
Que pouvez-vous 
attendre de nous ?
Au Casino Neuchâtel, nous sommes à votre disposition ! Entretenez-
vous avec nos responsables. Ils font preuve de beaucoup de com-
préhension et vous informeront avec compétence sur les différen-
tes possibilités et services d’aide. L’école supérieure Lucerne HsLu, 
a mis sur pied un réseau de consultation auquel vous pouvez vous 
adresser en tout temps :

Dans des cas particuliers et après un entretien entre nos collabora-
teurs au bénéfice d’une formation correspondante et le client con-
cerné, le Casino Neuchâtel se réserve le droit de prononcer une 
interdiction de jeu si nous avons des raisons de croire que vous ne 
maîtrisez pas (plus) votre comportement au jeu. Si nous avons des 
raisons de penser que vous jouez plus d’argent que vous ne pouvez 
vous le permettre, par exemple.

responsabiLisation
et discipLine au jeu
INformAtIoNS pour prévENIr lA DépENDANCE  

Au jEu Et CoNtrôlEr SoN ComportEmENt DE jEu

oui non

12. N’utilisez-vous qu’à contrecoeur « l’argent du 
jeu » pour vos dépenses quotidiennes ?

13. Avez-vous négligé votre bien-être et celui de 
votre famille en raison du jeu ?

14. Avez-vous déjà joué plus longtemps que 
vous ne le désiriez ?

15. Avez-vous déjà joué pour oublier vos soucis 
et vos ennuis ?

16. Avez-vous déjà financé un jeu de façon illé-
gale ou envisagé cette possibilité ?

17. le jeu vous a-t-il déjà causé des troubles du 
sommeil ?

18. les conflits, les disputes et les frustrations 
éveillent-ils en vous un fort désir d’aller jouer ?

19. lors d’heureux événements dans votre vie, 
connaissez-vous le fort désir d’aller jouer 
quelques heures « pour fêter ça » ?

20. Avez-vous déjà pensé que vous mettez en 
danger votre existence en jouant ?

La dépendance au jeu n’est pas une bagateLLe !
Adressez-vous à nos collaborateurs formés en conséquence. Ils 
vous informeront de façon compétente sur les possibles servi-
ces d’aide.

*Ce questionnaire pour évaluer le risque de dépendance a été élaboré par 

les Gambler Anonymous (GA), la plus grande organisation au monde d’entraide 

pour les personnes dépendantes du jeu.

casino neucHâteL sa

faubourg du lac 14  •  CH-2000 Neuchâtel
tél. +41 (0)32 729 90 00  •  fax +41 (0)32 729 90 09
info@casino-neuchatel.ch  •  www.casino-neuchatel.ch

La Fna  
(Fondation neuchâtel addiction)

faubourg de l‘Hôpital 24
2000 Neuchâtel
tél. 032 724 51 52

La baLise

Daniel jeanrichard 5
2300 la Chaux-de-fonds
tél. 079 520 02 52 

drop-in

fausses-Brayes 5
2001 Neuchâtel 
tél. 032 724 60 10
fax 032 729 98 58 
www.drop-in.ch

santé bernoise,  
centre de berne

Eigerstrasse 80
3000 Berne 23
tél. 031 370 70 70 
Hotline 041 367 48 97  
info@careplay.ch 
www.careplay.ch



oui non

Questionnaire 
d’évaLuation du risQue 
de dépendance*

Ces vingt questions vous aideront à analyser votre propre com-
portement de jeu. Si vous avez répondu « oui » à plus de sept des 
questions de ce formulaire, il serait bon de reconsidérer votre 
penchant pour le jeu.

 1. Avez-vous déjà manqué aux obligations de 
votre travail quotidien à cause du jeu ?

 2. le jeu a-t-il déjà entraîné un mauvais climat 
dans votre vie privée ?

 3. votre réputation a-t-elle souffert du fait que 
vous jouez ?

 4. Avez-vous déjà eu des remords après avoir 
joué ?

 5. Avez-vous déjà joué dans l’intention d’utiliser 
le gain pour rembourser vos dettes ou ré-
soudre d’autres problèmes financiers ?

