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Dispositif romand de prévention du jeu excessif

Propositions du GREAT - Abstract

Mandat

La CRASS a mandaté le GREAT pour élaborer des propositions de dispositif régional de
lutte contre le jeu excessif1 (jeu d’argent). Cette action régionale s’inscrit entre des
contraintes légales fédérales (loi sur les maisons de jeu - LMJ) et des actions cantonales
(politique de santé). Les propositions du GREAT reposent sur l’analyse des besoins actuels,
du cadre légal existant et des acteurs et ressources disponibles. Nous reprenons
succinctement ci-dessous les points saillants de cette analyse et présentons les solutions
envisagées.

La problématique

La pathologie liée au jeu d’argent

La pathologie du jeu est un phénomène de mieux en mieux connu au niveau international et
elle a été identifiée comme un problème de santé publique depuis une vingtaine d’années.
Les connaissances actuelles montrent un faisceau de conséquences dommageables à la
fois chez les joueurs (chômage, exclusion, souffrance, suicide), leurs proches (divorces,
violences) et pour la société en général (absentéisme, actes délictueux). Bien que de
nombreuses études analysent les différents éléments cités ci-dessus, il manque encore un
calcul du coût social du phénomène. Les spécialistes sont toutefois unanimes pour faire
l’hypothèse que celui-ci est très élevé.

Population concernée

Une étude de prévalence effectuée en Suisse montre un taux de prévalence du jeu
pathologique dans la population suisse de 0,79%. Ce taux, qui est proche d'autres
estimations faites à l'étranger, renvoie à l'existence d’environ 55'000 joueurs pathologiques
en Suisse et 11'000 en Suisse romande. Les joueurs pathologiques se répartissent
équitablement sur un territoire donné et appartiennent de manière proportionnelle à toutes
les catégories sociales. Il convient cependant de noter la corrélation démontrée entre
l’apparition de troubles et l’offre de jeux disponible. L’offre de jeu en Suisse (la plus forte
concentration de casinos au monde) ne manque pas à cet égard d’interpeller.

Situation actuelle

La problématique du jeu excessif en Suisse fait désormais l'objet d'un intérêt accru, qui est
partiellement lié à la mise en application de la loi sur les maisons de jeu (LMJ), mais aussi à
l’augmentation spectaculaire de l’offre de jeux (+ 630% en dix ans). En Suisse romande, le
produit brut des jeux de loterie est près de trois fois supérieur à celui des casinos. Plusieurs
actions ont été mises en place depuis le début du siècle, mais restent essentiellement liées
aux opérateurs de jeu. Nous ne parlons pas ici de l’offre illégale de jeux qui, bien
qu’existante et avérée, peine à trouver une estimation fiable de son importance.

                                                       
1 Le jeu pathologique se définit ici comme une problématique qui concerne les personnes souffrant d’une
addiction au jeu, tandis que le jeu excessif englobe également les joueurs qui en ont une pratique problématique
(joueurs « à risque »)



Des compétences spécialisées en traitement du jeu excessif ont été développées ces
dernières années et cela a permis de montrer que des résultats probants pouvaient être
obtenus à ce niveau (Centre du jeu excessif - CJE). Cependant, il reste que l'écart entre le
nombre de joueurs pathologiques et ceux qui sont pris en charge reste extraordinairement
important. Les hypothèses formulées pour expliquer cet écart sont une méconnaissance du
problème dans le réseau médico-social de premier recours (absence de diagnostic et
d’indication), dans la société en général (absence de pression de l’entourage des joueurs
pour initier un traitement), mais aussi des joueurs eux-mêmes (incompréhension du
phénomène). Les représentations sociales vis-à-vis des joueurs jouent très certainement un
rôle non négligeable dans le maintien de cette situation.

L’analyse

Quelles sont les caractéristiques de la problématique et quelle est son évolution ?

La problématique du jeu excessif est encore relativement mal connue du point de vue socio-
sanitaire. Il manque de données suivies pour déterminer son évolution réelle. Les éléments
disponibles mettent cependant en lumière des faits préoccupants qui classent le jeu
pathologique parmi les problèmes de santé publique majeurs. Pour mieux cerner la
problématique, les données doivent être mises en commun (partage des données) et suivies
dans le temps selon un cadre rigoureux.

Comment améliorer la prise en charge et le traitement des joueurs ?

La population des joueurs excessifs est sous-traitée dans le dispositif actuel (1-2% de
joueurs pathologiques ont accès à un traitement). Les réponses à donner à ce problème sont
de plusieurs ordres:

a. Améliorer la prise de conscience des joueurs de leur pathologie et des possibilités
réelles de traitement

b. Intégrer l’entourage du joueur dans cette démarche
c. Augmenter la prise en compte et les compétences relatives au jeu pathologique chez

les professionnels de la santé et de l’action sociale.

Comment prévenir l’apparition de symptômes dommageables pour les joueurs et leur

entourage ?

L’apparition de symptômes dommageables du jeu doit être combattue par des mesures sur
différents niveaux (société, joueurs, joueurs problématiques) et différentes logiques d’action
(information des joueurs, mesures structurelles, contrôle des jeux). Il est très important que
celles-ci s’inscrivent dans un tout cohérent.

Comment assurer l’existence des compétences nécessaires à la prise en charge de cette
problématique ?

L’existence de compétences requises pour délivrer les prestations souhaitées
passe par une planification globale de la formation des intervenants. L’évolution
rapide des conditions cadres de la problématique (offre de jeux) demande une
planification fine des besoins futurs de formation. La visibilité limitée du trouble
milite également pour une prise en compte « en amont » du problème, et non de
manière réactive.

Comment améliorer l’efficacité du dispositif dans son ensemble ?

La mise en œuvre des actions du dispositif est un processus par essence dynamique.
L’évolution du contexte et des connaissances demande une amélioration constante des



prestations fournies. Ces dernières doivent également être capitalisées par une évaluation
qui vérifie de manière continue l’adéquation de l’offre et de la réalité du phénomène.

La multitude d’acteurs impliqués rend indispensable une coordination efficace. Une
cohérence globale du système est à trouver et figure parmi les toutes premières priorités.

Le dispositif souhaité : les propositions de mise en œuvre

Stratégies de mise en œuvre

- Construire sur l’existant : bien que parcellaires et souvent non coordonnées, les
actions menées pour une meilleure prévention du jeu excessif ont développé des
compétences qu’il faut capitaliser. Dans le contexte financier actuel des cantons
romands, il apparaît plus judicieux de partir de ce qui existe pour répondre aux
questions soulevées.

- Centralisation de certaines fonctions : la nouvelle convention inter cantonale sur
les loteries va donner aux cantons des moyens pour mettre en œuvre des actions de
prévention du jeu excessif. La complexité des actions à mettre en œuvre, la similitude
des problèmes et la mobilité des joueurs militent pour la mise en commun de
ressources pour assurer la cohérence et l’efficacité de certaines fonctions.

Les compétences cantonales

Une prise en charge de proximité du phénomène restera toujours nécessaire et relève des
responsabilités cantonales. Il est important qu’il puisse exister une offre de proximité dans
chaque canton qui puisse répondre aux besoins suivants :

- Prévention, conseil et orientation des joueurs et des proches. Il s’agit de
permettre aux personnes touchées et à leurs proches de pouvoir s’entretenir sur le
sujet avec des professionnels afin d’améliorer la prise en charge.

- Prestations thérapeutiques pour les cas légers et moyens. La majorité des
joueurs qui souffrent d’un trouble avec le jeu semblent pouvoir être pris en charge
dans les structures cantonales.

Cette offre, quand elle n’existe pas déjà (LVT, UTA, Envol), est à développer en priorité au
sein des institutions spécialisées en addictions. Il convient de noter qu’à ce nouveau mandat
doivent correspondre des ressources financières adéquates qui permettent notamment
d’employer et de former des personnes sur le sujet.

Les fonctions communes

Un certain nombre de fonctions doivent être développées au niveau romand pour
réaliser des économies d’échelle et pour optimiser l'utilité de différentes actions.
Chacune de ces fonctions renvoie à des services qui sont mis à la disposition des six
cantons pour leur permettre d'améliorer leurs interventions vis-à-vis de cette
problématique :

- Observatoire romand du jeu
Objectif : Fournir des données régulières, fiables et pertinentes pour la compré-

hension de la problématique du jeu et du jeu excessif en Suisse romande
Outputs: Production de données standardisées

Rapport annuel sur l’évolution du phénomène du jeu en Suisse romande
Évaluation spécifique des actions menées dans le dispositif

- Centre de prévention et d’information
Objectif : Sensibiliser le public et améliorer l’intégration de la problématique du jeu



excessif dans le réseau socio-sanitaire romand
Outputs : Prise en compte de la problématique du jeu dans le réseau socio-sanitaire

Groupes d’entraide et ligne d’appel téléphonique
- Centre de compétences cliniques sur la pathologie du jeu

Objectif : Constituer et mettre à disposition du réseau socio-sanitaire des
ressources scientifiques et thérapeutiques sur le jeu excessif

Outputs : Capacité de prise en charge des cas cliniques lourds
Développement de modèles de traitement du jeu pathologique

Existence de données cliniques standardisées (suivi clinique)
Développement d’une relève scientifique et de capacités de recherche

- Offre de formation ciblée
Objectif : Garantir une adéquation entre l’offre de formation et les besoins du

dispositif
Outputs : Offre de formation pour les différents publics identifiés

Complémentarité des modules de formation disponibles
- Fonds pour la prévention universelle et la recherche

Objectif : Centraliser les ressources à disposition pour la prévention et la recherche
Outputs : Campagnes de prévention universelle / de sensibilisation

Développement de connaissances complémentaires jugées nécessaires

Coordination et pilotage du dispositif

Afin de coordonner et de surveiller la bonne exécution des différentes fonctions centralisées,
mais aussi de garantir la cohérence entre les niveaux fédéral, romand et cantonal, une
structure de pilotage composée de deux éléments est envisagée. L’un élabore la vision
générale et l’autre veille à sa mise en oeuvre.

Groupe d’experts sur le jeu

Tâches : Développement et suivi d’une politique romande de santé publique
- Établissement de priorités de recherche et d’une politique de formation
- Répondre aux sollicitations politiques sur le jeu excessif (avis d’experts)

Pilotage du dispositif

Tâches : Coordonner et vérifier les actions du dispositif et les lier avec l’extérieur
- Assurer le suivi des actions centrales du dispositif
- Assurer le secrétariat du Groupe d’experts
- Maintenir un site internet généraliste

Les sources de financement et la clé de répartition

Les possibilités de financement des actions proposées sont relativement nombreuses, mais
au vu des contraintes qui pèsent sur les opérateurs de jeu et la situation générale des
finances cantonales, il convient de se montrer réaliste. La future convention inter cantonale
des loteries et paris prévoit la levée d’un impôt de 0,5 % sur le produit brut des jeux (PBJ) de
loteries et lie celui-ci à la prévention du jeu excessif. De manière pragmatique, il semble que
c’est sur ces fonds-là que doivent pouvoir se financer les actions proposées (pas de
prélèvement sur les ressources cantonales existantes). Il faut ici souligner que les fonds
affectés à l’exécution d’un mandat romand spécifique (fonctions centralisées) ne
correspondent en aucun cas au financement intégral des structures identifiées.

Les perspectives transfrontalières

Les communautés publiques françaises sont très sensibilisées au problème de la pathologie
du jeu, en raison de la présence d’une offre importante sur leurs territoires. Des initiatives ont



été lancées dès 2001 par les mairies, mais n’ont pas débouché sur des actions concrètes.
Les différents acteurs restent cependant mobilisés autour d’une réponse à donner au
phénomène. Des changements législatifs importants devraient intervenir en 2007, dans le
sens des règles connues en Suisse (contrôle systématique des entrées, mesures de
surveillance). Cette nouvelle donne législative ouvre la voie à une collaboration plus poussée
entre les acteurs des deux côtés de la frontière. Le présent mandat aura permis de relancer
les perspectives de collaboration par plusieurs rencontres organisées dans le cadre du
Comité Régional Franco-Genevois, qui a inscrit ce thème comme prioritaire. Les autres
organismes trans-frontaliers (Conseil du Léman, Conférence Trans-jurassienne) montrent
également un intérêt pour faire avancer le dossier.

Le dispositif : les scénarios

Afin de proposer aux cantons une solution qui puisse réunir un consensus, nous soumettons
différents scénarios qui répondent à des volontés différentes de collaboration. Les fonctions
identifiées doivent cependant être remplies si l’on entend répondre aux besoins du terrain.
Ainsi, chaque canton devra se charger seul des éléments qui ne seront pas gérés au niveau
romand (scénarios deux et trois), pour un coût global vraisemblablement plus important.

1. Scénario optimal

Ce scénario correspond à une volonté de collaboration inter cantonale, qui se traduit par la
mise en commun des nouvelles ressources provenant de la convention inter cantonale sur
les loteries et paris (0,5% du produit brut des jeux). Toutes les fonctions communes sont
mises en œuvre et un fonds pour la prévention et la recherche est constitué.

