un fait de la communauté

ARTICLE SPÉCIAL QUI CONCERNE LE JEU
DE HASARD ET LA DÉPENDANCE AU JEU

DANS CET ARTICLE ...
. Une écologie humaine, éditorial, page 2
. Le charme discret de la salle des jeux, sur le banc des rêves, en demandant de l’aide, page 4
. Enchanté, ce lien entre machine et jouer, page 6
. L’italie des slots machines, fiche de la réalité de Carpi, page 7
. Quand le jeu de hasard devient une maladie, la maladie de la dépendance au jeu dans le territoire
de Carpi, page 8
. Pensée

magique, entre illusion et réalité, page 9
. Provoquer le changement, interview à l’animateur Roberto Zeppa, page 10
. Le danger de la dépendance au jeu, fiche de la diffusion du jeu de hasard page 12
. Sera-t-il capable d’arrêter?, oui, mais il y a des conditions, page 13
. Données AUSL Modena sur le jeu de hasard, page 14
. Si le jeu devient un problème tu peux demander de l’aide, page 15
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Entre relations profitables et illusions faciles

UNE ECOLOGIE HUMAINE
Parier sur la personne et risquer la relation
À PROPOS DU JEU ...
Qu'est-ce que le journal EroStraniero pour nous?
C'est être là, à l'endroit où nous vivons, à côté de ceux
qui vivent avec nous.
C'est savoir s’accueillir.
Communiquer entre les personnes pour la personne.
Tout d’abord, que tout le monde sache et veuille
accueillir soit même.
Dès que nous publions ce numéro spécial consacré à la
dépendance au jeu, nous aimons souligner l’intention du
journal comme une question de communauté. Nous
pensons à cette qualité de communication qui active de
bonnes relations: des fils individuels pour un tissage
rentable. La communauté, construite par chacun, est
un fait sain.
Communiquer pour surmonter la dépendance. Dans ce
cas, la liaison à un pari qui vous lie, un jeu frénétique qui
enlève le souffle de la personne. Cela place beaucoup de
personnes sur la voie de l'isolement individuel,
propageant un malaise perturbateur de la texture de la
communauté. Pour l'individu, c'est trompeur: illusoire de
gains faciles.
Voilà donc la nécessité d’une écologie humaine qui
commence par une bonne communication et s’enracine
dans la volonté et le courage de chacun d’investir dans
des relations attentives pour des relations fructueuses.
En décidant de réfléchir et de faire face à l'utilisation
généralisée du jeu dans notre région, nous avons
découvert combien il est important de parier sur cette
rencontre avec l'autre qui fait croître et promouvoir un
autre jeu, celui d'une équipe de personnes à la recherche
d'une connexion utile et non stérile.
Difficile, mais sain.
Découvrez-vous conjointement avec l'autre qui est à côté
de vous et vous fait rester dans la vie quotidienne, sans
fuites. Patients, avec cette discipline envers euxmêmes et dans la relation, ce qui les rend forts.
Nous en avons besoin, c'est la goutte qui creuse la pierre,
pour retrouver cette paix qui se régénère, qui la fait
fleurir.

IDENTITÉ AVEC LES HÔTES
Pour nous, communiquer signifie se retrouver face à face
pour faire le journal; ou, en convocation de l'équipe
éditoriale tous les 15 jours, avec un invité important.
La raison sous-jacente qui nous accompagne et qui
constitue le fil conducteur qui nous relie avec nos clients
dans une conscience commune et mutuelle est l’identité.
Nous recherchons ensemble des racines et développons
des pistes pour réaliser des synthèses de qualité.
Au cours des derniers mois, nous avons rencontré Milena
Saina, conseillère pour la politique de la jeunesse, la
communication, l’immigration et la coopération
internationale de la municipalité de Carpi, Roberta Della
Sala, secrétaire du Conseil pour l’intégration de la Terre
d’Argine. Le vice-président Mahmuti Lindita nous a rendu
visite, nous allons bientôt rencontrer le nouveau
président de Consulta, Moshen Briki. Le 28 janvier, avec
Antonio Zappador, nous sommes revenus aux évenements
des réfugiés Julian-Dalmatian. Auparavant, nous avons
rencontré le président Paolo Tomassone du centre
culturel FL Ferrari de Modene. Ces derniers contributions.
EUROPE
C'est le thème qui, ces mois-ci, rejoint l'identité.
DIALOGUE AVEC LES ÉCOLES
La collaboration avec les lycées de Carpi et l'école pour
adultes CPIA (Centre d'éducation permanente pour
adultes) se développe normalement par la proposition
d'un article qui, en accord avec le directeur, est élaboré
par un ou plusieurs étudiants. Leur professeur d'italien
corrige et donne une note. La publication est ensuite
évaluée. Nous remercions les professeurs Enza Barbaria et
Vanni Bortoli del Vallauri, Susanna Pedrazzini del MeucciCattaneo et l’expert en textes Cristina Zambelli.
Maintenant c’est à Mario Orlandi, chef rédacteur, qui
expliquera le contenu du journal.
Raffaele Facci
Directeur en charge

Réunion de l'équipe éditoriale pour le numéro sur la Ludopathie avec Maria Vittoria Bertacchini (troisième à droite)
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Nous avons abordé le sujet du jeu et des jeux de hasard
en essayant de mettre en lumière les aspects les plus
importants à travers certains articles qui abordent
progressivement le problème.

RIEN NE VA PLUS le sujet c’est celui des problèmes et de
l’aide possible pour les membres de la famille des joueurs
à travers un entretien avec l’animateur professionnel
Roberto Zeppa.

