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Si pour certains, les jeux représentent une simple source de distraction, pour d'autres la pratique des jeux peut être
problématique. Paris sportifs, hippiques, poker et autres jeux d'argent en ligne peuvent rendre accro. On parle de
gambling-addicts, de ludopathes, de joueurs pathologiques et parfois même d'interdits bancaires.
Ils seraient plus de 370 000 en France, selon l'étude sur les jeux d'argent menée en 2020 par Santé Publique France,
l'Observatoire Français des drogues et toxicomanies (OFDT) et l'Observatoire des Jeux (ODJ).
A la veille des compétitions sportives de l'été, ce dossier pédagogique de l'INC vous propose des bonnes pratiques et
des recommandations pour éviter les pièges des jeux en ligne et les addictions aux jeux d'argent.

Jeux d'argent et de hasard, comment jouer
en toute sécurité ? avec l'Autorité nationale
des jeux (ANJ)
Les paris sportifs en ligne : quelles sont les
bonnes pratiques ? avec Famille de France

Jeux d'argent
Dépendance/autonomie

Applications de jeux téléchargeables
gratuitement : restez vigilant ! avec l'Unaf
Les applications de jeux "free to play" sontelles vraiment gratuites ? avec Familles de
France

Mesurez votre niveau d'addiction
au jeu
Santé/Bien-être
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