 6. le jeu a-t-il contribué à restreindre vos perfor-
mances et vos projets d’avenir ?

 7. Avez-vous déjà voulu regagner immédiate-
ment une perte au jeu ?

 8. Après avoir gagné au jeu, avez-vous déjà 
ressenti un fort besoin de continuer à jouer 
pour gagner encore plus ?

 9. Avez-vous déjà perdu souvent votre dernier 
franc ?

10. Avez-vous déjà emprunté de l’argent pour fi-
nancer le jeu ?

11. Avez-vous déjà vendu une partie de vos bi-
ens pour pouvoir jouer ?

Cette évolution passe par trois phases très distinctes :

1er stade : La pHase aventure ou gain
Durant cette phase, les joueurs gagnent souvent des montants 
importants. Cette expérience peut leur donner l’illusion que le 
gain est le fruit de leurs propres actes, et non pas simplement de 
la chance. les pertes qui surviennent inévitablement sont attri-
buées à des causes extérieures explicables et souvent édulco-
rées. la situation devient inquiétante lorsque les joueurs dépen-
sent en permanence beaucoup d’argent voire en viennent même 
à emprunter de l’argent pour pouvoir continuer à jouer. tous les 
emprunts n’ont qu’un seul objectif : pouvoir jouer à nouveau.

2e stade : La pHase de perte
Durant la phase suivante, les joueurs ne peuvent engager que 
de l’argent emprunté. Et ils cachent autant que possible ces 
emprunts. En général, c’est à ce moment-là qu’ils commencent 
à se distancer insidieusement de leur famille et du cercle de 
leurs amis. le cheminement vers l’isolement est programmé. les 
joueurs restent cependant persuadés qu’ils vont pouvoir maîtri-
ser la situation et contrôler leurs dettes. « Dès que je n’ai plus de 
dettes, je cesse de jouer » est une affirmation typique à ce stade.

3e stade : La pHase du désespoir
finalement, le jeu devient une occupation à plein temps et le 
but dans la vie qui prévaut sur tout. Il entraîne la perte des rela-
tions, du travail et de l’estime.

la limite entre le jeu problématique et la dépendance au jeu est 
donc floue. même si chaque phase ne fait pas nécessairement 
passer dans la suivante.

inFormations sur  
Les risQues du jeu
le Casino Neuchâtel s’est fixé pour objectif de choyer ses clients 
dans une atmosphère agréable et de leur offrir des jeux attraya-
nts. jouer au Casino Neuchâtel doit être un loisir divertissant et 
contribuer à votre détente.

le Casino Neuchâtel n’a nullement l’intention de concourir à un 
comportement de jeu compulsif. le jeu n’est alors plus une ex-
périence positive, mais source de graves problèmes, non seule-
ment pour les joueurs et leurs familles, mais également pour les 
clients du casino.

par le biais de ces informations, nous entendons expliquer que 
le séjour dans des casinos peut ne pas être synonyme de plaisir 
et de fascination positive pour tous les visiteurs.

Qu’est-ce Que La « dépendance au jeu » ?
Il est question de dépendance au jeu lorsque « vouloir jouer » de-
vient une obsession, un besoin irrésistible qui domine tout. Ce 
phénomène entraîne pour les joueurs de grandes pertes de 
temps et d’argent, mais également de confiance en soi et de 
respect de soi. D’autres aspects de la vie comme la famille et 
le travail sont peu à peu relégués au second plan et de plus en 
plus négligés. C’est souvent un processus de longue haleine, et 
c’est là tout son caractère insidieux.

Que pouvez-vous Faire ? 
Quelles possibilités avez-vous si jouer au casino vous pose des 
problèmes ?

•	 Fixez-vous	un	montant	limite	pour	votre	visite	au	casino.

•	 N’emportez	pas	plus	d’argent	que	ce	montant.

• faites-vous accompagner par des amis ou des membres de 
votre famille.

•	 Décidez	à	l’avance	avec	quel	gain	vous	cessez	de	jouer.

•	 Décidez à l’avance le montant maximum de perte à ne pas dé-
passer.

•	 Vous	avez	la	possibilité	de	demander	à	procéder	
volontairement à une exclusion de jeu.


