Ce projet de recherche est mené par la Haute école
spécialisée de Lucerne et soutenu par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique. Pour
des informations complémentaires sur cette étude,
vous pouvez visiter le site www.étudesurlejeu.ch
ou nous contacter à l’adresse e-mail
info@étudesurlejeu.ch.
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Votre expérience et votre
avis concernant l’exclusion
des jeux nous intéressent
Pour participer à l’étude, il suffit
de cliquer sur ce lien:
www.étudesurlejeu.ch
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Enquête anonyme sur la
protection des joueurs
La rémunération s’élève à CHF 90.–

Soutenu par le FNS
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Certes, les jeux de hasards sont un
passe-temps, mais ils ne sont pas
sans poser problèmes à certains
joueurs et joueuses.
L’addiction aux jeux de hasard peut
avoir de lourdes conséquences non
seulement pour la personne qui joue,
mais également pour ses proches.
D’où l’importance d’une protection
efficace des joueurs et joueuses.
Participez à l’étude ! Vous contribuerez ainsi à aider les autres joueurs
et joueuses.

Dans le cadre de cette enquête, nous aimerions vous
adresser un questionnaire à remplir à trois reprises,
à six mois d’intervalle, portant sur votre comportement de jeu et sur l’exclusion.
Le questionnaire se déroule en ligne et ne prend que
15 à 20 minutes. Une fois que vous aurez donné votre
consentement, un lien vers le questionnaire en ligne
vous sera envoyé par e-mail.
Votre adresse e-mail sera cryptée, puis supprimée
à la fin de l’étude. Les données recueillies seront
anonymisées afin que vos réponses au questionnaire
restent confidentielles.
Toutes les données recueillies pendant l’étude sont
sauvegardées sur un disque dur de la Haute école
spécialisée de Lucerne, ce qui garantit la protection
des données.
Pour participer à l’étude, il suffit de cliquer sur ce lien:
www.étudesurlejeu.ch
En guise de remerciement, vous recevrez un bon
d’achat en ligne de Galaxus d’une valeur de
CHF 20.– après chacune des deux premières transmissions du questionnaire. Si vous répondez une
troisième fois au questionnaire, vous recevrez un
bon d’achat en ligne de Galaxus d’une valeur
de CHF 50.–.

