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Cordiale bienvenue
Cordiale bienvenue au centre Landesfachstelle Glücksspielsucht
Saarland!
Depuis bien longtemps déjà, les jeux de hasard fascinent les gens à travers l’attrait particulier
exercé par le gain ou la perte. La vérité est que la grande majorité des participants à un jeu de
hasard essuie des pertes ! Parce qu’elles s’adonnent aux jeux de hasard de manière irréfléchie et
incontrôlée, beaucoup de personnes sont confrontées à de grandes difficultés (tendance
problématique au jeu) pouvant aller jusqu’à un comportement d’addiction aux jeux.
Le service spécialisé en matière d’addiction aux jeux de hasard Landesfachstelle Glücksspielsucht
Saarland fait partie d’un réseau de centres spécialisés et de coordination à l’échelle fédérale, qui
exercent la prévention de l’addiction aux jeux de hasard dans les différents Länder.
Ce portail Internet a pour vocation d’apporter à un large public, mais surtout aux personnes
souffrant d’addiction aux jeux de hasard et à leurs proches, informations multiples, aide et
assistance en Sarre. Mais le service spécialisé du Land est également à la disposition des
spécialistes des domaines psychosociaux et éducatifs, des autorités juridiques, urbaines et policières
pour des questions spécifiques concernant l’addiction aux jeux de hasard et sa prévention.
Dans le détail, on y trouve entre autres des réponses aux questions suivantes:

À quoi puis-je reconnaître un comportement problématique en matière de jeux de hasard?
Comment puis-je me tester moi-même [1]?
Quelles offres sont à disposition en matière de conseils et de traitement [2] pour les
personnes souffrant d’addiction aux jeux de hasard et leurs proches?
Quels sont les dangers émanant de différents types de jeux de hasard?
Qu’est exactement une addiction aux jeux de hasard [3]? Quel en est le déroulement?
Combien de personnes sont concernées par une addiction aux jeux de hasard?
Quelles possibilités de prévention existent-t-elles? Où trouver des interlocuteurs/trices ? Quel
matériel puis-je utiliser à cet effet?
Quel arrière-plan juridique est à prendre en considération?
Où trouver d’autres informations à ce sujet?
Si vous avez des questions auxquelles notre portail Internet ne répond pas, vous pouvez volontiers
prendre contact directement avec l’équipe du Landesfachstelle Glückspielsucht Saarland : Téléphone
(06 81) 30 90 6-90 ou par courriel: info@gluecksspielsucht-saar.de [4].
C’est avec plaisir que nous attendons votre appel téléphonique ou courriel.
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