LE CHARME DISCRET DE LA SALLE DE JEU décrit le
monde du jeu vu à travers les yeux d'un citoyen ordinaire
qui essaie de regarder autour de lui avec attention.

UNE MONTAGNE DE CREDITS résume les problèmes
économiques inhérents à la dépendance au jeu, en
indiquant les moyens de les gérer, les numéros de
téléphone à appeler en cas de besoin et les associations
pour trouver de l'aide pour les joueurs et leurs familles.

SLOT MACHINE ceci rentre dans le monde du jeu en
décrivant la relation morbide entre le joueur et la
machine.
LES DEPENDANCE AU JEU DU TERRITOIRE DE CARPI
abordent les problèmes liés à la dépendance au jeu et les
traitements possibles pour les toxicomanes liés au jeu
dans le cadre d’un entretien avec le Dr. Enrico Piccinini.
LA PENSEE MAGIQUE explique les mécanismes par
lesquels la pensée humaine - typique des acteurs - est
sous l’illusion de pouvoir influencer la réalité et de
manipuler l’avenir selon ses envies.

Enfin, quelques tableaux illustrant les chiffres
impressionnants des dépenses de jeu en Italie et dans la
municipalité de Carpi ces dernières années, ainsi que des
rapports statistiques sur les divers aspects du problème.
Le journal est imprimé avec des versions traduites en
anglais, français, russe, arabe, ourdou et chinois.
Mario Orlandi
Chef rédacteur

Gêne due à l'impossibilité de gagner

Grattez et gagnez en espérant de gagner
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Tapi devant

LE CHARME DISCRET DE LA SALLE DE JEU
Sur le banc des rêves, demander de l'aide
Dans ce monde en évolution rapide, nous sommes
presque tous des citoyens distraits. Beaucoup de choses
qui nous arrivent chaque jour glissent sur notre vue sans
laisser aucune trace en nous et nous risquons donc de ne
pas voir, de ne pas comprendre qu'il y a des dangers dans
cette vie quotidienne. Et l’une d’entre elles, peut-être la
plus subtile, est celle du jeu et des paris.
Pendant quelques jours, j'ai essayé de regarder autour de
moi avec soin pour entrer consciencieusement dans le
monde du jeu. J'ai d'abord acheté une "carte à gratter",
je me suis assis sur le banc devant l'entrée du tabac et
j'ai commencé à observer les gens qui entraient et qui
partaient avec la carte magique.
Il y a vraiment un va-et-vient constant, presque une
procession, et presque tout le monde qui sort, s'assied à
côté de moi, "sur le banc des rêves" et commence à
gratter. Il y a toutes sortes de gens, des Italiens du sud,
du nord et du centre, des familles avec enfants, garçons
et filles, jeunes et vieux, de nombreux étrangers de tous
horizons, tous unis par cet espoir de changer leur vie d'un
coup de baguette magique.
Dans la demi-heure à laquelle je me suis assis, je n'ai
entendu personne applaudir. Qui sait, peut-être ont-ils
tous un excès de contrôle sur leurs réactions ou, plus
probablement, aucun d'entre eux n'a gagné quoi que ce
soit d'important. Cependant, il y a quelqu'un qui retourne
au magasin et réussit avec une autre carte. Peut-être a-til remporté le prix minimum fatidique équivalent au coût
du pari et est-il immédiatement retourné au jeu. Et selon
toute probabilité, cette fois, il ne gagnera rien. Mais dans
l’intervalle, j’ai bien regardé autour de moi et, bien sûr,
j’ai réalisé que les gens qui achètent des cartes à gratter
sont bien plus que ce qui est acheté pour acheter des
bonbons, des cigarettes et d’autres choses. Le bureau de
tabac est devenu, plus que tout autre chose, une salle de
jeux (et la chose m'est maintenant tout à fait évidente
compte tenu de cela - Je ne l'avais jamais remarqué
auparavant - dans une crevasse sombre de cet endroit, je
vois quatre machines à sous étincelantes avec autant de
clients occupés à jouer).
Et pourtant, au final, la gestion du jeu est assez
transparente: il suffit de tourner la carte et de lire les
chances de gagner quelques prix. Dans le meilleur des
cas, pour des gains équivalant au coût du pari, les
chances sont de 1 à 4. C'est ce qui nous importe, car il
n'est pas si difficile d'attraper la bonne carte sur quatre.
Le problème c’est que, afin de gagner des prix plus
substantiels, les chances diminuent, car le montant
monte à un ratio stupéfiant de 1 à 10 000 000 (au
SuperEnalotto, nous atteignons 622 000 000).
En fait, les tabacs semblent être l’un des endroits les
plus discrets pour jouer: on entre pour acheter un paquet
de bonbons ou de cigarettes et on sort avec une "carte à
gratter" ou avec la réception d’un jeu de Lotto, Ennalotto
ou Superenalotto. Cependant, si nous ouvrons les yeux,
nous réalisons que toute cette discrétion n’est pas là: les
4

fenêtres sont remplies de panneaux publicitaires de tous
les types de jeux et ponctuées de chiffres de cinq ou six
zéros, rappelant les gains réalisés récemment et peutêtre même il y a longtemps. Et beaucoup sont équipés de
distributeurs automatiques bien visibles à l’extérieur.
Dans l'un, le distributeur livre des cigarettes, des cartes à
gratter, des recharges en ligne, ce qui permet de déduire
que les paris et les jeux d'argent sont désormais traités
comme des biens de consommation ordinaires.

