmes
liés
aux jeux de hasard et d’arge
nt.
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En communiquant avec votre enfant, vous avez la possibilité de changer
son comportement. Les amis et la famille peuvent être une aide précieuse pour surmonter des crises. Savoir reconnaître et valoriser votre
enfant même lorsque vous désapprouvez son comportement est certes
difficile mais pas impossible. Par exemple, il vaut mieux ne pas prêter de
l’argent à un joueur, mais il est indispensable de le soutenir s’il souhaite
se distancer du jeu. Si votre enfant n’est pas en mesure d’abandonner le
jeu par ses propres moyens, il doit faire appel à une aide professionnelle.
Dans le chapitre suivant, vous trouverez des adresses et informations à
ce sujet. Vous pouvez vous faire conseiller et transmettre les coordonnées à votre enfant.

Ce que vous pouvez faire ...

franz_ajfe_0106.indd 30

13.07.15 08:51

pour les parents
franz_ajfe_0106.indd 31

13.07.15 08:51

5. Informations complémentaires
5.1. Sites Internet destinés aux adultes
Les adresses Internet sélectionnées ci-dessous offrent gratuitement et
anonymement des informations, ainsi que les coordonnées de structures d’aide. Seules les caractéristiques principales des différents sites
sont mentionnées en dessous des adresses.
Internet propose des informations détaillées sur les jeux de hasard et
d’argent et l’addiction aux jeux de hasard et d’argent.
www.verspiel-nicht-dein-leben.de
Ce site propose une assistance en ligne et un test d’auto-évaluation en
allemand et en turc.
www.verspiel-nicht-mein-leben.de
« Verspiel nicht mein Leben » (ne mets pas ma vie en jeu) est un programme en ligne s’adressant aux parents, proches et autres membres
de la famille. Six modules vous offrent des informations sur l’addiction
aux jeux de hasard et d’argent, le stress, les responsabilités, la communication, le soutien social ou encore les projets pour l’avenir.
www.gluecksspielsucht.de
Le forum de l’addiction aux jeux de hasard et d’argent offre une
plate-forme de discussion dédiée aux personnes dépendantes aux
jeux, à leurs proches, et aux professionnels de l’éducation qui peuvent
partager leurs expériences sur le thème de l’addiction au jeu et de ses
conséquences.
30
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5.2. Sites Internet destinés aux jeunes
Les enfants peuvent trouver des informations et autres ressources en
ligne. Vous pouvez donner quelques conseils à votre enfant, mais peutêtre préfèrera-t-il faire ses propres recherches sur Internet. Sur les sites
ci-dessous, retrouvez des offres adaptées aux jeunes.
www.faules-spiel.de
Ce site dédié aux parents mais également aux jeunes met à disposition
des informations, un quiz, un test d’auto-évaluation, des coordonnées
utiles, ainsi qu’un accès aux structures d’aide. Certaines parties sont en
langue arabe, turque et vietnamienne.
www.check-dein-spiel.de
Sur ce site, les jeunes peuvent trouver des informations, un test de
connaissances, d’auto-évaluation et une assistance en ligne anonyme et
gratuite. Vous y trouverez également des vidéos en langue des signes.

venir l’ad
Un jeu informatique pour pré
nt.
aux jeux de hasard et d’arge
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Le jeu en ligne gratuit « Spielfieber – Der Countdown läuft… » (la fièvre
du jeu : le compte à rebours est lancé) permet aux jeunes de se confronter aux aspects problématiques des jeux de hasard et d’argent de façon
ludique. Il peut également vous donner l’occasion d’aborder ce sujet
avec votre enfant.
Retrouvez le jeu et des informations générales gratuites sur
www.spielfieber.net
Pour les adolescents, le jeu est également disponible sur Facebook:
http://apps.facebook.com/spielfieber

Informations complémentaires
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5.3. Consultation téléphonique
Vous pouvez échanger avec des spécialistes des jeux de hasard et
d’argent et de l’addiction de manière confidentielle et gratuite en composant les numéros suivants. Tous les numéros précédés de l’indicatif
0800 sont gratuits, l’indicatif d’Hanovre 0511 correspond au tarif local
habituel.

Un bref entretien peut être util

e avant même que des problè

mes surviennent.

Hotline du BZgA (Centre fédéral d’information en matière de santé):
0800 - 137 27 00
Hotline des experts de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie:
0800 - 077 66 11
Consultation téléphonique en langue turque: 0800 - 326 47 62
Consultation téléphonique en langue russe: 0511 – 701 46 64
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5.4. Centres de consultation

jectif de l’accompag
C’est vous qui déterminez l’ob
et les thèmes abordés.

nement

Il existe dans toute l’Allemagne des centres de consultation consacrés
au thème des jeux de hasard et d’argent et de l’addiction aux jeux.
Les personnes concernées, ainsi que leurs parents, partenaires et amis
peuvent rencontrer des interlocuteurs et avoir accès aux services d’aide.
Les consultations sont gratuites, confidentielles et anonymes selon vos
souhaits. Vous pouvez déterminez à quelle fréquence et à quel moment
vous souhaitez venir, ainsi que le contenu de la consultation. Il est possible de s’informer sur les jeux d’argent et de hasard, d’expliquer sa
propre situation, et d’obtenir un accompagnement pour venir à bout
de situations difficiles. Il faut généralement se rendre dans un centre
de consultation avant de faire la demande d’un traitement ambulatoire
ou d’une hospitalisation. Vous retrouverez les numéros de téléphone et
adresses des centres de consultation proches de chez vous en appelant
les numéros mentionnés précédemment, ou en cliquant sur les liens
suivants:
www.verspiel-nicht-dein-leben.de
www.gluecksspielsucht.de
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