Coût : 1.8 million CHF
Ce montant correspond à la totalité de l’impôt sur les loteries (variable par définition).

2. Scénario intermédiaire

Ce deuxième scénario correspond à une volonté modérée de mise en commun des
ressources. Pour des questions d’économies d’échelle, les cantons décident de centraliser
une partie des actions au niveau romand. Une bonne coordination entre les éléments permet
la mise à disposition des cantons des éléments prioritaires. Les cantons disposent encore de
la moitié de l’impôt sur les loteries pour mettre en œuvre les actions cantonales. Toutes les
fonctions communes sont mises en œuvre et des ressources minimes sont attribuées à la
prévention et la recherche.

Coût : 1 million CHF / an
La moitié de l’impôt sur les loteries reste à disposition des cantons pour financer des actions
menées au niveau cantonal (renforcement de l’offre de prestations en addictions).

3. Scénario 3

Ce troisième scénario correspond à une volonté de comprendre le phénomène avant de
s’engager sur des actions concrètes. Les fonctions d’observatoire n’ont pas de sens à
l’échelle cantonale au vu de la similitude des situations. Les cantons s’accordent donc sur
une collaboration qui vise à suivre l’évolution du phénomène avant d’aller plus en avant. Ce
scénario implique que les cantons s’engagent à gérer seuls cette problématique, y compris
pour le traitement des cas les plus lourds, la prévention, l’évaluation et la recherche.
Seules les fonctions communes ayant trait à la coordination, le monitoring et l’information
sont maintenues au niveau romand.

Coût : 380'000.- CHF / an
Seule une petite partie de l’impôt sur les loteries est mise en commun au niveau romand
(environ 20%) pour le pilotage d’un dispositif basé sur des actions cantonales.





Liste des Acronymes

CDCT-KKBS Conférence des Délégués Cantonaux aux Toxicomanies

CFMJ Commission fédérale des Maisons de Jeu

CJE Centre du Jeu Excessif (VD)

CLP Commission des loteries et paris
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FSC Fédération Suisse des Casinos
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ISPA Institut Suisse de Prévention de l'Alcoolisme et autres toxicomanies

LLP Loi sur les Loteries et Paris professionnels

LMJ Loi sur les Maisons de jeu

LoRo Loterie Romande

LoT Loi sur les loteries (projet de révision)

LVT Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies

OFJ Office Fédéral de la Justice

OFSP Office Fédéral de la Santé Publique

OLMJ Ordonnance sur les Maisons de jeu

OLJ Ordonnance sur les jeux de hasard

PBJ Produit Brut des Jeux

UTA Unité de Traitement des Addictions (FR)
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1 Introduction

Le jeu pathologique se range parmi les problèmes d’addictions les plus aigus en Suisse, comme le
note le rapport du Prof. Spinatsch (OFSP, 2004), qui passe en revue l’ensemble des addictions. Il
touche un nombre important de joueurs et encore davantage de personnes de leur entourage. Les
problèmes financiers (puis de santé) occasionnés par une pratique excessive induisent des situations
très difficiles aux conséquences  très dommageables. Ce phénomène reste cependant très mal connu
dans la société en général. Chez les professionnels de la santé, des compétences se sont
progressivement développées, mais elles restent encore circonscrites à quelques spécialistes ou
centre spécialisés. Cette méconnaissance du problème dans le réseau socio-sanitaire débouche sur
une prise en charge peu satisfaisante du problème, où l’on estime que moins de 2% des joueurs
pathologiques ont accès à une offre de traitement.

Aujourd’hui, la situation est en évolution rapide en Suisse romande. Suite à une votation populaire, le
peuple suisse a accepté l’ouverture de casinos sur son territoire. Les premières concessions ont été
accordées en 2001 et la Suisse compte à l’heure actuelle la plus forte concentration de casinos au
monde. Pour faire face à cette concurrence, les loteries ont développé leur offre, qui a quintuplé en 10
ans. Cette explosion de l’offre de jeux n’a pas encore produit d’effets suffisamment visibles pour la
prise en compte sociale de ce phénomène. Cependant, les indicateurs à disposition indiquent
clairement une péjoration de la situation (en accord avec des études internationales qui montrent une
corrélation entre offre de jeux et problèmes de jeu).

La Loi suisse sur les maisons de jeu (LMJ) reconnaît aujourd’hui les conséquences potentiellement
dommageables du jeu chez certains individus. Elle attribue aux opérateurs de jeu une responsabilité
sociale, mais ne donne pas de moyens financiers pour lutter contre le problème. La Convention sur
les loteries (élaborée par l’ensemble des cantons suisses) qui devrait entrer en vigueur d’ici fin 2006
intègre également cette problématique d’addiction et donne des moyens aux cantons (explicitement
liée à des prestations pour gérer ce problème) par l’introduction d’une taxe sur le Produit Brut des
Jeux (PBJ) qui correspond à 2 millions de CHF/an. Cette nouvelle donne ouvre enfin des perspectives
intéressantes pour les cantons de développer une réponse au phénomène du jeu excessif.

Le champ du jeu excessif est aujourd’hui très conflictuel. Des sommes importantes d’argent sont en
jeu et les niveaux de responsabilités sont difficiles à cerner. Des procès en cours entre plusieurs
acteurs rendent la communication encore plus complexe. Un message politique fort est donc souhaité
par l’ensemble des acteurs afin d’inscrire cette problématique dans un cadre clair qui ne prête pas à
confusion.

Le présent rapport explore les possibilités d’action au niveau romand. Il répond à une demande de la
CRASS structurée en 7 points. Pour y répondre de manière efficace, une analyse de l’ensemble du
dispositif était néanmoins nécessaire. Nous livrons donc ici notre analyse globale de la situation et
construisons des propositions d’action.

Le GREAT a voulu privilégié dans ce rapport ce qui fait sa force, à savoir sa capacité à rassembler le
réseau professionnel et à provoquer le débat. Le présent document se veut donc avant tout une
synthèse des besoins exprimés par le terrain, avant d’être une étude scientifique de l’entier du
phénomène jeu. Pareille étude n’était d’ailleurs pas compatible avec le cadre temporel et financier
accordé ici.

1.1 Rappel des points du mandat

1. Dresser un inventaire de la littérature existant dans le domaine de la prévention du jeu
pathologique, sur la base notamment de la documentation récoltée par le CJE.

2. Compléter, si besoin est, l’inventaire des consultations spécialisées existant en Suisse
romande établi dans le rapport du groupe d’inventaire.

3. Procéder à l’évaluation de l’application des mesures sociales mises en place dans les casinos
romands, et récolter les connaissances sur leur impact.

4. Etablir le coût global, investiguer les sources de financement permanent d’un dispositif inter-
cantonal ad hoc et établir des scénarios de financement.

5. Prendre contact avec les villes concernées en France voisine (Annemasse, St-Julien, Evian,
Divonne) pour évaluer leur volonté à intégrer le dispositif à mettre en place et les
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collaborations matérielles et financières possibles (compétences, moyens financiers pouvant
être mis à disposition).

6. Faire des propositions sur une structure de pilotage de la problématique et établir un mandat y
relatif.

7. Prendre contact avec les partenaires impliqués dans les propositions formulées et proposer
des modalités de collaboration.

1.2 Structure du présent rapport

La multi dimensionnalité des questionnements et des finalités liées au mandat ainsi que la nécessité
d’effectuer des démarches de types très différents ne permettent pas de répondre de manière linéaire
point par point. Nous présentons donc les résultats selon une forme unique, où les différentes
questions sont traitées au sein d’une présentation plus large. Certains éléments contextuels
indispensables à la compréhension de la problématique sont donc présentés aux côtés des points
plus spécifiquement détaillés dans le mandat. Cette démarche nous a paru légitime, dans la mesure
où ces éléments sont indispensables pour la compréhension de la problématique. Le lecteur trouvera
cependant facilement dans la table des matières où trouver les réponses aux questions posées. Les
points 1 (bibliographie sur la prévention) et 5 (problématique transfrontalière) font l’objet d’une
présentation séparée en annexe (n°1 et n° 3).

1.3 Démarche et méthodologie

La présente étude n’est pas un travail de recherche à proprement parler. La nature des
questionnements nous a obligés à nous plonger dans la réalité des différents acteurs pour réfléchir
avec eux à une solution optimale de la problématique. Il s’agit bien plutôt d’une recherche-action où,
au cours des investigations effectuées, les points de vue et idées des différents acteurs ont
systématiquement été intégrés à la réflexion pour amener une réflexion commune. L’absence de
données sur de nombreux phénomènes en lien avec la problématique nous a également poussés à
nous appuyer sur les savoirs existants et les recommandations des spécialistes reconnus.

Ce rapport se veut donc une tentative d’intégrer les différentes réponses imaginées par les acteurs en
lien avec cette problématique. Bien que des différences très claires existent sur de nombreux points,
nous avons tout de même été agréablement surpris par une relative convergence des avis exprimés,
ce qui conforte la méthode utilisée.

Dans cette logique, la méthodologie utilisée s’est appuyée sur les éléments suivants :

Interviews directes :
Ces interviews n’ont pas été enregistrées ni retranscrites, mais ont fait l’objet d’une prise de
notes rigoureuse. Une liste des personnes interviewées se trouve en annexe (n°11).

Etude de la littérature
La littérature scientifique suisse (rare) a été privilégiée, avec un accent sur les expériences
d’Amérique du nord où la recherche est plus avancée sur le sujet. Les rapports disponibles en
Suisse ont également fait l’objet d’une attention soutenue.

Constitution de groupes d’appui
Le mandat s’est entouré de plusieurs groupes où les problèmes ont pu être discutés de
manière collective afin de provoquer une confrontation des idées. On compte un groupe de
pilotage (interne au GREAT), un groupe d’experts2 (6 spécialistes issus des domaines
touchés par le jeu).

                                                       
2 Les personnes suivantes ont participé au groupe d’Expert mis en place par le GREAT : Jean-Daniel
Barman, directeur de la LVT, VS ; Jacques Besson, responsable du Centre du Jeu Ecessif, VD ; Tazio
Carlevaro, Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale des Sopraceneri, TI ; Jean-Dominique Michel,
consultant indépendant pour des maisons de jeux, GE ; Christian Osiek, psychologue et chercheur
spécialisé sur le jeu, FR.
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Questionnaire
Pour les casinos, un questionnaire a été rédigé afin de systématiser les informations
demandées.

1.4 Déroulement

Le présente étude s’est déroulée en quatre phases successives qui se sont largement recoupées,
mais qui ont tout de même été conduites  :

1) AUDIT : Détermination des besoins
Cette première phase a vu un nombre important d’entretiens ou nous avons tenté de
rencontrer l’ensemble des acteurs du champ

2) PROPOSITIONS : Détermination de cadres d’action
La construction de proposition s’est effectuée au fur et à mesure de la collecte d’informations
et des propositions des acteurs. Ce processus était mené de manière endogène au GREAT,
bien que le groupe d’experts externes y ait également participé

3) CONSULTATION : tester l’acceptabilité par le réseau des propositions identifiées
Les constats posés et les besoins identifiés ont été ensuite partagés avec certains acteurs
représentatifs du champ et discutés plus profondément avec le groupe d’experts. Les
propositions complètes ont été présentées et discutées avec tous les délégués cantonaux
pour s’assurer de la praticabilité des propositions

4) RAPPORT FINAL : rassembler les données dans un tout cohérent
L’écriture du présent rapport intervient en fin de processus.
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Partie 1 : Contexte

2 Le jeu pathologique

Résumé
Selon une étude épidémiologique menée en 1999, le nombre de joueurs problématiques
(joueurs pathologiques et « à risque ») s’élèverait à plus de 40'000 pour la Suisse romande
(140'000 pour la Suisse). Le rapport Spinatsch (OFSP, 2004) préconise un traitement
prioritaire du problème de la part de l’Etat, étant donné le nombre important de personnes
touchées et l’importance des problèmes y relatifs.
Les études menées, tant à l’étranger qu’en Suisse, démontrent une très forte corrélation entre
le jeu pathologique, les abus de substance d’une part et les problèmes psychiatriques d’autre
part. Elles démontrent également que les joueurs pathologiques sont touchés par de
nombreux problèmes socio-économiques et judiciaires qui fragilisent leurs proches et ont des
conséquences sociales non négligeables. Plusieurs indices tendent à prouver un
développement de la problématique du jeu pathologique en Suisse romande.

2.1 Introduction

2.1.1 Historique

En 1980, les problèmes de jeu excessif sont entrés dans la classification DSM-III (manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux) avec l’appellation de « Jeu Pathologique » et la
catégorisation en « trouble du contrôle des impulsions non classé ailleurs ».
Le qualificatif de « jeu pathologique » a été reconduit dans le DSM-IV et dans la CIM-10 (OMS). Le
tableau ci-dessous en expose brièvement les principaux points.