Distributeur automatique de produits du tabac

Mais il existe des moyens encore plus subtils de nous faire
tomber dans le piège: nous regardons un match de
football sur une chaîne privée, Roma gagne 1 à 0 sur
Gênes, quand tout à coup un message apparaît à l'écran:
«pour un match nul 1 1: 5.3 (vous gagnez 5,3 fois
l'enjeu!), victoire de Rome 2-0: 1,6, victoire de Gênes 21: 7.4. Incroyable, il y a ceux qui, à ce stade, vont à
l'ordinateur pour parier 10, 20 ou plus sur l'un de ces
paris. Mais même l’ordinateur ne nous donne pas la paix
car, dès que nous entrons sur le site, des masques
répétitifs semblent nous faire parier sur cela et sur cet
autre épisode possible dans les quarante prochaines
minutes. La salle de jeux est entrée directement chez
nous.
www.erostranierocarpi.it
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Je regarde autour de moi et je vois qu’une dizaine de
joueurs sont présents, pour la plupart jeunes et que cinq
d'entre eux sont noirs. Mais dans les soirées suivantes, je
trouverai aussi un couple de jeunes couples mariés avec
un bébé de quelques mois dans une chaise roulante et un
N° 3 SETTEMBRE
2018
couple de
vieillards. Les noirs sont presque toujours là.

Mais allons à la ville, dans le centre historique. C'est
vraiment une salle de jeux dans tous les sens: il ne fait
aucun doute que les nombreuses fenêtres vous
permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sur la porte
d’entrée, parmi les nombreuses pancartes qui annoncent
les opportunités des jeux, deux expliquent: "LE JEU PEUT
CAUSER DEPENDANCE. POUR DES INFORMATIONS PLUS
DÉTAILLÉES,
VEUILLEZ
CONSULTER
LE
SITE
www.aams.gov.it et «SI LE JEU DEVIENT UN PROBLÈME
POUR VOUS, VOUS POUVEZ DEMANDER DE L’AIDE »
En fait, les deux avertissements ont peu de pertinence
graphique par rapport aux nombreux autres panneaux
suspendus et, si vous ne faites pas très attention,vous ne
les remarquez pas. Seuls ceux qui, comme moi
aujourd'hui, portent une attention particulière à ces
choses, arrive à les voir.
A l'intérieur, la salle de jeux est spacieuse et propre,
calme, bien éclairée, bien meublée. Il y aura une
cinquantaine de téléviseurs et d’ordinateurs (ALV). Au
comptoir, un homme distingué m'explique gentiment
comment cela fonctionne.
Vous pouvez parier sur tout (pari minimum de 2 €, il n'y a
pas de limite au maximum): football, basketball,
volleyball, rugby, vrai match de hockey, courses de
chiens et de chevaux, mais aussi de matchs de football
virtuels ils durent six minutes et sur des courses virtuelles
qui apparaissent sur de grands écrans au centre de la
pièce. Sur chaque match de football, vous pouvez parier
non seulement sur le résultat, mais également sur le
nombre de corners, de recommandations aux joueurs, de
cartons jaunes et rouges, de blessures, de punitions, de
pénalités et d'une myriade d'autres événements possibles.
Évidemment, nous ne jouons pas seulement sur des
événements sportifs italiens, mais sur ceux du monde
entier. En m’approchant du premier ordinateur gratuit,
je suis frappé par la possibilité de parier sur un match de
volleyball féminin de série B en Lituanie, sur un match de
rugby sur l'île de Tonga ou sur une course de cyclo-cross
au Honduras.
www.erostranierocarpi.it

Enfin, je fais un saut virtuel vers la salle de bingo et
même ici, je trouve un environnement accueillant et
hospitalier qui ressemble à ceci: "Combien de fois vous
êtes-vous demandé:" Pourquoi la chance embrasse-t-elle
toujours les autres? "....." Pourquoi la chance ne peut pas
frapper à ma porte? "Ne reste pas à la fenêtre! Venez
nous rendre visite dans nos salles pour profiter de l'offre
de jeux la plus complète du marché et trouver la réponse
gagnante à vos questions. Dans toutes nos salles, vous
trouverez toujours: Bingo, Kristal Slot, Kristal Bet et
Kristal Cafè, avec un personnel hautement qualifié prêt à
satisfaire tous vos désirs.

Cependant, toutes les salles de jeux ne se concentrent
pas sur le fait de se montrer souriant et ouvert à la
citoyenneté. Certaines ont les fenêtres complètement
sombres et dans une l’accès est même permis juste en
sonnant une cloche. Évidemment, ces salles insistent,
contrairement aux autres, sur le charme du mystérieux et
de l'interdit.
Dans ceux-ci je n'entrerai pas, il n'y a aucun besoin. À
présent, je me suis rendu compte, en ouvrant bien les
yeux, que le jeu entrait dans tous les secteurs de notre
réalité quotidienne.
Mario Orlandi
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Le mouvement de la machine avec l'individu

ISOLÉ, ENCHANTÉ
Ce lien entre machine et joueur

1

2

3

Joueur dans le vortex du jeu qui hypnotise
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Auteur: EMILE ANTIC’
Titre: Slot Machine

