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PLONGÉE DANS L’UNIVERS DU JEU EXCESSIF  
Les cantons romands se mobilisent pour 
sensibiliser la population 
 
Les cantons romands réunis dans le Programme intercantonal de lutte contre la 
dépendance au jeu (PILDJ) lancent leur nouvel outil de prévention au jeu excessif 
« Tous joueurs ». Oeuvre pionnière développée avec les acteurs de la prévention 
romands, le stand sera dévoilé en primeur dans le cadre de la Plaine de Jeunes le 
samedi 28 avril 2018 dès 11h00 à Plainpalais à Genève. Pavillon circulaire ingénieux 
et didactique, il est appelé à tourner en Suisse romande.  
 
Le lancement de « Tous joueurs » aura lieu le samedi 28 avril de 11h00 à 12h00 dans le 
cadre de la manifestation publique Plaine de Jeunes à Plainpalais. Oeuvre pionnière des 
cantons romands, ce stand novateur vise à mieux atteindre les joueurs, particulièrement 
les jeunes et les proches. Il se présente sous la forme d’un pavillon circulaire avec cinq 
espaces thématiques distincts proposant activités éducatives, animations vidéo et réalité 
augmentée.  « Tous joueurs » invite à se mettre dans la peau d’un joueur et à réfléchir à 
l’impact de la consommation des jeux de hasard et d’argent. Il offre au public une 
expérience unique tant sur le plan sensoriel qu’intellectuel.  
La promotion de l’application et du site d’auto-observation « Jeu-contrôle », développés 
par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et le PILDJ, sont un autre objectif 
important de cet outil présenté à Genève en collaboration avec Rien Ne Va Plus (RNVP), 
association responsable de l’étape genevoise. Par la suite, le stand sera mis à disposition 
des autres cantons romands. Fribourg l’accueillera pour la première fois du 25 au 29 juin, 
les cantons de Neuchâtel du 15 au 19 septembre, de Vaud du 26 au 30 septembre, du 
Jura du 19 au 28 octobre et du Valais les 10 et 11 novembre.  
Les jeux de hasard et d’argent sont un sujet brûlant d’actualité, avec notamment un 
referendum soumis au peuple le 10 juin. L’offre ne cesse d’augmenter et l’on trouve 
actuellement des prestations à tous les coins de rue mais aussi sur chaque smartphone. 
Si l’on parle volontiers de l’aspect financier, il n’en reste pas moins que le jeu excessif est 
avant tout un problème social qui cause beaucoup de souffrance et dont les coûts sont 
supportés par les cantons. C’est un problème grave, tabou, le plus souvent caché. 
Sensibles à ce sujet, les cantons se mobilisent pour répondre aux nouveaux défis que 
représente l’augmentation constante de l’offre, notamment en ligne.  
 
Contacts :  
Jacques-André Romand, médecin cantonal, Direction générale de la santé (GE), 079 514 07 86 
Laurent Junod, chef de construction, Les Ateliers du Colonel, 078 718 02 84 
Oscar Ruiz, coordinateur du PILDJ, 079 869 51 10 
Jean-Félix Savary, secrétaire général, GREA, 079 345 73 19 
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