Tableau 1: DSM

Le joueur pathologique selon DSM

DSM III, 1980

1980: première reconnaissance du jeu excessif comme une pathologie [ DSM III, 

troubles de contrôle des impulsions]

DSM IV, 1994

Selon le DSM-IV (1994), le jeu pathologique est défini comme : pratique 

inadaptée, persistante et répétée du jeu, comme en témoignent au moins 

cinq des manifestations suivantes :

1. Préoccupation par le jeu (par exemple par la remémoration d'expériences de jeu 

passées ou par la prévision de tentatives prochaines, ou par les moyens de se 

procurer de l'argent pour jouer).

2. Besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes pour atteindre l'état 

d'excitation désiré…

3. Efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du 

jeu.

4. Agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt de la pratique 

du jeu.

5. Joue pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique 

(par exemple des sentiments d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de 

dépression).

6. Après avoir perdu de l'argent au jeu, retourne souvent jouer un autre jour pour 

recouvrer ses pertes (pour se refaire).

7. Ment à sa famille, à son thérapeute ou à d'autres pour dissimuler l'ampleur 

réelle de ses habitudes de jeu.

8. Commet des actes illégaux, tels que falsifications, fraudes, vols ou 

détournement d'argent pour financer la pratique du jeu.

9. Met en danger ou perd une relation affective importante, un emploi ou des 

possibilités d'étude ou de carrière à cause du jeu.
10. Compte sur les autres pour obtenir de l'argent et se sortir de situations 

financières désespérées dues au jeu.

Source: Valleur & Velea (2002)
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2.1.2 Terminologie et catégorisation

Selon Simon et collègues (2004, p. 3), le jeu pathologique est la désignation «officielle» francophone,
mais cohabite avec des appellations diverses comme «dépendance au jeu» (très utilisée en allemand
avec le mot composé «Glückspielsucht», soit littéralement «dépendance aux jeux de chance»), « jeu
compulsif », «addiction au jeu». Dans la littérature scientifique anglo-saxonne, on trouve également la
notion de «gambling disorders».

Ces dernières années, la recherche consacrée au sujet a mis à jour de nombreux points communs
avec des troubles suivants (co-morbidités):

- Troubles liés à une substance (Substance use disorders) ;
- Troubles obsessionnels compulsifs (Obsessive-compulsive spectrum disorders)
- Troubles affectifs psychotiques/bipolaires (Affective disorders).

2.1.3 Similitude avec des troubles liés aux substances

« Ladouceur, Vitaro et Arsenault (1998) ont de termine, a_ la suite de Rosenthal (1989), six
points communs entre la toxicomanie et le jeu pathologique:

1) Une constante préoccupation vis-à-vis de l’activité et un grand affairement en regard
d’activités connexes comme avoir suffisamment d’argent pour jouer, se procurer la substance
consommée, se remettre des conséquences de l’activité, etc.;

2) une progression qui se manifeste par une augmentation de la dose ou de la mise jouée, de la
fréquence de l’activité et de sa durée;

3) un phénomène de sevrage [...];

4) une difficulté à reconnaître son problème ainsi qu’à diminuer ou cesser les comportements
qui lui sont associés;

5) des répercussions sur le plan social, familial et professionnel;

6) une persistance dans les activités en dépit d’une prise de conscience des conséquences
néfastes qui en découlent.» (Québec, MSSS 2001, p. 25)

Au-delà de ces rapprochements phénoménologiques, on relève de nombreux autres liens avec le
champ des dépendances3 :

- Comorbidité :
o Addiction à des substances chez les joueurs
o Jeu pathologique chez les personnes toxico-dépendantes
o Troubles psychiatriques similaires

- Epidémiologique :
o Prévalence plus élevée chez les hommes (2/3) que chez les femmes
o Prévalence d’anciens « troubles hyperactifs avec déficit de l’attention » (THADA)

- Génétique :
o Dopamine (DRD2), sérotonine (SLC6A4), etc.

- Neuropsychologique :
o Déficit de la capacité d’attention
o Haute impulsivité

- Traitement :
o Médicamenteux identique (par ex : naltrexone, antidépresseurs)
o Thérapie cognitivo-comportementale
o Autre programme (par ex : 12-step AA, Alcoolique Anonyme )

La Doctoresse Christine Davidson à Genève commente ainsi la similarité des hypothèses étiologiques
entre jeu pathologique et dépendance aux produits (prédisposition biologique, facteur génétique):
« Les études actuelles apportent des arguments au fait de considérer le jeu pathologique
comme un problème similaire à celui des dépendances aux produits, similarités qui sont
également retrouvées dans la pratique clinique ». (Davidson 2001, p. 12)

                                                       
3 Pour les questions de catégorisation, voir le chapitre 4 (p. 56-61) de l’excellent ouvrage collectif « Pathological
Gambling : A Clinical Guide to Treatment » (édité sous la direction de Grant Potenza en 2004). Ci-après nous en
survolons les principaux points.
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2.2  Ampleur du problème

2.2.1 Epidémiologie du jeu pathologique

2.2.1.1 Mesure du phénomène
De nombreuses études ont tenté de mesurer l’ampleur de ce phénomène. Toutefois, les critères
diagnostiques (DSM III, IV ou encore la CIM 10) qui définissent de manière catégorielle (discrète) le
phénomène de dépendance (soit on est dépendant, soit on ne l’est pas) se révèlent inapplicables
dans le cadre de recherches qui viseraient l’obtention d’une mesure dimensionnelle du phénomène
(on est plus ou moins dépendant).

Pour pouvoir mesurer ces différences selon une échelle de gravité, les chercheurs ont développé de
nombreux outils particulièrement utiles dans le cadre de recherches épidémiologiques ou évaluatives4.
Ainsi, en 1987, a été développée une échelle (questionnaire de 20 items) encore très largement
utilisée (Blume et Lesieur, 1987). Appelée SOGS (South Oaks Gambling Screen), son utilisation dans
le cadre d’enquêtes épidémiologiques a donné lieu à la classification suivante :

- Joueurs pathologiques probables (JPAT)
5 questions et plus

- Joueurs potentiellement pathologiques (JPOT)
3 ou 4 questions

- Joueurs occasionnels ou non-joueurs
2 questions ou moins

On parle également de « joueurs à risque » en faisant référence à la réunion du groupe des joueurs
pathologiques probables à celui des joueurs potentiellement pathologiques (fréquemment nommés
« joueurs problématiques »).

On remarquera que ces catégories, opératoires à des fins de comparaison au plan international,
laissent place dans le cadre des cabinets à des appréciations plus fines qui font référence aux
nombres exacts de réponses affirmatives (6, 7 ou 8) : chiffres qui, tout en relevant de la même
classification (Joueurs pathologiques), renvoient à des réalités bien différentes en termes de besoins
de traitement et de problèmes connexes rencontrés.

2.2.1.2 Prévalence du jeu pathologique en Suisse

En Suisse, l’ampleur du phénomène a été mesurée pour la première fois en octobre 1998 à partir d’un
échantillon de 2526 sujets et d’un questionnaire SOGS (Bondolfi et al., 2000).
Les résultats, les seuls à ce jour à même de décrire la situation helvétique d’un point de vue
épidémiologique, sont exposés ci-dessous.

Tableau 2:Taux de prévalence du jeu pathologique en Suisse

Type Prévalence Nombre d’adultes concernés en Suisse 

(Confiance 95%) CH :1997 (>18ans) : 6'374’451

Joueurs 

pathologiques  

(JPAT)

0,79% Entre 32'712 et 77’768

Joueurs 

problématiques 

(JPOT)

2,18% Entre 107'090 et 179’759

Joueurs à risque

(JPAT+JPOT)
2,97% Entre 151'468 et 235’855

Source: selon Osiek et al. (1999)

                                                       
4 La liste des instruments de screening et d’évaluation des traitements se trouve dans les annexes.
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Selon ses auteurs, « bien que légèrement plus faibles, les prévalences de joueurs potentiellement
pathologiques et de joueurs pathologiques probables sont du même ordre de grandeur que celles
enregistrées par d’autres études ayant utilisé la même méthode d’enquête. Par exemple, les taux de
prévalence de joueurs pathologiques probables et de joueurs potentiellement pathologiques estimés
sont respectivement de 1,2% et 2,6% dans la province de Québec, (Ladouceur, 1996), de 1,2% et
2,9% dans l’état de Californie (Volberg, 1996) ». (Osiek et al. 1999, p.19)

Pour donner une idée de l’ampleur du phénomène, canton par canton, nous avons repris les taux de
prévalence de l’étude Osiek et collègues et les avons appliqués au nombre d’adultes résidant dans les
cantons romands5.

Tableau 3: Estimation du nombre de joueurs à risque en Romandie

FR VD VS NE GE JU Romandie

*Population résidante  241 706  640 657  272 399  167 949  413 673  68 224 1 804 608

*Adulte  179 800  491 208  206 065  129 642  323 333  51 186 1 381 234

Pathologique (0,79%)  1 420  3 881  1 628  1 024  2 554   404  10 912

Problématique (2,18%)  3 920  10 708  4 492  2 826  7 049  1 116  30 111

A risque (JPAT+JPOT)  5 340  14 589  6 120  3 850  9 603  1 520  41 023

Source: *OFS -Recensement fédéral de la population 2000 [0.102-00.00]

2.2.1.3 Profils socio-démographiques des « joueurs à risque » helvétiques

Pour ce qui concerne le profil des « joueurs à risque » (JPAT+JPOT), l’enquête a mis en évidence les
éléments de comparaison suivants par rapport à l’ensemble de l’échantillon :

- Hommes : Proportion d’hommes plus forte (73% vs. 49%)
- Célibataires : 48 vs. 30% sont célibataires ; 37% vs. 55% sont mariés
- « Jeunes » : 43% ont moins de 29 ans (vs. 20%) ; 12% ont plus de 50 ans (vs. 35%)
- Salariés : 76% sont salariés (vs. 55%)
- Travail à plein temps : 79% (vs. 52%)

Selon les auteurs, les caractéristiques mises en évidence correspondent globalement à celles
observées dans la plupart des études de prévalence : sexe ; état-civil ; âge ; statut professionnel.

2.2.1.4 Quelques chiffres et développements sur le plan international

Tableau 4 : Prévalence en comparaison internationale

Pays / régions Joueurs problématique Joueurs pathologiques Sources

Suisse** 2,18% 0,79%.
Bondolfi G, Osiek
C, Ferrero F. 1999

Tessin*** 0,6% 0,6%
Molo Bettelini et
al. 2000

Canada et
aux Etats-Unis 2,8 - 3,9% 1,1%

Shaffer, Hall et
Vander Bilt, 1997

Suède ./. 0,6 %
Ronnberg, et al,
1999

                                                       
5 Etant donné l’impact de l’offre de jeu sur le taux de prévalence, ainsi que les changements importants
intervenus auprès de celle-ci (voir ci-après), nous n’avons pas jugé utile de nous référer aux données relatives à
chaque région : nous avons pris la valeur moyenne.
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Espagne ./. 1,4 - 1,7% Becona, 1996

Australie ./. 2,1%  

Massachusetts,
1989 4,4% 2,3 %

Synthèse
Volberg, 1996
SOGS

Californie, 1990 2,9 % 1,2 %

Iowa, 1989 1,6 % 0,1 %  

Catalogne, 1990 2,5 %  

Synthèse –
Espagne
Becoña, 1996

Galicie, 1994 2,0 % 1,7 %  

Source*: Santé et Services sociaux, Québec. La Prévention
du jeu pathologique. Forum sur le jeu pathologique 8 et 9 novembre 2001.
Selon: « Jeu pathologique et joueurs problématiques – Le jeu à Montréal –
Serge Chevalier & Denis Allard, 2001 »

**Bondolfi, Osiek, Dépendances no 13 avril 2001
***BASS

2.2.2 Acuité du problème

Selon le rapport Spinatsch (2004, p7) qui traite de la politique à mener en matière de dépendances,
l’Etat doit intervenir dès qu’il ne s’agit plus d’un simple problème individuel, et que l’on peut parler d’un
phénomène de société. Selon l’auteur, c’est le cas lorsque :

- La dépendance est définie par les spécialistes et/ou par l’opinion comme un problème,
- Le comportement de dépendance cause des problèmes considérables,
- Un nombre substantiel de personnes est touché par la dépendance.

Spinatsch a élaboré, en collaboration avec un groupe d’experts (Spinatsch et Hofer, 2001), une liste
sériant les formes de dépendances nécessitant l’intervention de l’Etat. Cette liste s’articule autour de
trois catégories :

- Dépendances liées à des substances
- Troubles alimentaires
- Conduites de dépendances non liées à des substances

Ayant comparé l’acuité des problèmes listés, le rapporteur conclut que  : « Parmi les formes de
dépendances non liées à des substances, la dépendance au jeu constitue le plus grave
problème, et ce essentiellement en raison des difficultés économiques que doivent affronter les
personnes concernées ainsi que leur entourage ». (Spinatsch 2004, p. 12)

Illustration : Acuité du problème du jeu pathologique (Spinatsch 2004, p. 13)

Parmi l’ensemble des dépendances repérées, à
l’aune des externalités produites par une
personne dépendante, le rapport effectue un
classement de l’acuité des problèmes : ce
classement situe le jeu pathologique en
quatrième position, juste derrière l’héroïne,
l’alcool et l’anorexie.
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2.2.3 Problèmes médicaux connexes

2.2.3.1 Cooccurrence d’abus de substance

Au plan international, de nombreuses études de prévalence ont montré une comorbidité importance
entre le jeu pathologique et les abus de substance.