"Avec ce projet, je n'ai pas l'intention d'exprimer un
jugement ou une plainte, mais de documenter le lien
entre le joueur et la machine.
Une dichotomie apparaît, avec plusieurs relations
contrastées: le mouvement de la machine et le caractère
statique de l'individu, actif et passif à sa manière,
invisible pour le reste qui l'entoure.
En recherchant continuellement des endroits appropriés
pour cette enquête, j'ai réalisé que toutes les machines à
sous sont presque toujours positionnées dans la partie la
plus sombre et la plus cachée de la pièce.
Malgré les lumières et les sons excitants de la machine,
la personne est isolée, enchantée.
Étranger aux activités et au contexte, la seule relation
existante est entre lui et la machine."
Emile Antic‘ est un jeune homme de la province de
Ancona qui a été invité à exposer son projet dans un
festival entièrement dédié aux jeunes, le CARPI FOTO
FEST 2018 FOCUS YOUTH, du 20 octobre au 4 novembre
dernier.
Il a proposé ce projet sous la forme d'une installation
vidéo, où différents sujets étaient alternés à autant de
moments de la "pièce". Il est intéressant de remarquer
comment l'image est composée: sur la gauche, nous
trouvons toujours la machine à sous dans les différents
moments d'alignement des icônes, à la fin de leur tour
tourbillonnant, tandis que sur la droite, nous trouvons le
joueur qui ne bouge pratiquement que les yeux qui
suivent les icônes comme elles s'alignent.
De plus, l'auteur, dans une séquence infinie, nous laisse
également entrer dans le vortex du jeu, nous hypnotise.
Cela nous fait "goûter" l'atmosphère. Et cet état me met
mal à l'aise, moi qui je suis détaché de ces situations.
Cela me fait donc penser s’il n’est pas vraiment possible
de réussir à séparer ces deux réalités, la vie quotidienne
normale et la gourmandise du jeu.
J'ai bien peur que non, malheureusement.
Danilo Baraldi
Editorial de Parolamente

De l'exposition de photos:
CARPI FOTO FEST 2018 FOCUS GIOVANI
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Combien joue-t-on dans votre
commune?

ITALIE DES SLOT

CARPI

0 1 2 9 0
N° 3 SETTEMBRE 2018

498 € - AWP

€

792 € - VLT

La commune de Carpi a une population de 71 060 habitants et un revenu par habitant de 20 458 €
VLT
La loto vidéo (ou VLT) accepte également les billets de banque,elle est présente dans des salles réservées et accepte
les paris et les gains plus élevés.
AWP
Aussi appelé "New Slots" n'accepte que les pièces et elle est également présente dans les bars et les tabacs

JEU GÉNÉRAL 2016

91,67mln€

35,4mln€ - AWP

56,3mln€ - VLT

LES APPAREILS
Total des appareils dans la ville

Nombre d'appareils pour 1000 habitants

479

6,7

390 - AWP / 89 - VLT

5,5 – AWP / 1,2 - VLT

COMBIEN EST-ELLE VERTUESE LA COMMUNE DE CARPI?
Cet indicateur décrit la virtuosité d’une commune.
L'indice est calculé sur une échelle de 1 à 5. De plus en plus haut et plus la
commune est vertueuse et donc avec une faible diffusion de créneaux horaires et
avec peu de jeux.

COMPARAISON 2015 – 2016
Nombre d'appareils AWP

+1,6

Nombre d'appareils de loto vidéo

+7,2

LES JOUEURS PRO PLAYED EMILIA ROMAGNA
CARPI
2016 1.290,1€
www.erostranierocarpi.it

Jeu global

+8,4%

2015

1.196,1€
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Résumé de l'entretien avec Enrico Piccinini

QUAND LES JEUX DE GAMBLING DEVIENNENT PATHOLOGIQUES
Dépendance au jeu sur le territoire de Carpi
Cependant, ils ne sont toujours pas d'accord pour traiter
cette maladie.
Les familles des joueurs compulsifs sont fortement
impliquées dans ces situations, tant sur le plan
économique, facile à comprendre, à la fois
émotionnellement et affectivement.

Enrico Piccinini, psychologue et
psychothérapeute

Enrico Piccinini est psychologue et psychothérapeute et il
suit un groupe de joueurs compulsifs un après-midi par
semaine à la Casa del Volontariato de Carpi.
Le texte qui suit est un résumé de l’interview que nous
avons reçue le 18 septembre 2018.
La Ludopathie présente des aspects insidieux, car elle
n’est pas en présence de substances, comme pour
d’autres addictions.
Les raisons qui peuvent prédisposer à cette pathologie se
trouvent dans les sphères bio-psycho-sociales des
personnes.
Parmi les facteurs prédisposants, on peut trouver des
aspects tempéramentaux, environnementaux et un type
de pensée particulier que Piccinini appelle "magique".
Piccinini rappelle que le jeu a toujours existé, mais que
la situation actuelle est due au fait que l’État a permis
et encouragé sa diffusion; de plus, les jeux de hasard
ont aujourd'hui des caractéristiques qui ont évolué en
fonction des tendances exprimées par les joueurs.
Dans le bingo, par exemple toutes les minutes, il y a un
nouveau jeu, ainsi que dans d'autres jeux. Ainsi, le joueur
compulsif renouvelle continuellement ses espoirs et ses
émotions.
En 2016, 96 milliards d'euros ont été dépensés pour les
jeux d'argent en Italie. Dans la province de Modène,
plus d'un milliard d'euros ont été consacrés aux jeux de
hasard et autres. À Carpi, on parle de 135 millions
d'euros, avec une moyenne de 1900 euros pour chaque
habitant de Carpi.
La dépendance au jeu est considérée comme une
véritable pathologie et ne concerne pas des catégories
en particulier: jeunes et vieux sont intéressés, de tout
environnement social et de travail.
Au début, ces joueurs pensent pouvoir contrôler cette
motivation et pensent "Je m'arrête quand je veux"; à ce
stade, il peut suivre l'aveu qu'il est impossible de
s'arrêter.
8

