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Ces dernières années, la pratique des jeux de hasard et d’argent est devenue 

très répandue et accessible. La littérature s’est beaucoup intéressée au sujet soit 

pour décrire et mieux comprendre la présence de ce type d'activité dans la 

population, soit pour mettre en évidence les facteurs de risque. 

 

La recherche sur les adolescents nous apprend que:  

 

• Le jeu est une activité pratiquée par les jeunes et ceci bien avant l’âge majeur. 

(ISQ, 2009, OFS, 2007, CRIOC, 2009) 

 

• Le risque de développer une problématique liée aux jeux d’hasard et d’argent 

est élevé chez cette population spécifique. (ISQ, 2009) 

 

• Au niveau Suisse, le 13.5% des adolescents jouent chaque semaine. (OFS, 

2007) 

 

• Il y a une corrélation entre une conduite de jeu problématique et endettement, 

consommation à risque et utilisation problématique d’internet (Suris, 2012, 

Suris, 2011). 

 

• Au niveau tessinois, on sait que les apprentis se trouvent parmi les joueurs de 

Casinos qui présentent des comportements de jeu problématiques. (SUPSI, 

2013).   
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Références 

• Comprendre dans quelle mesure les jeux de hasard et d’argent sont pratiqués 

par les apprentis tessinois.  

• Comparer les résultats tessinois avec ceux obtenus en Valais dans une 

recherche réalisée par la ligue Valaisanne contre les Toxicomanies.  

• Comprendre quels facteurs pourraient expliquer des éventuelles similitudes 

et/ou  différences entre les deux échantillons. 
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Echantillon: 

Les apprentis qui fréquentent la deuxième année (16 ans ou plus) auprès des 

écoles professionnelles du Tessin.  

 

Instruments: 

Questionnaire qui présente: 

•  3 questions portant sur des aspects socio –-démographiques. 

•  6 questions portant sur la pratique des jeux d’hasard et d’argent.  

Il s’agit du même questionnaire utilisé dans la recherche faite au Valais. 

Il a été traduit en italien.  

 

Confidentialité e consentement: 

Le questionnaire étant anonyme, la confidentialité est assurée.  

La recherche sera réalisée au cours de l’année 2014.  

A mesure des résultats obtenus, il pourrait être intéressant, pour les écoles    

interpelées, d’envisager des “programmes de prévention ciblés” sur la 

problématique du jeu.  

Introduction Méthode 

Considérations sur l’étude 

Les résultats de la recherche valaisanne montrent qu’environ le 20% des 

apprentis interrogés ont une pratique de jeu régulière (1x par semaine) et 

dépensent en moyenne le double si comparé à ceux qui jouent de temps en 

temps (Schalbetter, 2010). 
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