- On estime que 10 à 52 % des joueurs pathologiques souffrent également d’une
dépendance à des produits ; proportion qui s’élève à 85% lorsque la nicotine est prise en
compte (Daghestani et al. 1996 ; Haberman 1969 ; Lesieur et Heineman 1988 ; Lesieur et al.
1986 ; Linden et al. 1986 ; McCormick et al. 1984 ; Spunt et al. 1995 ; Volberg 1996)6*.

- A l’inverse, on constate que 9 à 33% des personnes toxico-dépendantes, souffrent
également d’un problème de jeu pathologique (Daghestani et al. 1996 ; Haberman 1969 ;
Lesieur et al. 1986 ; Spunt et al. 1995 ; Volberg 1996)*.

En Suisse, deux études nous donnent des indications sur les cooccurrences entre une problématique
de jeu pathologique et d’abus de substance.

- La première, représentative à l’échelle de la population (Osiek et al., 1999), met en évidence
une relation entre le jeu pathologique et la consommation abusive d’alcool ;

- La seconde (du bureau BASS) fournit des indications à partir de joueurs pathologiques en
traitement.

Consommation excessive d’alcool : Dans le cadre de l’étude de prévalence menée en Suisse, le
SOGS était accompagné d’un questionnaire portant sur la consommation d’alcool « CAGE » qui visait,
à la suite d’autres études, à mettre en évidence une relation entre le jeu pathologique et une
consommation abusive d’alcool. Cette utilisation conjointe de ces deux outils a permis de mettre en
évidence une différence statistiquement significative entre les réponses des joueurs à risque
(JPAT+JPOT) et les joueurs occasionnels (36% contre 8%).

Autres abus de substance : Selon l’étude BASS (enquête auprès de 300 centres de consultation),
« près des trois quarts des joueurs qui consultent ont une autre consommation problématique (tabac:
60 %, alcool: 40 %, stupéfiants: 4 %) ».

« La fréquence de l’association diagnostique entre jeu pathologique et dépendance aux
substances doit les faire rechercher systématiquement lors de problèmes de jeu. De même, en
présence d’un abus de substance, il faudrait avoir le réflexe de dépister un éventuel problème
en lien avec le jeu » (Davidson 2004, p. 12)

2.2.3.2 Comorbidité psychiatrique

« De nombreux joueurs mentionnent qu’ils utilisent le jeu pour modifier un état émotionnel négatif,
certaines données font état du fait qu’un joueur pathologique sur deux aurait des idées suicidaires et
qu’un tiers de ceux qui demandent de l’aide pour leur problème de jeu auraient déjà eu recours à des
services psychiatriques pour d’autres problèmes psychologiques. La présence d’un trouble
psychique associé semble avoir un lien avec la gravité du jeu excessif, telle la dépression (Becona et
al., 1996) ou certains troubles de la personnalité, comme les personnalités émotionnellement labiles
de type impulsifs (Beaudoin [et Cox], 1999 ; Steel et Blaszczynski, 1998) et également d’autres
troubles de personnalité tels que la personnalité antisociale ou narcissique (…). Les troubles
psychiques présentés par les joueurs pathologiques semblent plus graves que dans un groupe
comparable de personnes dépendantes aux substances mais sans problème de jeu, on note ainsi une
plus grande fréquence de troubles somatoformes, de troubles obsessifs-compulsifs et d’aspects
paranoïaques et hostiles (Petry, 2000) ». (Davidson 2004, p. 11-12)

                                                       
6 Les sources indiquées suivies d’un astérisque sont mentionnées par Moreyra et al. (2004), pp 55-
68
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2.2.3.3 Quelques chiffres pour la Suisse

Tableau 5:chiffres BASS

Problèmes sanitaires observés sur des joueurs en consulation (BASS)

Comorbidité 75% Près des trois quarts des joueurs qui consultent ont une autre 

consommation problématique (tabac: 60 %,

alcool: 40 %, stupéfiants: 4 %).  

21%
Les données de l’enquête menée auprès des centres de 

consultation montrent une proportion – très élevée – de 21 

% de personnes présentant des tendances suicidaires. 

D’autres problèmes tels que les troubles alimentaires, la 

dépendance au travail, les troubles du sommeil ou

le recours excessif aux services de prostituées

sont également mentionnés.
Invalidité 8% Liée à des comorbidités chroniques, la dépendance au jeu 

peut aussi mener à l’invalidité. Parmi les joueurs fréquentant 

les centres de consultation, le taux

d’invalidité s’élevait à 8 %.
Sources:  Künzi, Fritschi, Egger  (novembre 2004)

2.2.4 Problèmes socio-économiques connexes

Le problème du « jeu pathologique » ne saurait être décrit uniquement sous l’angle de l’approche
médicale : plusieurs études ont mis l’accent sur ses conséquences socio-économiques, voire
judiciaires. Ci-dessous, nous en rappelons brièvement les principales dimensions.

2.2.4.1 Multidimensionnalité des problèmes de jeu

« La Productivity Commission (Commission australienne de l’industrie du jeu, chapitre 6) a proposé un
portrait des grandes caractéristiques des joueurs pathologiques. Selon la commission, six dimensions
de la vie du joueur sont directement ou indirectement touchées par les problèmes associés au jeu:

• Les caractéristiques personnelles et psychologiques comprennent certaines attitudes
comme la difficulté à contrôler ses dépenses de jeu, la perception grandissante que le jeu
devient un problème, l’anxiété, la dépression, la culpabilité, les pensées suicidaires et les
tentatives de suicide, l’utilisation du jeu comme échappatoire face à l’ennui, le fait de ne
penser qu’au jeu en tout temps et d’abandonner des activités qui étaient autrefois
importantes.

• Le joueur pathologique est caractérisé par des comportements bien précis comme la
recherche de la compensation des pertes (chasing losses), le fait de consacrer plus
d’argent et de temps que prévu à cette activité et des tentatives nombreuses et
infructueuses pour arrêter de jouer.

• Le joueur pathologique éprouve également des problèmes interpersonnels causés par
ses habitudes de jeu. Il se dispute avec des membres de sa famille, des collègues de travail
ou des amis au sujet du jeu. Ses relations amoureuses ou amicales sont brisées ou,
encore, il ne passe presque plus de temps avec sa famille.

• Le joueur pathologique éprouve des problèmes au travail ou à l’école comme la perte de
temps, les mauvaises performances, la suspension ou le congédiement.

• Des comportements illégaux, comme le vol ou l’encaissement de chèques sans fonds,
peuvent aussi être associés au jeu pathologique.

•  L’une des principales sphères de la vie du joueur affecté par le jeu pathologique est sa
situation financière. Certains affirment que les problèmes d’argent, tels les grosses dettes,
les emprunts non remboursés ou les problèmes financiers, sont à la base de presque tous
les autres problèmes mentionnés précédemment ». (Québec, MSSS 2001, p. 12-13)

Sur ce sujet, le lecteur se reportera à la liste les méfaits associés au jeu pathologique. produit par
l’Institut national de santé publique du Québec (annexe n°9)

GREA
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2.2.4.2 Problèmes sociaux repérés chez les joueurs en traitement en Suisse

L’étude BASS, menée auprès de plus de 300 institutions de traitement, nous donne une idée
approximative, mais chiffrée, des conséquences sociales du jeu pathologique7.

Tableau 6: Phénomènes sociaux

Conséquences et phénomènes concomitants de la pathologie du jeu  en Suisse

(nb: données extraites à partir de joueurs en consultation)

Endettement 

92%

Sont endettés, la plupart du temps auprès de plusieurs 

créanciers (partenaire, parents, connaissances, sociétés de 

crédit, collègue de travail, etc.). 

40%
Font actuellement ou ont fait l’objet de

poursuites, ou d’une saisie sur leur salaire. 

17% Se sont mis en faillite personnelle

Divorcialité

25%

Près d’un quart des joueurs qui consultent

sont divorcés ou séparés, contre 7 % dans

l’ensemble de la population (à partir de 18 ans).

50%

Chez près de la moitié d’entre eux, le jeu est (en

partie) à l’origine de la séparation ou du divorce.

Il ressort des entretiens menés avec les experts

que l’implication des proches ou des conjoints

joue un rôle très important dans le succès d’une

thérapie.

Chômage

18%

En moyenne 18 % des joueurs qui consultent sont au 

chômage. Cette proportion est beaucoup plus élevée que 

dans l’ensemble de la population. 

93%

Dans 93 % des cas, le jeu est à l’origine (parfois en

conjonction avec d’autres facteurs) de la perte

d’emploi. Les problèmes qui se posent sur le lieu de travail 

sont dus, en particulier, au manque de sommeil, à 

l’absentéisme et à une possible délinquance.

Délits

15%

Selon les données des centres de consultation, 15 % des 

joueurs qui consultent font l’objet d’une procédure pénale 

pour abus de confiance, détournement de fonds, escroquerie 

ou vol d’argent avec effraction. 

Les chiffres des infractions qui ne sont pas découvertes et des 

« délits » dans le cercle des proches sont sans doute 

considérablement plus élevés.

Sources:  

BASS, Les jeux de hasard et la pathologie du jeu en Suisse (Résumé)

Künzi, Fritschi, Egger (novembre 2004)

2.3 Jeu pathologique : Tendances

En attendant les résultats d’une deuxième étude de prévalence en cours, menée par le Prof Osiek, qui
permettra, nous l’espérons, une évaluation plus précise du nombre de personnes concernées par un
problème de jeu pathologique  (incidence) en Suisse, il est quand même possible de prédire, dans la
foulée du rapport Spinatsch (p. 24), « que la tendance est en forte hausse en ce qui concerne
l’évolution du nombre de personnes présentant un problème de jeu pathologique».

Les indicateurs actuels, pris un à un, n’ont qu’une valeur indicielle mais, une fois réunis, ils constituent
un faisceau permettant de prévoir de manière indirecte une augmentation des problèmes liés au jeu
pathologique en Suisse romande.

                                                       
7 Ces chiffres ne sauraient toutefois être appliqués tels quels à l’ensemble des joueurs à risque : ils concernent
uniquement les joueurs en traitement qui, de l’avis des experts, sont nettement plus touchés par les problèmes
que ceux qui n’ont pas accès à des soins appropriés.
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2.3.1 Augmentation de l’offre de jeux de hasard et d’argent (JHA)

Sur le plan international, plusieurs études ont mis en évidence une corrélation positive entre l’offre
de jeux et la prévalence de joueurs problématiques et pathologiques (Ladouceur, 1996 ; Abott et
al., 1996 ; Lesieur, 1994 ; Volberg, 2002).

En Suisse, l’existence d’un tel lien a également été démontrée en comparant la prévalence de joueurs
dans diverses régions du pays qui proposaient des offres différentes de jeux (Osiek et al. 1999).
L’enquête concluait : « Dans un avenir proche, l’augmentation de la disponibilité de jeux légalement
exploités en Suisse pourrait vraisemblablement s’accompagner d’une augmentation de la prévalence
de jeu pathologique, comme cela a été constaté dans d’autres pays ». (p. 20)

L’étude BASS évoque, quant à elle, un lien fort entre le nombre de prises en charge des joueurs
en traitement et l’offre de jeux (sans établir un lien entre le taux de prévalence et l’offre de jeux).
Selon ses auteurs, « la répartition par grandes régions du nombre de consultations pour des
problèmes liés au jeu pour 100'000 habitants suit un schéma clair : plus l’offre de jeux de hasard dans
une région est grande, plus le nombre de consultations est élevé». (BASS, 2004)

Augmentation de l’offre de jeux : Au vu des liens évoqués ci-dessus, il est légitime de considérer
l’évolution de l’offre de jeux en Suisse romande comme un indicateur permettant de dessiner une
tendance générale, tant au niveau de la prévalence du jeu pathologique que sur le plan du nombre de
consultations induit. Cette question est reprise dans le chapitre suivant.

2.3.2 Autres indices

La croissance exponentielle des articles scientifiques consacrés au jeu pathologique, la prise en
compte de cette problématique par l’industrie du jeu, ou encore la croissance du nombre d’articles de
la presse généraliste consacrés à ce sujet, pourraient être considérées comme autant d’indices d’une
augmentation des problèmes liés au jeu pathologique.

Ci-dessous, nous exposons brièvement trois exemples qui attestent d’une augmentation de la prise de
conscience relative aux problèmes de jeu, tout comme d’une augmentation de ses conséquences en
termes de demande d’aide et de prise en charge.