Les endroits pour jouer sont nombreux et pratiquement
répandus dans tous les quartiers de la ville.
Il y a des salles de bingo, certains bars ont des machines
à sous, tandis que les tabacs ont des cartes à gratter,
ainsi qu'Enalotto, Superenalotto, Sisal, etc. Il existe
également des salles de jeux spécifiques également
équipées d'un terminal de loterie vidéo.
Les jeux présentent une architecture précise adaptée aux
personnes qui ont certaines caractéristiques et qui sont
sujettes à la dépendance. Par exemple, il y a parfois des
gains et cette situation enrichissante conduit à une
nouvelle tentative, favorisant le conditionnement.
En ce qui concerne le traitement, il existe les Sert
(services
de
toxicomanie
et
de
toxicomanie
pathologique), à Modène et à Reggio, de communautés
thérapeutiques et de services tels que celui décrit par le
Dr Piccinini.
Le processus de rééducation est différencié par type de
joueur:
- en raison des habitudes, des thérapies relativement
courtes sont prévues pour changer les habitudes;
- pour ceux qui ont des troubles de la personnalité, il
existe une véritable psychothérapie;
- pour les antisociaux (ils jouent pour avoir des émotions
fortes, même après des pertes): ils ne remettent jamais
en question et mentent souvent, rendant difficile le
résultat du processus de réadaptation.
Une des choses qui font les services c’est le contrôle de
l’argent: dans certains cas, les joueurs sont rejoints par
un administrateur du support; Il y a aussi des volontaires
à la Casa du bénévolat qui aident à résoudre les petits
problèmes économiques de ces personnes.
Quant aux étrangers, il apparaît qu'ils jouent encore plus,
en particulier chinois et indiens. Ces tendances semblent
également être influencées par la culture d'origine.
Les étrangers ne se rapprochent pas non plus facilement
des services.
Pour Piccinini, de nombreux problèmes sont apparus
depuis que l'État a encouragé la distribution généralisée
des opportunités de jeu.
De nombreux problèmes pourraient être résolus en
empêchant la présence de cartes à gratter et de paris à
1 euro.
Le jeu ne devrait être autorisé que dans des salles
spéciales (casinos), à l'exclusion des mineurs.
Renzo Gherardi

www.erostranierocarpi.it
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Entre illusion et réalité

LA PENSÉE MAGIQUE
L'affaire n'a pas de mémoire

Arc de Saint Louis

La pensée magique est l'idée de pouvoir influencer la
réalité et manipuler l'avenir en fonction de ses désirs et
de ses besoins. C’est typique des enfants, mais cela reste
dans une certaine mesure même à l'âge adulte.

précédents, c'est-à-dire qu'il crée des relations de cause
à effet parmi des événements qui, en réalité, n'existent
pas: par exemple. si elle sort rouge cinq fois sur six, le
noir doit sortir .. Mais LE CAS N'A PAS DE MÉMOIRE!

Pour comprendre la force coercitive de la pensée
magique, nous pouvons faire une comparaison avec des
illusions optique: l'arc de Saint-Louis donne l'illusion
optique de le voir plus haut que large, même après l'avoir
mesuré et donc savoir qu'il est parfaitement inscrit dans
un carré. C'est un exemple de tunnel de l'esprit: tous les
êtres humains le voient plus haut que leur large, et ils le
voient ainsi en sachant que ce n'est pas le cas.
Les illusions cognitives agissent de la même manière:
même si nous savons, grâce à la connaissance rationnelle,
que les choses sont d'une certaine manière, nous avons
tendance à penser qu'elles sont différentes.

Enfin, le joueur néglige le principe de L’ATTENTE D’UN
GAIN NEGATIF; ceux qui organisent le jeu le font pour
gagner de l'argent, ce qui n'est possible que si ceux qui
jouent ont tendance à perdre.
Maria Vittoria Bertacchini

Les joueurs sont souvent convaincus de pouvoir prédire
des événements par le biais de stratégies, de rituels, de
superstitions, par exemple. Si je joue toujours avec la
même machine, si je gratte d'une certaine manière, ...
alors je gagne! En réalité, c’est l’illusion d’avoir le
contrôle, mais l’effet inverse est de jouer plus et de
perdre le contrôle de ce que vous faites!
Le joueur ne reconnaît donc pas L'INDÉPENDANCE DES
EPISODES, mais il pense qu'ils sont influencés par les
www.erostranierocarpi.it
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Rien ne va plus. Groupe familial de personnes accro au jeu

CHANGEMENT DE CAUSE
Entretien avec le chef d'orchestre Roberto Zeppa

difficile car ce phénomène n’est pas aussi manifeste que
chez ceux qui ont une dépendance à l’alcool.
Quel est le rôle du chef d'orchestre?
Aidez les familles à comprendre le jeu et comment le
joueur peut perdre le contrôle. Il est nécessaire
d'encourager la communication circulaire au sein du
groupe, permettant l'échange entre les membres, pour un
partage rentable des problèmes rencontrés. Nous
considérons également que chaque situation familiale est
différente des autres, nous avons besoin d’une attention
et d’une solution différentes.

