
 

 
 

 

 

 

Conférence publique de la Pre Suzanne Lischer 
 

Pre Dr. phil., directrice du Centre de compétences pour la prévention et la santé de 
la Haute école de Lucerne - Travail social 

 
 

L'exclusion comme mesure de protection 
des joueur·euse·s 

 

6 décembre 2022 – 17:30-18:30 

Salle séminaire 7, 4ème étage, av. du Bugnon 21, cité du CHUV, Lausanne 
 
 

 

La conférencière La conférence 

La Pre Dr. phil. Suzanne 
Lischer est chercheuse en 
sciences sociales et titulaire 
d’un Master of Public Health. 
Elle travaille depuis 2008 à la 
Haute école spécialisée de 
Lucerne et dirige depuis 2017 
le Centre de compétences 
pour la prévention et la santé. 

Depuis 2020, elle est membre de la Commission 
fédérale pour les questions liées aux addictions 
et à la prévention des maladies non 
transmissibles (CFANT). Ses intérêts de 
recherche se situent dans le domaine de la 
prévention et de la promotion de la santé pour les 
groupes vulnérables ainsi que dans celui de la 
prévention contre les problèmes spécifiques aux 
jeux de hasard. 

Une des mesures exigées par la Loi fédérale sur 
les jeux d'argent (LJAr, 2019) pour la protection 
des joueur·se·s est l'exclusion, volontaire ou 
imposée des casinos suisses et des loteries. Lors 
d'une étude, des joueur·se·s exclu·e·s, tant 
terrestres qu’en ligne, ont été comparés à des 
joueur·se·s non exclu·e·s. Les deux groupes ont 
rempli un questionnaire donnant des informations 
sur leur comportement de jeu et leur motivation à 
être conseillés. Les différences observées entre 
eux permettent de tirer des conclusions sur 
l'influence de l'exclusion sur les indicateurs 
examinés. La révision des lois permet aux 
casinos de proposer des jeux en ligne, dans le 
même temps où le nombre total de joueur·se·s 
interdit·e·s de casino ne cesse d'augmenter. Des 
données empiriques sont nécessaires pour 
utiliser efficacement l'exclusion comme 
instrument de protection des joueur·se·s. 

 
 

Entrée libre sur inscription préalable 
 
 

Apéritif (18:30-19:00) 

Salle Verrière, Bugnon 23 

 
 
 

Organisation 
Centre du jeu excessif, Service de médecine des addictions, DP-CHUV 

Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ) 

https://survey.chuv.ch/v4/s/8wwozg