2.3.2.1 Croissance du nombre de demandes d’information

« Les statistiques portant sur le contenu des appels au service de consultation téléphonique 143 (« la
main tendue ») montrent une augmentation massive de la thématique des jeux de hasard entre 2002
et 2003. Cette progression doit aussi être mise sur le compte d’une sensibilisation croissante des
conseillers à la problématique de la pathologie du jeu. Le nombre de mentions est passé de 138 (0.07
% des appels) en 2002 à 2'450 (1.04 %) en 2003, ce qui correspond à une augmentation de 1'675
% » (BASS résumé). En 2004, cette proportion s’élevait à 1,9% (La Main Tendue, Rapport annuel
2004, Graphe p. 6).

Pour sa part, Yaël Liebkind (« Rien ne va plus ») a constaté une évolution très nette des demandes
d’information (sur le problème du jeu pathologique) issues des professionnels actifs dans les
domaines social et sanitaire. Ce qui laisse entendre que de plus en plus d’institutions sont directement
concernées par cette problématique.

2.3.2.2 Augmentation du nombre de prises en charge

Dans le domaine du traitement, l’importance croissante du jeu pathologique est avérée par les
résultats de l’enquête BASS.

Selon ses auteurs, « Il ressort de l’enquête menée auprès des centres de consultation et de traitement
que le nombre des consultations pour des problèmes liés au jeu a augmenté, passant de 146 en 1998
à 751 en 2003. Par rapport au nombre total de clients des institutions concernées, le pourcentage de
ceux qui consultent pour des problèmes liés au jeu a quadruplé pour arriver à 1.61 % en 2003 ».
(Künzi et al., résumé, 2004, p. 4)
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Et de conclure : « Différents indicateurs permettent de supposer que la demande de consultation ou
de traitement pour des problèmes liés au jeu va aller en augmentant. Il s’agira, pour répondre à cette
demande, d’augmenter la capacité des services de consultation et de traitement, et de renforcer les
compétences professionnelles des collaborateurs de ces centres ».

2.3.2.3 Augmentation des exclusions

Dans le domaine des maisons de jeu, qui tiennent une statistique sur le nombre d’exclusion, il est
possible de constater depuis l’ouverture des casinos que le nombre d’exclusions est chaque année en
constante augmentation, de 350 en 2001, on est passé en 2004 à un rythme de plus de 4'000
exclusions annuel. Eléments pour une perspective de santé publique.

2.3.2.4 S’appuyer sur les connaissances existantes (Traitement / Formation)

Depuis l’intégration du jeu au DSM-III (1980), la connaissance du jeu pathologique a fortement
augmenté sur le plan médical comme sur le plan de la reconnaissance des conséquences sociales.
La sensibilisation du grand public à ce problème est également en voie d’amélioration.

Les avancées cliniques de ces dernières années se sont traduites sur le terrain des soins par la mise
en place de thérapies spécialisées efficaces (cognitivo-comportementales et médicamenteuses). La
meilleure connaissance des phénomènes occurrents (tant sociaux que médicaux) a, quant à elle, mis
en évidence la nécessité, d’une part, d’identifier le problème du jeu pathologique comme multifactoriel
et, d’autre part, d’y apporter des réponses thérapeutiques plurielles.
Institutionnellement, le domaine des dépendances est extrêmement bien placé pour répondre de
manière transversale (social et sanitaire) à la diversité des situations rencontrées.

Toutefois, s’il est légitime de « médicaliser » le traitement des cas les plus sévères, il est important de
comprendre que cette réponse ne saurait concerner les 10'000 joueurs pathologiques estimés en
Suisse romande. En effet, bien que relevant d’une nomenclature identique, les parcours individuels,
les facteurs biologiques et sociaux font que les besoins de ce groupe non-homogène doivent être pris
en compte de manière différenciée dans un continuum qui irait du simple accompagnement social à la
prise en charge résidentielle.

Dans cette optique de continuum, les questions de sensibilisation, de dépistage et de formation des
acteurs du réseau socio-sanitaire doivent être considérées.

2.3.2.5 Augmenter la compréhension sociale du jeu excessif (recherche)

Il nous faut relever que le phénomène du jeu excessif – en tant que problème socio-économique,
médical avec son corollaire de souffrance personnelle – reste largement sous-estimé sur le plan
international, et n’est pas transposable tel quel à la Suisse.

Il paraît essentiel de disposer de données épidémiologiques permettant des pointages réguliers, pour
mesurer l’évolution de l’incidence du phénomène (i.e. l’apparition de nouveaux cas sur une période
donnée) ; et aussi pour mettre à jour la répartition de cette pathologie au sein de la population (i.e.
identifier les segments particulièrement touchés).

À partir de ces connaissances descriptives de base (que nous ne possédons pas encore en Suisse), il
est primordial – dans une perspective de santé publique - d’opérer un changement de focale en faveur
de recherches qui s’attacheraient à mieux comprendre ces segments fragilisés (Shaffer et Kidman.
2004). De telles études aboutiraient à la mise en évidence de facteurs « sociaux » (économiques,
culturels) de risque, comme de facteur de protection ; enfin, elles permettraient une meilleure
compréhension du phénomène du passage d’un jeu problématique à un jeu pathologique.

Cette investigation des phénomènes sociaux conduisant au développement des problématiques de
jeu excessif est la condition à l’élaboration de politiques publiques efficaces. Ces politiques viseraient,
à travers des interventions spécifiques ciblées, une réduction significative des conséquences et des
coûts sociaux produits par ces pathologies (estimées à 100 millions de francs pour la Suisse par
l’étude BASS).
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2.3.2.6 Porter les efforts sur les populations à risque (prévention)

En l’absence de telles recherches, il est toutefois possible - par analogie avec ce qui s’est fait dans
d’autres domaines (alcool par exemple) - de dégager quelques règles simples en matière
d’interventions publiques.
En matière de prévention primaire, on connaît par exemple l’efficacité d’interventions qui porteraient
sur le milieu scolaire. On sait aussi que les interventions en prévention secondaire (i.e. portant sur une
population ayant été identifiée comme un groupe à risque, sans toutefois avoir développé les
symptômes cliniques de la pathologie) s’avèrent plus efficientes que des interventions sur les cas les
plus sévères (Brownson et al. 1997). À titre d’exemple, une telle intervention concernerait en Suisse
romande plus de 30'000 personnes identifiées comme des joueurs problématiques par la seule étude
de prévalence menée à ce jour en Suisse (Osiek et al. 1999).

2.3.3 Conclusion

Le survol de la problématique du jeu pathologique a permis de mettre en évidence une série d’acquis
et de lacunes. C’est un tableau général qui permet de relever les axes principaux d’intervention
possibles, notamment en terme de prévention du jeu excessif et de prise en charge des joueurs
pathologiques. Toutefois, afin d’en assurer la pertinence et la faisabilité, il est essentiel de faire au
préalable un état des lieux précis des dispositifs existants en Romandie, ce que nous nous proposons
de faire dans les chapitres suivants.
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3 Législation

Résumé
La base constitutionnelle des jeux de hasard, adoptée par le peuple le 7 mars 1993, se trouve à
l’article 106 de la Constitution fédérale, qui touche les deux domaines des maisons de jeu et des
loteries et paris. Le premier est régi par la Loi sur les maisons de jeu (LMJ 1998) ; le second, par
la Loi sur les loteries et paris (LLP 1923).
La prise en compte au niveau législatif des « dangers que présentent les jeux de hasard et
d’argent » est introduite en 1998 dans la LMJ et en 2000 et 2004, dans les deux ordonnances
d’application de la LMJ ; en 2000, dans le projet de révision de la LLP et, en 2005, dans la
Convention inter cantonale sur les loteries et paris. Alors que la LMJ requiert des opérateurs de
jeu qu’ils mettent en œuvre et financent des actions de prévention du jeu excessif, la Convention
institue à l’adresse des cantons un prélèvement de 0,5% du Produit Brut des Jeux (PBJ)
spécifiquement destiné à financer la prévention du jeu excessif. Ce nouvel impôt offre une
opportunité unique de développer une réponse publique au problème.

3.1 Base légale des jeux de hasard et d’argent : situation
actuelle

Ce chapitre décrit le cadre juridique dans lequel prennent place les jeux de hasard et d’adresse en
Suisse. Après un bref survol historique, il en décrit les composantes confédérales et cantonales. Elle
décrit :

- Le cadre légal dans lequel prennent place les jeux de hasard et d’argent en Suisse et, de
manière plus détaillée, en Romandie (1)

- De quelle manière la question du jeu excessif a été prise en compte (2)
- De manière chronologique, les principaux changements intervenus (3).

3.1.1 Bref rappel historique

C'est en 1874 que la Confédération a légiféré pour la première fois en matière de jeux de hasard et
d’argent (art. 35). Jusqu’à l’adoption par le peuple en 1993 du nouvel article 35 de la Constitution (art.
106, après la modification de 1999), les « jeux de hasard et d’argent » étaient interdits en Suisse, mis
à part une brève période entre 1924 et 1928 où des jeux ont été tolérés, puis interdits par voie
d’initiatives populaires.

Toutefois, il existait de nombreuses possibilités de déroger à cette interdiction. Les cantons pouvaient
autoriser dans le cadre des Kursaals des « jeux d’agréments » (jeu de boule) ; ils pouvaient
également autoriser à l’intérieur des Kursaals et selon leur législation, parfois également à l’extérieur
de ceux-ci (dans les cafés et restaurants), des machines à sous servant aux jeux dits « d’adresse ».
Etant donné les pratiques d’homologation d’alors, l’exception était devenue la règle, et au moment de
la levée de l’interdiction des jeux de hasard, presque 10'000 appareils à sous servant aux jeux
d’adresse « qui objectivement n’étaient rien d’autre que des appareils à sous servant aux jeux de
hasard 8» étaient exploités en Suisse.

Suite à l’application en 2001 de la loi sur les maisons de jeu (qui pose un cadre général pour les jeux
de hasard), la situation s’est simplifiée: les Kursaals qui souhaitaient continuer leur activité ont dû
obtenir une concession dans le cadre du nouveau droit ou fermer leur porte (juin 2002); la différence
entre les jeux d’adresse et jeux de hasard a été clarifiée, l’exploitation de ces derniers étant réservée
aux seuls casinos (avril 2005). Dans le domaine des loteries, en échange de l’arrêt de la révision de la
loi de 1923, les cantons se sont engagés à compléter celle-ci par une convention inter cantonale qui,
tout en préservant les prérogatives historiques des cantons en la matière, répond aux questions que
tentait de lever la révision. Actuellement, cette Convention est en cours de ratification. Elle devrait
entrer en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2007.

                                                       
8 Message LMJ (1997), p
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3.1.2 Droit fédéral

3.1.2.1 Jeux de hasard et d’argent

La législation en matière de jeux de hasard relève de la compétence de la Confédération.
La base constitutionnelle des jeux de hasard, adoptée par le peuple le 7 mars 1993, se trouve à
l’article 106 de la Constitution fédérale.

Cst. Art. 106 (al. 1) Jeux de hasard

1 La législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la
Confédération.

Cette disposition touche deux domaines : les maisons de jeu et les loteries et les paris professionnels.
Le premier est régi par la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 18 décembre
1998 (LMJ)9. Le second est réglementé par la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels
du 8 juin 1923 (LLP). Les actes législatifs dans le domaine des loteries et des paris revient sont
préparés par la section Loteries et paris et par Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) en ce
qui concerne les maisons de jeux. Ces deux organismes font partie de l'Office fédéral de la justice.

3.1.2.2 Domaine des maisons de jeu

Législation en vigueur :
o Loi sur les maisons de jeux (LMJ), 1998
o Ordonnance d’application de la Loi sur les Maisons de Jeux (OLMJ), 2004

Concession

L'ouverture d'une maison de jeu est subordonnée à l'octroi d'une concession
d'implantation, l'exploitation d'une maison de jeu, à l'octroi d'une concession
d'exploitation. Le Conseil fédéral statue sur l'octroi des concessions. Elles ne peuvent
faire l'objet d'aucun recours, pratique qui a été décrite par l’avocat spécialiste du jeu
Maître Gérald Mouquin comme « le fait du prince »10. Les cantons doivent cependant co-
signer les demandes de concession, ce qui leur laisse une certaine compétence en la
matière.

Cst. Art. 106 (al. 2 - concession)

2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une
maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en
considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard11

.

Types de Casinos

La loi distingue deux type de maisons de jeu :

LMJ Art. 8 (Catégories de maisons de jeu)
1  Les grands casinos proposent des jeux de table et des appareils à sous servant aux jeux de
hasard. Ils sont habilités à établir une connexion entre les jeux à l’intérieur de l’établissement
et avec d’autres maisons de jeu, notamment afin de former des jackpots (concession A).
2  Les casinos peuvent, pour autant qu’ils remplissent les autres conditions fixées par la
présente loi (art. 10 ss), proposer au plus trois jeux de table ainsi que des appareils à sous
servant aux jeux de hasard présentant un potentiel de perte ou de gain moindre (concession
B). Le Conseil fédéral détermine si et dans quelle mesure la connexion entre les jeux est
autorisée dans un casino.