Roberto Zeppa, éducateur professionnel

À Carpi, au Centre du Bénévolat, un groupe de membres
de la famille des toxicomanes du jeu se réunit tous les 15
jours. Le groupe est dirigé par Roberto Zeppa, éducateur
professionnel et expert en toxicomanie pathologique.
Chez Ero Straniero, nous l'avions rencontré le 5
novembre.
Quand est né le groupe et de combien de personnes
est-il formé?
Le groupe a débuté en 2016. Il est actuellement composé
de 5 familles, 7 personnes, certaines célibataires,
d'autres par paires. C'est un groupe qui est
continuellement intégré, dans le sens où de nouvelles
personnes peuvent entrer à tout moment. Pour pouvoir y
accéder, il est nécessaire de procéder à un entretien
préalable avec le locataire.
C'est un groupe d'entraide mais aussi mené ...
Comment pouvons-nous le définir?
On peut dire qu'il est inspiré par l'entraide mais qu'il a un
chef d'orchestre. C'est un groupe de psychoéducation.
L’objectif est de mettre les gens en relation les uns avec
les autres pour résoudre certains problèmes liés au jeu.
Lorsqu'un membre de la famille est confronté à cette
situation, il est important qu'il puisse recevoir des
informations précises sur le jeu et qu'il soit capable de
capter les signaux visibles de ce qui se passe le plus tôt
possible chez le joueur. Mais comprendre à temps est
10

Mais quelles sont les préoccupations des gens? Plus
précisément, que demandent-ils et quels sujets
particuliers veulent-ils aborder?
Les membres de la famille arrivent dans le but d'aider le
joueur. La famille qui participe au groupe, en plus de la
préoccupation économique, est soucieuse de son bienêtre et de celui du joueur. Les gens entrent dans le
groupe avec un fort sentiment de culpabilité. Ils
montrent de la fatigue, de l'anxiété, de l'épuisement, de
la dépression, du souci de l'argent. Parfois, ils expriment
leur malaise même en pleurant et en colère. En bref, le
membre de la famille est malade.
Alors, comment sont-ils aidés?
Ce malaise est sûrement bien accueilli et écouté par le
groupe. Il est nécessaire de permettre aux membres de la
famille de mieux comprendre les situations, y compris en
ce qui concerne les relations qui se forment au sein de la
famille elle-même. Certaines de ces relations peuvent se
développer autour de la culpabilité, d'autres autour de
l'aspect de la gestion de l'argent. Le membre de la
famille qui se sent coupable peut parfois être trop rigide,
alors qu’il est parfois condescendant. Il y a des membres
de la famille qui ont mis en place des attitudes
menaçantes envers le joueur. Il est important de les aider
à maintenir la cohérence et le respect de leur
comportement. Il y a des cas où les rôles dans la famille
ont été bouleversés. Par exemple, j'ai vu une fille qui
assumait un contrôle économique sur sa mère qui jouait
et se donnait un rôle maternel. Dans ce cas, il était
fondamental de redéfinir les rôles dans la famille,
ramenant la fille dans son rôle de jeune femme, avec sa
propre vie. Il était du devoir de confier cette fonction de
contrôle au père afin que la famille puisse y trouver un
certain équilibre. Mais surtout, il est important et utile
d’apporter des changements.
Comment?
Le changement doit commencer d’abord par le membre
www.erostranierocarpi.it
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de la famille pour arriver ensuite au joueur. Il s'agit de
produire un changement pour soi-même en tant que
famille, mais dans le but de le provoquer chez l'autre.
C'est bien le membre de la famille qui, en changeant
d'attitude, provoque une transformation du joueur. Il est
important d'encourager la communication et les échanges
au sein du groupe, en s'attaquant aux problèmes liés au
jeu et à la possibilité de générer des changements.

- Se concentrer sur le problème familial, capturer des
informations, saisir la clarification des moments vécus,
comprendre le stress familial et l'impact sur la santé.
- appréhender les problèmes financiers et fournir des
informations à ce sujet.
- Aidez le membre de la famille à savoir ce qu'est le jeu.
Ne blâmez pas le joueur. Localisez les signaux.
- Faciliter la recherche d’outils de changement.

Peut-on dire que le groupe est une ressource?
Oui bien sûr. Le groupe aide les gens. Tout se passe dans
le groupe. Premièrement, les gens se sentent moins seuls
et se rendent compte que les autres ont aussi le même
problème. Le groupe écoute mais peut aussi être
proactif. Peut aider. Pas à travers des conseils explicites,
mais en explorant le problème ou la situation. Cela peut
aider les gens à acquérir de nouveaux outils. Il devient
essentiel que le membre de la famille comprenne qu'il
peut adopter de nouveaux comportements vis-à-vis du
joueur, des manières d'agir différentes de celles mises en
œuvre jusqu'à présent, qui n'ont souvent pas donné de
résultats suffisants et efficaces. En fait, ils ont produit un
changement. Parfois, il y a des résistances, mais nous
essayons d'aider les membres de la famille à rester sur ce
qu'ils entendent.

Les résultats sont-ils obtenus dans cette voie?
Il y a des changements dans les membres de la famille. Ils
deviennent plus conscients, plus informés. Par la
comparaison et le partage, un changement de personne
est produit et se reflète dans les relations familiales en
tenant compte de certains éléments particuliers. Il y a eu
des cas où des membres de la famille ont réussi à rester
sur ce qu'ils avaient décidé. Mais la résistance a
également eu lieu.