                                                       
9 Il est important de noter que lors de son examen par le Parlement, la LMJ a été définie comme une lex generalis
(Rapport LLP, p7) par rapport à la LLP, ce qui signifie qu’elle fixe le cadre général régissant l’ensemble des jeux
de hasard et d’argent et réserve les prescriptions spéciales concernant les loteries et les paris professionnels (art.
1, al. 2, LMJ).
10 Présentation à la Loterie Romande, mars 2005
11 Ce point particulier est traité au chapitre suivant (chapitre 2)
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L’ordonnance d’application (OLMJ, chapitre 4) précise les mises et les gains autorisés
dans le cadre des maisons de jeu. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Casinos A : Offre complète de jeux de table ; Nombre illimité d'appareils à sous ; Aucune
limite de mise ; Aucune limite de gain ; Possibilité de former des jackpots entre plusieurs
établissements.

- Casinos B : Maximum trois types de jeux de table ; Maximum 150 appareils à sous ; Mises
maximales limitées par la loi ; Gains maximaux limités par la loi ; Montant de jackpot limité par
la loi ; Interdiction de relier les jackpots des différentes maisons de jeu.

Imposition
La constitution fixe des principes importants de l'impôt sur les maisons de jeu.

Cst. Art. 106 (al. - Imposition)

3 La Confédération prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt qui ne doit pas
dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est utilisé pour couvrir la contribution de la
Confédération à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité.

« Premièrement, cet impôt doit être prélevé sur le produit brut des jeux (et non pas sur le bénéfice de
l'établissement, p. ex.); il s'agit donc d'un impôt spécial, qui ne remplace pas les impôts ordinaires
sur les entreprises. Deuxièmement, il doit être calculé en fonction du produit, le taux d'imposition
maximum de 80 pour cent du produit brut des jeux ne devant pas être dépassé. Troisièmement, il doit
être utilisé pour couvrir la contribution fédérale à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI). Le texte constitutionnel ne prévoit pas d'autres obligations. Pour la fixation de l'impôt, le
législateur fédéral n'est pas tenu d'épuiser toute la marge de manœuvre que lui donne la constitution.
La fixation d'un taux inférieur au taux maximal de 80 pour cent donne la possibilité aux cantons de
percevoir leur propre impôt sur le produit brut des jeux ».[Message LMJ]

Les dispositions financières actuelles sont détaillées dans l’annexe (n°4)

3.1.2.3 Domaine des loteries et paris (LLP)

Législation en vigueur :
o Loi sur les loteries et paris (LLP), 1923

Le domaine des loteries et paris est régi, depuis 1923, sur la base de la LLP. Cette disposition légale
qui date de plus de 80 ans devrait prochainement être complétée par la Convention inter cantonale
sur les loteries (proposée par les cantons en 2004 contre l’arrêt d’une révision de la LLP qui empiétait
trop les prérogatives cantonales en la matière). Son principe clé est celui d’une prohibition des loteries
et paris (art.1 : « les loteries sont prohibées »), à laquelle il est possible de déroger sous certaines
conditions. Font exception à cette interdiction, les tombolas, en vertu de l'article 212, de même que les
loteries servant à des fins d'utilité publique ainsi que les emprunts à primes, en vertu de l'article 313.

Loteries d'utilité publique et compétences cantonales

Les loteries d'utilité publique sont réglementées de manière détaillée aux articles 5 à 16 de la LLP.
Selon l'article 5, seules les loteries visant un but d'utilité publique ou de bienfaisance peuvent être
autorisées par l'autorité cantonale compétente, pour le territoire du canton où elles sont organisées. Il
exclut en revanche l'autorisation de loteries destinées à assurer l'exécution d'obligations légales. Les
articles 6 et 7 fixent ensuite les conditions objectives et subjectives dont dépend l'octroi de
l'autorisation. Selon l'article 15, alinéa 1, LLP, chaque canton désigne dans sa législation l'autorité
compétente pour accorder les autorisations. Enfin, l'article 16 LLP habilite les cantons à soumettre les
loteries d'utilité publique ou de bienfaisance à des restrictions plus sévères, voire à les interdire
complètement14.
                                                       
12 LLP (Art. 2) B Limitation de la prohibition
La prohibition ne s’étend pas aux loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, lorsque les lots ne
consistent pas en espèces et que l’émission et le tirage des billets, ainsi que la délivrance des lots, sont en
corrélation directe avec la réunion récréative (tombolas).
Les loteries de ce genre sont régies exclusivement par la législation cantonale, qui peut les admettre, les
restreindre ou les interdire.
13 LLP (Art. 3) C. Exceptions à la prohibition
Sont exceptées de la prohibition les loteries servant à des fins d’utilité publique ou de bienfaisance (art. 5 et s.) et
les emprunts à primes (art. 17 et s.), tant que l’organisation et l’exploitation en sont permises.
14 Art. 16 LLP
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3.1.3 Droit cantonal

3.1.3.1 Application de la LMJ : base pour une coopération inter cantonale

Suite à la promulgation de la LMJ (1998), les cantons ont dû se doter de lois cantonales d’application.
A l’époque, la question d’un actionnariat public des casinos était au centre du débat romand et les lois
les plus anciennes conservent encore aujourd’hui cette référence explicite à des « cantons-
actionnaires » qui se demandaient comment redistribuer au sein d'une structure collective (La
Romande des jeux) non pas des revenus fiscaux, mais - avant tout - des dividendes issus de leur
actionnariat.

Les lois d'application des cantons de FR15, NE16, VD17, VS18 ont toutes été élaborées avant le 16 mai
2001 ; date qui marque le rejet de la part du Conseil fédéral de l’ensemble des projets de « casinos
publics » élaborés dans le cadre de la Romande des jeux. On y retrouve le même article relatif à la
collaboration inter cantonale dans le cadre de chaque loi19. Dans ce modèle, les cantons savent
depuis 1999 ("Directives en matière de concession") que le nombre de concessions fixé par le Conseil
fédéral est moindre que celui des cantons. Il s'agit donc, d'une part, de mutualiser les coûts de la
prévention (programme inter cantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique) et, d'autre
part, de trouver une clé de répartition des bénéfices au niveau romand (péréquation inter cantonale).

Les cantons du Jura et de Genève20, dont la législation est postérieure à la débâcle de la Romande
des jeux, ne font plus référence à une « péréquation des bénéfices » dans un cadre inter cantonal, ni
même à un « un programme inter cantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique ». La loi
jurassienne d’application de la LMJ du 20 mars 2002 conserve un article (article 8) relatif à une
collaboration inter cantonale sans toutefois spécifier sa nature. Par ailleurs, elle prévoit un
financement spécifiquement destiné à la prévention du jeu21. La loi genevoise d’application de la LMJ
du 12 mars 2004 ne contient plus de référence à une coopération inter cantonale. Toutefois, lors de
sa dernière révision, elle a institué un prélèvement destiné à la prévention qui entre en vigueur à
l’adoption du budget 200522.

3.1.3.2 Convention inter cantonale sur les loteries

Suite au chantier de la LMJ, le Conseil fédéral a, le 4 avril 2001, pris la décision de principe de
soumettre la Loi fédérale sur les loteries et paris à une révision totale. Il s'agissait de remodeler la Loi
fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP). Cette révision qui, entre
                                                                                                                                                                            
B. Restrictions cantonales à l’égard des loteries d’utilité publique
Le canton a le droit de soumettre les loteries d’utilité publique ou de bienfaisance à des restrictions plus sévères
ou de les interdire complètement.
15 FR Loi du 19 juin 2001 d’application de la loi fédérale sur les maisons de jeu
16 NE Loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 24 octobre
2000 (LILMJ) 
17 VD Loi d'application de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons
de jeu (LVLMJ) du 30 janvier 2001
18 VS Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 6 février 2001
19 Coordination et collaboration inter cantonale (FR, NE, VD, VS)
1 Le Conseil d’Etat peut conclure avec les gouvernements des cantons romands, éventuellement avec d’autres
cantons, une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but:
– de coordonner la politique des cantons en matière de jeux de hasard et de maisons de jeu;
– d’organiser une péréquation des bénéfices des maisons de jeu entre les cantons signataires;
– de prévoir un programme inter cantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique;
– de participer à une personne morale d’intérêt public sans but lucratif chargée de conseiller les cantons et
d’exploiter des maisons de jeu et des jeux de hasard dont le bénéfice est affecté exclusivement à l’utilité publique.
2 Il peut également modifier ou dénoncer de telles conventions.
20 JU (935.52) Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 20 mars 2002
GE I 3 12) - Loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 12 mars 2004 / Loi
(9391) modifiant la Loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu
21 JU Loi d’application de la LMJ (Art. 5 - Imposition)
5 L’Etat affecte 10 % de l’impôt cantonal à la caisse générale de l’Etat pour lutter contre les conséquences
sociales du jeu et le solde à raison de la moitié pour le tourisme, d’un quart pour le sport et d’un quart pour la
culture.
22 GE Loi (9391) modifiant la loi d'application de LMJ (Art. 2 – Impôt)
4 Cet impôt [casinos B] est affecté pour un montant maximum de 200’000 CHF à la prévention des pathologies
liées aux jeux.
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autres choses, touchait à la compétence des cantons en la matière, a occasionné une levée de
boucliers de la part de nombreux acteurs.

« En mai 2004, sur proposition de la Conférence des directeurs cantonaux en charge des loteries - qui
entendait remédier elle-même aux carences actuelles du domaine des loteries et des paris - le
Conseil fédéral a décidé de suspendre provisoirement la révision en cours de la loi sur les loteries et
les paris professionnels. » [OFJ, CP du 19.05.2004]. En échange de cet arrêt, les cantons se sont
engagés à adopter une Convention inter cantonale23 qui obéit aux principes suivants:

• Elle permet aux cantons de conserver leurs compétences dans le domaine des loteries ainsi
que les recettes des fonds de loteries.

• Elle concentre la procédure d’autorisation et la surveillance des grandes loteries auprès d’un
seul organe.

• Elle améliore la transparence et la séparation des pouvoirs.
• Elle prévoit un impôt de 0,5% du Produit Brut des Jeux (PBJ) pour financer des mesures

pour la lutte contre la dépendance et la prévention.

Les cantons doivent par ailleurs, avant le 1er janvier 2006, faire ratifier leur adhésion par le Parlement
ou éventuellement une autorité compétente. En cas d'adhésion de l’ensemble des cantons, ils ont
jusqu'au 1er janvier 2007 pour mettre en place les structures d’exécution nécessaires à la mise en
œuvre de la convention.

3.1.3.3 Jeux d’adresse et machines à sous

La disposition constitutionnelle fait une distinction entre les appareils à sous servant aux jeux de
hasard et les appareils à sous servant aux jeux d'adresse. La LMJ (art.3)24, l’OLMJ (art. 59 à 64)25 et
l’OJH (ordonnance sur les jeux de hasard du 24 septembre 2004) précisent cette distinction. Il
appartient à la CFMJ de déterminer si un appareil doit être qualifié de machine à sous servant au jeu
de hasard ou servant au jeu d’adresse. Pour ce faire, elle se fonde notamment sur des expertises
techniques réalisées par des hautes écoles indépendantes (à l’origine l’École d’ingénieurs de
Bienne) ». [CFMJ, rapport 2004, p27]

Cette catégorisation entre jeux de hasard et jeux d’adresse est importante, car les appareils à sous
servant aux jeux de hasard relèvent de la compétence exclusive de la Confédération qui, selon
l’article 4 (alinéa 1) 26 de la LMJ, a limité leur exploitation aux seules maisons de jeu bénéficiant d’une
concession. Le conflit qui oppose la CFMJ à la LoRo au sujet des machines Tactilo se situe dans ce
cadre.

À l’inverse, les jeux d’adresse relèvent de la compétence des cantons qui peuvent, dans le cadre de
leurs prérogatives, en autoriser ou en interdire l’exploitation sur leur territoire. Il convient de remarquer
que les machines d’adresse qui ont remplacé les machines à sous dans les cantons qui les
autorisaient n’ont pas répondu aux attentes. Une minorité de joueurs très habile a pu développer des

                                                       
23 Signée en janvier 2005 et, actuellement en cours de ratification.
24 LMJ Art. 3 Définitions
1 Les jeux de hasard sont des jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent ou
d’obtenir un autre avantage matériel, cette chance dépendant uniquement ou essentiellement du hasard.
2 Les appareils à sous servant aux jeux de hasard sont des appareils qui proposent un jeu de hasard dont le
déroulement est en grande partie automatique.
3 Les appareils à sous servant aux jeux d’adresse sont des appareils qui proposent un jeu d’adresse dont le
déroulement est en grande partie automatique, la chance de réaliser un gain dépendant de l’adresse du joueur.
4 Le Conseil fédéral édicte, après consultation des cantons, des dispositions sur la distinction à établir entre jeux
de hasard et jeux d’adresse.
25 OJH Art. 1 : Critères (art. 63 OLMJ)
Un appareil à sous est réputé servir aux jeux d’adresse lorsque notamment:
a. le montant du gain augmente de manière proportionnelle à l’adresse dont le joueur fait preuve durant le jeu
dans son ensemble;
b. aucun gain ne peut être atteint sans influence du joueur sur le déroulement du jeu;
c. la probabilité de réaliser un gain lors d’un jeu à l’aveugle est minime;
d. le jeu ne dispose pas d’un taux de redistribution prédéterminé;
e. le déroulement du jeu est transparent;
f. le jeu possède une valeur de divertissement indépendante des possibilités de gain.
26 LMJ Art. 4 : 1« Seules les maisons de jeu qui bénéficient d’une concession peuvent proposer des jeux de
hasard ».
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compétences qui leur permettaient de gagner d’avantage que leurs mises. Les propriétaires de ces
machines ont donc perdu de l’argent, jusqu’à leur retrait progressif.