Mais ... pouvez-vous me dire s'il y a un chemin à suivre
pour faciliter l'inclusion du membre de la famille dans
le groupe?
Oui, après un entretien informatif initial, il y a plusieurs
étapes:

www.erostranierocarpi.it

Existe-t-il d'autres moyens d'aider ces personnes dans
la région?
Nous faisons partie d'un réseau de service. Nous faisons
partie d'un système. Le réseau est composé d'opérateurs
de la USL, du service social, du service de dépendance
pathologique, Sert (services de toxicomanie et de
toxicomanie pathologique), associationnisme. On travaille
dans un réseau. Il y a une coordination avec le Sert de
Carpi et nous sommes dans une équipe. Cela permet aux
personnes d'être incluses dans un système et de pouvoir
tirer parti d'une série de services susceptibles de les
aider.
Valeria Magri
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LA PESTE DE LA LUDOPATHIE
DÉPENSES POUR LE JEU DE HASARD EN 2017
101,85
milliards
d'euros

changements sur 2016

+ 6%

variations sur le 2007

+ 142%

DÉPENSES PRO CAPITES (plus de 18 ans)
€ 1.697

Prato

€ 3.796

Teramo
Cagliari

€ 2.400
€ 1.500

790,000 le total de malades de jeu en Italie

Parmi eux, 50% sont au chômage
1,750,000 Italiens à risque de dépendance au jeu

€
38,000

le coût pour l'Etat
pour chaque joueur

58,1 %

des jeunes jouent

Source: Vatican News, Ceis, Observatoire pour contraster la propagation du jeu. L’EGO.
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Entre jeu compulsif et dettes

SERA-T-IL CAPABLE D’ARRETER LE JEU?
Oui, mais avec des conditions
Sera-t-il capable d'arrêter de jouer? C'est la question,
souvent angoissée, que les membres de la famille des
joueurs compulsifs posent aux opérateurs.
La réponse est positive mais certaines conditions sont
nécessaires.
Le joueur doit être vraiment convaincu qu'il ne peut pas
continuer comme ça et qu'il ne peut pas le faire seul.
Pour surmonter l'illusion "J'arrête quand je veux"il doit
être aidé par des experts en toxicomanie (SERD, groupes
de joueurs suivis par des psychologues, du Service des
toxicomanies pathologiques).
Il faut également accepter de se soumettre, au moins
dans un premier temps, à une administration contrôlée,
qui limite autant que possible l'accès au crédit et bloque
les paiements en salles, etc. Elle peut être un véritable
administrateur de soutien nommé par le tribunal, mais
aussi un membre de la famille ou un ami pour mener à
bien ce rôle de contrôle et de planification des dépenses.

dépenses (factures, reçus, relevés, ...), l’habitude de
tout consommer de manière complète et immédiate
l’emporte.
Pour cette raison, l'activité de Dedalo en tant que
comptoir et consultant accompagne des réunions de
formation dans les écoles et pour les adultes afin de leur
apprendre à construire un budget familial, à prévoir les
dépenses futures, à faire face aux situations imprévues.
Malheureusement, même chez les très jeunes, l'idée que
le jeu peut devenir une forme de financement est très
répandue, un signe clair que même si les paris, les cartes
à gratter, etc. sont interdits aux mineurs, le jeu entre
chez eux par l'intermédiaire de membres de la famille
ou des amis comme une chose normale. Mais le jeu est
un piège, ce n'est pas un jeu!
Maria Vittoria Bertacchini

Mais même quand un voyage de contact avec la réalité
et de récupération des relations familiales et des
amitiés compromises a commencé, le problème
préoccupant du paiement des dettes accumulées
demeure. Souvent, le joueur ne voit pas d'autre solution
que de se financer en jouant et devient de plus en plus
endetté.
L'Associazione Dedalo Onlus, créée pour offrir des
conseils financiers et / ou juridiques aux personnes
surendettées, peut aider. Le bureau d’écoute est ouvert
le samedi matin et le lundi après-midi à la Casa del
Volontariato, dans la salle 2.
Premièrement, les volontaires essaient de quantifier les
dettes, ce qui n’est pas facile, car le joueur tente de
justifier l’état de besoin en s'exposant le moins possible.
Ensuite, il appartient aux créanciers de payer en
plusieurs versements ou de rembourser des dettes à
escompte, de reformuler éventuellement une proposition
de prêt, de reporter une expulsion ou de demander un
microcrédit.

PROJET D'ÉCOUTE
Une équipe de bénévoles qui
travaillent pour vous
gratuitement pour vous aider à
vous sortir d'une dette
importante.

Dedalo ne peut pas tout résoudre car il n'a pas de fonds
propres à distribuer. Il est donc important de l'envoyer à
d'autres services, parfois inconnus, tels que le SERD, les
assistants sociaux, Porta Aperta, Caritas et les paroisses.
Cela crée un réseau autour de la personne et de sa
famille pour coordonner les interventions.
L'établissement du budget familial est essentiel pour
maîtriser les coûts et responsabiliser davantage la famille
dans son cheminement vers l'autonomie. Ce travail peut
durer longtemps car, d’une part, il est nécessaire de
surmonter une certaine réticence et, d’autre part,
d’instaurer un climat de confiance mutuelle. Parfois, il
manque totalement l’habitude de garder une trace des
www.erostranierocarpi.it
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DONNES AUSL MODENA SUR LE JEU PATOLOGIQUE
Source: Statistiche Regionali annuali
Tranches d’âge

Hommes

Femmes

Total

< 19

0

0

0

20-29

8

1

9

30-39

19

0

19

40-49

29

8

37

50-59

30

10

40

>=60

26

21

47

Total

112

40

152

Distribution des joueurs par âge, statut d’utilisateur, sexe (2017)