3.2 Prise en compte du Jeu excessif

Le cadre législatif suisse n’a intégré que récemment la notion de jeu excessif. Nous explorons ci-
dessous les principales références et changement en la matière.

3.2.1 Références au jeu excessif dans le cadre légal actuel

3.2.1.1 Modification de la Constitution (1993)

« Le débat national qui a précédé à l'époque la modification de la Constitution fédérale [1993 art.35] a
largement débattu de l'opportunité d'une ouverture plus large des maisons de jeu et de la
multiplication des possibilités de s'adonner aux jeux de hasard, eu égard aux problèmes de
dépendance, de sécurité et de santé publique ainsi qu'à ceux liés aux conséquences sociales et aux
risques de blanchiment de l'argent sale par exemple ». [NE, Rapport 00.036] La nouvelle Constitution
fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2000 a repris ces principes dans son article 106 cité plus haut
(« la confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que représentent les
jeux de hasard ») .

3.2.1.2 LMJ/OLMJ (1998/2000/2004)

Dans le domaine des maisons de jeu, cette préoccupation a été reprise dans les buts même de la
LMJ qui évoquent les « conséquences socialement dommageables du jeu » (art.2, but). Elle exige de
la part du requérant à une concession (art 14, §2) qu'il définisse - dans le cadre du programme de
mesures sociales - les mesures qu’il entend prendre pour prévenir les conséquences socialement
dommageables du jeu et d’y remédier.
Le 23 février 2000, le Conseil fédéral a émis une première ordonnance d'application ; l'ordonnance sur
les jeux de hasard et les maisons de jeu (ci-après OLMJ/2000)27, qui a défini, les règles auxquelles les
requérants à l'octroi d'une concession pour un casino devaient se plier. Elle précise, avec beaucoup
de détails, le but et les moyens à mettre en oeuvre dans le cadre des mesures sociales. Suite à
l'octroi des concessions et à quelques années d'expériences en la matière, l'ordonnance a été révisée
totalement en 2004. Elle « modifie (..) plusieurs dispositions qui se sont révélées inadéquates et
précise les exigences existantes notamment en matière de concept social (…) au vu de la pratique et
de l'expérience acquises » [DFJP, Rapport révision OLMJ].
Ces évolutions sont détaillées dans le chapitre 4.2

3.2.1.3 Projet de révision de la LLP de 1923 (2002)

A l'instar de la LMJ, le projet de révision totale de la loi sur les loteries et paris de 1923, laissait une
large place au danger des jeux de hasard en inscrivant dans ses buts même la « protection de la
population contre les conséquences socialement dommageables des loteries et des paris » (art. 2
But) ; en obligeant les exploitants à fournir de l’information (art. 28)28 ; et en prévoyant une ponction
de 0,5% spécifiquement destinée à la prévention et en prévoyant une évaluation de celles-ci (art.
35/45)29.

                                                       
27 Le 13 mars 2000, le Département fédéral de justice et police a complété ces dispositions par l'ordonnance du
DFJP sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard (ordonnance sur les jeux de hasard, OJH).
28 Projet LLP Article 28 Mesures de prévention de la dépendance au jeu
Cet article oblige les grands exploitants à fournir des informations sur la dépendance au jeu, notamment sur les
causes et les indices d'une telle dépendance, sur ses conséquences ainsi que sur les moyens de la prévenir et
de la traiter. Ces informations devront être fournies partout où les jeux sont proposés. [DFJP (25 octobre 2002),
Rapport révision LLP]
29 Projet LLP Art. 35 Redevance en matière de dépendance au jeu
Le projet prévoit la perception auprès des grands exploitants d'une redevance destinée à alimenter un fonds de
prévention et de traitement de la dépendance au jeu. Cet article résulte notamment de la motion Menétrey-
Savary. Pour des raisons d'équité et par souci de coordonner la législation sur les loteries avec celle concernant
les maisons de jeu, il est prévu, au titre des dispositions finales, d'intégrer dans la LMJ un nouvel article 24bis
prévoyant la perception de la même redevance auprès des maisons de jeu. [DFJP (25 octobre 2002), Rapport
révision LLP]
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3.2.1.4 Convention inter cantonale sur les loteries (2005)

La Convention reprend très largement les préoccupations exposées dans le cadre de la révision de la
LMJ. Toutefois, elle les replace dans un contexte inter cantonal.

- Elle étend le champ d’application légale de la notion de prévention au jeu pathologique, en
l’inscrivant dans ses buts (art. 2)30;

- Elle institue un organe indépendant qui aura pour mission de vérifier (dans une perspective
d’évaluation) l’efficacité des mesures entreprise31 (art. 17)32;

- Enfin, elle prévoit une ponction de 0,5% du PBJ destinée spécifiquement à des actions de
prévention (art. 18)33.

3.2.1.5 Interventions parlementaires

Parallèlement aux textes législatifs énumérés ci-dessus - qui entérinent le désir du constituant de
1993 de prendre en compte les « dangers que présentent les jeux de hasard » - plusieurs
interventions parlementaires ont porté directement, ou indirectement, sur le sujet. Une liste exhaustive
des interventions se trouve en annexe (n°5). Mentionnons cependant tout particulièrement une
Initiative parlementaire pour une ponction de 0,5% du PBJ des casinos. A l’instar de ce qui est prévu
par la Convention sur les loteries, un projet d’initiative parlementaire de Mme Anne-Catherine
Menétrey-Savary qui prévoit une contribution de 0,5% du PBJ des casinos spécifiquement destinée à
la prévention34.

                                                                                                                                                                            
Projet LLP Article 45 Surveillance des grands exploitants de loteries ou de paris
L'autorité de surveillance est tenue d'évaluer les mesures visant à prévenir les conséquences socialement
dommageables des loteries et des paris (let. c). Des parallèles peuvent être tracés entre l'art. 45 alinéa 1, let. a, c
et d, ainsi que l'alinéa 2 du même article avec l'article 48, alinéa 2 et 3, let. b et c, de la LMJ.
La commission a la tâche importante d'administrer un fonds de prévention et de traitement de la dépendance au
jeu (lettre d); ce fonds sera alimenté par la redevance de 0.5 % du produit brut des loteries ou paris que doit
verser le grand exploitant selon l'article 35, alinéa 2. Dans le futur article 24bis LMJ (v. annexe), il appartiendra à
la Commission fédérale des maisons de jeu d'administrer le fonds formé par les contributions de 0.5 % du produit
brut des jeux .[DFJP (25 octobre 2002), Rapport révision LLP]
30 Convention Art.2 But
La présente convention a pour but l'application uniforme et coordonnée du droit sur les loteries, la protection de la
population contre les effets socialement nuisibles des loteries et paris de même que l'affectation transparente des
bénéfices des loteries et paris sur le territoire des cantons signataires.
31 Dans les commentaires de l'art. 17, il est spécifié que l'instance d'octroi des autorisations doit combattre la
dépendance au jeu par des mesures appropriées qui incluent « d'une part l'examen du potentiel de dépendance
d'une nouvelle loterie ou d'un nouveau pari avant l'octroi de l'autorisation, d'autre part la vérification de l'efficacité
des limitations imposées » [Convention (7 février 2005), p22]
32 Convention Art. 17 Mesures de prévention contre la dépendance au jeu
La commission examine lors de l'homologation le potentiel de dépendance du jeu de loterie ou de paris et prend
les mesures nécessaires, en particulier dans l'intérêt de la prévention contre la dépendance au jeu et dans celui
de la protection de la jeunesse. La commission peut contraindre les entreprises de loteries et de paris à rendre
largement accessibles des informations sur la dépendance au jeu, sa prévention et les possibilités de traitement,
partout où les loteries et paris sont proposés. Là où cela n'est pas réalisable, les entreprises de loteries et paris
peuvent être tenues d'indiquer où ces informations sont disponibles.
33 Convention Art. 18 Taxe sur la dépendance au jeu
Les entreprises de loteries et paris versent aux cantons une taxe de 0,5 pour cent du revenu brut des jeux (RBJ)
réalisé par les différents jeux sur les territoires cantonaux. Les cantons s'engagent à utiliser ces taxes pour la
prévention et la lutte contre la dépendance au jeu. Ils peuvent collaborer à cet effet.
34 Initiative 05.422 (ponction de 0,5% du PBJ des casinos)
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative
parlementaire suivante:
La prévention du jeu excessif doit être renforcée. A cet effet, deux mesures sont proposées
1) La loi du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu sera modifiée de la façon suivante :
introduction d’un nouvel article (24bis) : Fonds de prévention et de lutte contre la dépendance au jeu
2) Chaque maison de jeu doit verser une contribution de 0,5% du produit brut des jeux dans un fonds destiné à
la prévention et à la lutte contre la dépendance au jeu
Une harmonisation doit être introduite entre la loi sur les jeux de hasard et les maisons de jeu d’une part, et la loi
fédérale sur les loteries et les paris - le cas échéant le concordat inter cantonal - d’autre part, concernant les
mesures de prévention et la gestion du Fonds de prévention et de lutte contre la dépendance au jeu.
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3.2.2 Caractéristiques des mesures contre le jeu excessif

La prise en compte des « dangers que présentent les jeux de hasard et d’argent » a été initiée au
niveau constitutionnel en 1993 et se poursuit depuis lors. Avec l’intégration de cette problématique en
2005 dans la Convention inter cantonale sur les loteries, le cadre législatif reconnaît le jeu
pathologique pour l’ensemble des jeux de hasard . Au niveau des opérateurs de jeu, les casinos ont,
en application avec la LMJ et ses ordonnances (OLMJ 2000/2004), mis en place des « mesures
sociales » ; la Loterie romande (LoRo) a, quant à elle, depuis la fin des années 90, initié (en dehors de
toute contrainte légale) une politique dite du « jeu responsable » qui prend en compte les dangers du
jeu. Ces mesures sont détaillées dans le chapitre suivant.

Au plan législatif, on peut relever les caractéristiques suivantes :

Une prise en compte du jeu excessif qui ne relève pas de la santé publique

La question du jeu excessif (pathologique) n’est pas l’objet d’une loi liée au domaine de la santé.
- Dans le cas de la LMJ, elle reconnaît aux opérateurs de jeu une responsabilité sociale et les

oblige à mettre des mesures en place pour lutter contre le phénomène. De manière
symptomatique, aucun lien formel n’existe entre la CFMJ et l’OFSP (on note cependant des
tentatives récentes de maintenir une communication régulière entre ces deux organes).

- Dans le cas des loteries, elle ne prévoit rien pour l’instant, mais la convention institue un impôt
qui doit servir à cela. Des moyens sont donc dégagés au niveau des cantons pour lutter
contre le phénomène, sans que ceux-ci s’inscrivent aujourd’hui dans un cadre politique et
législatif qui relève de la santé publique, qui reste donc à créer. La convention offre une
opportunité nouvelle en mettant à disposition des moyens pour développer une politique
publique de lutte contre le jeu excessif.

Un rôle important des opérateurs de jeu dans la lutte contre le jeu excessif

Le législateur a voulu responsabiliser l’industrie du jeu en lui attribuant des obligations en matière de
lutte contre le phénomène. Le rôle de l’Etat se réduit avant tout à une surveillance de l’application des
dispositions légales par les acteurs privés du jeu. Ces derniers se voient donc confier une place
absolument centrale dans la lutte contre le jeu excessif.

Durant la période qui a précédé l’attribution des concessions, l’OLMJ a dicté aux requérants des
règles strictes auxquelles ils devaient se plier (voir dépendances no 13, article de JDM). Bien que
précises, ces règles ont donné lieu à des pratiques très différentes en matière de mesures sociales,
qui étaient considérées comme un des arguments principaux pour l’attribution des concessions.