Type de
jeu

Lotto,
SuperEnalott
Jeux de
Jeux de
o, Bingo,
Courses
cartes dans
casino
Lotterie
d'animaux
des bars ou
(roulette,
Jeux vidéo Totocalcio,
(chevaux, des maisons machines à Bar ou Salle Gratta&Vinci,
chiens, etc.)
privées
sous, poker)
de jeux
ecc.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4
14,80%
5
19,20%
3
6,80%
3
4,80%
4
4,40%
4
3,60%
4
3,10%

2
1,80%
3
2,30%

1
7,70%
3
11,10%
1
3,80%
2
4,50%
6
9,70%
9
9.8%
13
11,50%
19
14,50%

5
38,50%
10
37,05%
12
46,20%
25
56,90%
37
59,70%
57
61,50%
63
56,25%
74
56,45%

3
23,07%
6
22,25%
6
23,10%
12
27,30%
10
16,10%
13
14,10%
20
17,85%
23
17,55%

Jeux vidéo
Paris sur le
sur PC (à
football ou
Jeux de
l'intérieur ou
autres paris hasard ou sur à l'extérieur
de la vente
Internet
d'Internet)

4
6,50%
6
6,60%
4
3,60%
4
3,10%

Autre

4
30,73%
4
14,80%
2
7,70%
2
4,50%
1
1,60%

1
1,60%
2
2,20%
2
1,80%
2
1,50%

2
2,20%
2
1,80%

2
1,80%
2
1,50%

Total
13
100,00%
27
100,00%
26
100,00%
44
100,00%
62
100,00%
93
91,00%
112
100,00%
131
100,00%

Distributions des joueurs chargé selon le type de jeu par année (2006-2013)

Jeux de
New Slot
cartes
( Slot
Course dans des
Machine
animaux bars ou
et/ou
(chevaux,
des
VideoPok
Type de chiens, maisons Roulette
er
jeu
etc.)
privées et/ou dé compris)

2014
2015
2016
2017

3
1,90%
3
2,00%
2
1,20%
2
1,20%

4
2,60%
5
3,30%
4
2,50%
1
0,60%

5
57
3,20%
37%
1
87
0,70% 57,20%
89
55,25%
78
46,95%

Lotterie
istantané
VLT
ee
Lotto e
(Video Gratta&Vi SuperEnal
Loto)
nci
otto

8
5,25%
9
5,90%
13
8,05%
23
14,90%

12
5
7,85% 3,20%
9
11
5,90% 7,20%
18
8
11,15%
5%
23
6
14,90% 3,90%

Bingo

Lotterie

4
2,60%
3
2%
6
3,90%
6
3,90%

1
0,60%

1
0,60%
1
0,60%

Jeux
vidéo sur
PC (à
Autres l'intérieur
jeux de
ou à
Jeux et hasard ou l'extérieur
paris
sur
d'Internet
sportifs Internet
)
Autre

3
1,90%
4
2,60%
7
4,30%
11
6,75%

1
0,60%
2
1,30%
2
1,30%

51
33,20%

1
17
0,70% 11,20%
11
6,75%
10
6,30%

Total
154
100,00%
152
100,00%
161
100,00%
161
100,00%

Distributions des joueurs chargé selon le type de jeu par année (2014-2017)
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Si le jeu
devient un problème,
vous pouvez demander de l'aide
- Jouez-vous souvent? Jouez-vous des sommes supérieures à ce
que vous pouvez vous permettre?
- Est-ce que vous retournez jouer pour essayer de rattraper tes
pertes?
- Cachez-vous aux autres la fréquence et le montant des paris?
- Tu ne peux pas arrêter même si tu veux?
Si vous avez répondu oui à certaines de ces questions, le jeu
n'est plus amusant pour vous, mais cela devient une dépendance.
Les conséquences du jeu pathologique peuvent être graves:
dettes, perte des liens familiaux, actions illégales pour financer
des paris.
Le jeu pathologique est une maladie qui peut être traitée.

Si vous avez besoin d’aide pour vous-même, un membre de votre famille
ou un ami, appelez le numéro sans frais du service régional de santé.

800 033 033
Tous les jours de la semaine de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à
13h30: des opérateurs qualifiés vous fourniront les références des services
que vous pouvez contacter, pour une assistance gratuite
et même anonyme.
Vous pouvez également contacter des associations:
JOUEURS ANONYMES, tel. 366 976 7970
GAM-ANON membres de la famille de joueurs tel. 340 498 0895

www.erostranierocarpi.it
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EroStraniero progetto, EroStraniero giornale
Ces deux projets sont nés de 4 réalités: la coopérative sociale Il Mantello, l’Union des femmes en Italie, l’Action
catholique italienne, le Mouvement scout catholique italien pour adultes, qui a lancé ce travail il y a 9 ans et regroupe
actuellement une cinquantaine de volontaires répartis sur 13 groupes classe.
Ensuite, le journal était né.
L'équipe éditoriale se réunit tous les 15 jours avec un invité important pour le voyage sur l'identité personnelle et
collective, qui est le thème sous-jacent d'un voyage de réflexion vers le développement de l'appartenance mutuelle, des
autochtones et des non-autochtones, sur notre territoire.
Communiquer et entretenir des relations est le premier objectif du travail culturel du journal.

Avec le patronage de

EROSTRANIERO
Diverse provenienze, un’unica via
Progetto per un insegnamento della
lingua e cultura italiana a stranieri

CONSULTA PER
L’INTEGRAZIONE DEI
CITTADINI STRANIERI
DELL’UNIONE DELLE
TERRE D’ARGINE

Rete dei Media Interculturali
dell’Emilia Romagna

Progetto realizzato con il contributo di

www.erostranierocarpi.it