La révision totale de l’OLMJ, en 2004, prend acte de ce qui a été fait. Elle vise à normaliser les
pratiques en la matière (obligation de documenter de manière standard les mesures prises/ rapports)
et à faciliter le travail de l’organe de contrôle. Ce changement dénote d’une mutation profonde. Le
concept social n’est plus un secret à valoriser en tant que requérant, mais un élément normal sur
lequel il est possible de communiquer ; la concurrence entre casinotiers se fait ailleurs, comme sur
l’attractivité des machines à sous.

On note une collaboration de plus en plus étroite entre l’institution de surveillance et les casinos, ce
qui est souhaitable dans le contexte que nous connaissons. La Fédération Suisse des Casinos (FSC)
collabore régulièrement avec la CFMJ pour faciliter l’application de la LMJ.

Une cohabitation difficile entre la LMJ sur la LLP

En 2000, la LMJ introduit des règles destinées à combattre le jeu excessif. Ces règles dépassent le
cadre strict des maisons de jeu (mesures sociales) ; elle visent également à changer l’environnement
externe à celles-ci (retrait des machines à sous hors maisons de jeu). En ce sens, et telle que pensée
par le législateur, la LMJ est une lex generalis par rapport au domaine des JHA en Suisse : c’est une
loi qui est première par rapport à la LLP. La dénomination première de la LMJ était d’ailleurs « loi sur
les jeux de hasard et les maisons de jeu ».

Cette conception initiale a mis à mal l’autonomie relative dont disposaient les cantons en matière de
loterie et les a poussés à rejeter une révision de la LLP qui aurait entériné une prise de contrôle de la
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Confédération sur les loteries. Le cas des Tactilos35 démontre les espaces qui existent encore dans la
législation et les difficultés à faire coexister deux législations. D’une part, la LoRo, en se basant sur la
LLP, démontre que ces jeux sont bien des loteries et que donc les cantons (pas la CFMJ) sont
compétents pour homologuer ses jeux. D’autre part, le CFMJ invoque la LMJ qui interdit les jeux de
hasard à l’extérieur des casinos.

Un environnement législatif en mouvement

Au cours de ces dernières années, le cadre législatif a beaucoup évolué en Suisse. Avant la révision
de la Constitution de 1993, les JHA étaient interdits en Suisse. Le domaine des loteries et des
maisons de jeu (Kursaal) relevait de l’exception à un principe général d’interdiction. C’est donc un
changement de paradigme radical qui a eu lieu avec le passage à la régulation du marché.

La traduction dans les textes de ce changement s’est faite pas adaptations successives, notamment
par voie d’ordonnance (2000 et 2004). A l’heure actuelle, rien n’exclut de penser que ces évolutions
sont terminées. On peut donc encore s’attendre à des adaptations, notamment en lien avec l’entrée
en vigueur de la convention inter cantonale.

                                                       
35 La LMJ précise que les machines à sous sont réservées aux seuls casinos (qui doivent contrôler leur accès).
Elle part du principe que, pour que les mesures sociales fonctionnent, l’environnement devrait être totalement
dépourvu de machines à sous y compris d’appareils de loterie électronique (ALV / Tactilos). Cependant, devant la
complexité du problème et les intérêts divergents des cantons et de la Confédération, le Conseil fédéral n’a pas
voulu trancher sur la question des Tactilos, qui est discutée devant les tribunaux. L’implantation de la version
suisse alémanique (touchlot) a été gelée par la CFMJ.
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3.3 Survol chronologique

  Aspects légaux
Confédération

Cantons

 Marché du jeu
Maisons de jeu

Loterie et paris

1874  Cst. art. 35  

  1923 Loi sur les loteries et les paris (LLP)   

  1929 Loi sur les maisons de jeu (LMJ)  

   1937 Création de la Loterie romande

  
  

1969 Société de la loterie suisse à
numéros (LoNu : ILL/ SEVA / LoRo/
SST)

1988 : Ouverture du Kursaal de Courrendlin

    1991 : PMU romand

1993  Acceptation de la révision de l’art. 35 de la
constitution

 

    1994 : « LotoExpress »

 1995  Convention préliminaire relative à la
loterie et autres jeux en Suisse romande
(30 octobre 1995)

 1995 : Ouverture du Kursaal de Saxon

1997  Message du Conseil fédéral relatif à la LMJ
(26 février 1997)

  

Institution de la Conférence romande de
la Loterie et des jeux (octobre 1997)

1998  LMJ : Adoption de la Loi sur les maisons de
jeu (18 décembre 1998)

  1998 : Fondation de la Romande des jeux

1999  Article 35 devient art. 106 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999

 1999 :«Tactilo»

  Lignes directrices en matière de concessions (23
décembre 1999)

 

2000  LMJ : Entrée en vigueur (1er avril 2000)
Début activité CFMJ (1er avril 2000)

Ouverture des demandes de concessions (1er
avril 2000)

  VD - Loi du 30 janvier 2001 (en vigueur le
1er avril 2000)

  VS - Loi du 6 février 2001 (en vigueur le
1er avril 2001.)

Fin des demandes de concessions (30
septembre 2000)
63 demandes dont 8 de Kursaals avec
concession provisoire

  NE – Loi du 24 octobre 2000 (en vigueur
le 20 décembre 2000)

2001    

 Décision du CF de soumettre la LLP à une
révision totale (4 avril 2001)

  

 Commission d'experts (31 Mai 2001)  
Octroi des premières concessions (16 mai 2001)
Rejet de 22 demandes

   FR - Loi du 19 juin 2001 (en vigueur 1er

janvier 2002)
 

  
 LMJ : projet de loi/ rapport explicatif DFJP  

Octroi concessions (24 octobre 2001)
(Montreux, Crans, Courrendlin, Granges-Paccot,
Meyrin, Zermatt.)

2002   
SwissLos Bingohalle (mai 2002)
Première halle de loterie en Suisse

   JU - Loi du 20 mars 2002 (EV 1 juin
2002)

 
Juin 2002 : fermeture des derniers Kursaals
ayant vu leur demande de concession rejetée
(Genève, Saxon)

    Crans-Montana (ouverture le 12.07.2002)

    Courrendlin (ouverture le 12.12.2002)

    Zermatt (ouverture le 14.12.2002)
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2003    Extension SWISS LOS (1er janvier 2003)

 Fin consultation de la loi sur les loteries (LoT) (fin
mars 2003)

 Montreux (ouverture le 24.02.2003)

    Granges-Paccot (ouverture le 15.03.2003)

    Meyrin (ouverture le 15.07.2003)

    2003 : Bornes de jeu PMUR

    Paris « sporttip » (octobre 2003)

    
Suspension concession Zermatt (1er décembre
2003).

 2004  OLMJ: Révision de l'ordonnance sur les maisons
de jeu et Ordonnance sur les jeux de hasard,
OJH (30 mars 2004)

 
Paris « Sporttip one » : paris autres
sports que foot (tennis, ski, F1) (Mai
2004)

  Suspension provisoire de la révision LLP/LoT
(18 mai 2004)

 

  
  

Décision superprovisoire de la CFMJ
contre la mise en place d'automates de
loterie (17 juin 2004)

   
Augmentation des mises casino B / nombre
de MAS (24 septembre 2004)

   Entrée en vigueur OLMJ/OJH 2004 (1er

novembre 2004)
 Euro Millions (octobre 2004)
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4 Marché des jeux de hasard

Résumé
En Suisse, le PBJ (qui est la différence entre les mises jouées et les gains distribués) s’élevait
en 2004 à 2,1 milliards. En Suisse romande, la LoRo et les cinq casinos en activité
(Courrendlin, Crans, Granges-Paccot, Meyrin et Montreux) ont dégagé un PBJ de 491 millions
(325 loteries/ 166 casinos). En moyenne, la perte par habitant romand s’élève à 268 CHF, ce
qui est nettement en dessus de la moyenne alémanique (192 CHF). Ce marché est
extrêmement dynamique : en l’espace de 10 ans, le PBJ de la LoRo a quintuplé, alors que
dans le domaine des casinos le PBJ est passé de 106 millions en 2003, à 166 millions en
2004.
Les opérateurs de jeu mènent des politiques actives de lutte contre le jeu excessif qui
produisent certains effets, mais elles souffrent d’un manque de cohérence entre elles.

4.1 Marché actuel des jeux de hasard et d’argent (JHA)

4.1.1 Marché helvétique des JHA

« Le marché des jeux de hasard est composé du marché des loteries et du marché des maisons de
jeu. (…) Ne sont soumis ni à la LMJ, ni à la LLP (et ne sont dès lors pas intégrés dans ces marchés),
les appareils à sous servant aux jeux d'adresse (appareils pour lesquels l'adresse manuelle ou
intellectuelle d'un joueur décide de sa chance de réaliser un gain ou non) et les automates de
divertissement (simulateurs de conduite, consoles de jeux vidéo, flippers, etc.) ». [site OFJ]

4.1.1.1 Maisons de jeu en Suisse

Actuellement, 19 maisons de jeu sont en activité. La plupart d’entres-elles sont regroupées au sein de
la Fédération Suisse des Casinos (FSC) qui est l’organisme faîtier de la branche. La LMJ distingue les
casinos de type A (Grand casino) de ceux de type B. Les premiers, au nombre de six, possèdent une
offre complète de jeux de table ; n’ont aucune limite ni sur le nombre de machines à sous, ni sur les
mises ou sur les gains. Les seconds, au nombre de 13, proposent une offre de jeux limitée à 3 types
de jeux de table, 150 machines à sous (dont les mises sont limitées à 25 francs et les possibilités de
gains à 25’000 francs)36. Conformément à la LMJ, les casinos internet sont interdits en Suisse37.

En 200438, le secteur a dégagé un Produit Brut des Jeux (PBJ : différence entre les mises et les gains
distribués39) de 769 millions de francs (+37% par rapport à 2003). Les casinos A y ont contribué pour
466 millions, et les B pour 302 millions. Les machines à sous, au nombre de 3300, y ont contribué
pour 578 millions de francs (75,2 %) et les jeux de tables, au nombre de 239, pour 191 millions de
francs (24,8 %).

4.1.1.2 Loteries et paris en Suisse

En Suisse, l’exploitation des loteries et des paris est interdite, bien qu’il soit accordé aux cantons le
droit d’organiser des loteries à des fins caritatives et d’utilité publique (l’ensemble des bénéfices

                                                       
36 Avant le 1er novembre 2004, la mise maximale était de 5 CHF, quant aux gains les plus élevés, ils pouvaient
atteindre 5’000 CHF.
37 « L’utilisation d’un réseau de télécommunication électronique pour l’exploitation de jeux de hasard est interdite
en Suisse. Outre l’exploitant de sites de jeux de hasard sur l’internet, d’autres personnes qui contribuent
fondamentalement à la mise en place et à l’exploitation de ces pages web (comptabilité, service clientèle,
publicité, mise à disposition de logiciels, etc.) peuvent se voir sanctionnées pénalement. La responsabilité pénale
de l’hébergeur de sites, qui stocke ces pages sur un serveur, peut, dans certaines conditions, être aussi
engagée ». [CFMJ, rapport 2004, p29]
38 Selon CFMJ, rapport d’activité 2004
39 En raison de taux de redistribution très différents entre les jeux (allant de 60% pour le LOTTO traditionnel à
95% pour les machines à sous), l’activité économique du secteur des jeux n’est plus mesurée avec le chiffre
d’affaire (mise des joueurs), mais avec le PBJ qui nous informe sur les pertes des joueurs (différence des mises
et des gains)
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devant être redistribué). Depuis 1937, ces derniers, ont dans le cadre de conventions inter cantonales,
étendu l'organisation et l'exploitation à plusieurs cantons.

Actuellement40, il n'existe plus que trois grands opérateurs de loteries et paris: SWISSLOS (Suisse
alémanique et Tessin), La Loterie Romande (LoRo) et Société du Sport-Toto (STT, qui - à l’exception
du PMU Romand - est active pour les paris sportifs sur l’ensemble du territoire helvétique. Ces
dernières sont regroupées (de façon indépendante) au sein de la Communauté des loteries suisses
(CLS). L’offre de jeux est répartie sur plus de 10'000 sites différents (7730 points de vente pour la
Suisse alémanique et le Tessin / 2947 pour la Romandie).
En plus des paris sportifs, il est possible de distinguer 3 types de jeux différents : les billets à gratter
(Tribolo, Rento, Bingo, etc.) dont le résultat est instantané ; les jeux « on-line », qui utilisent les
technologies de l’information pour enregistrer les mises et diffuser les résultats (SWISS LOTTO,
BANCO, BANCO JASS) ; les loteries électroniques (TACTILO, LOTTO EXPRESS) qui ne sont
accessibles qu’en Suisse romande.

En 2004, le PBJ de SWISSLOS était de 460 millions41; celui de la LoRO, de 325 millions (dont 30%
pour les billets à gratter/ 30% pour les LOTTO / 30% TACTILO /10 % pour le PMUR42) : Ensemble le
PBJ du secteur des loteries s’élevait à

4.1.1.3 Comparaison

Table : survol de la situation helvétique en 2004

Maisons de jeu Loteries et (paris)43

19 Maisons de jeu en fonctionnement
6 casinos A
13 casinos B

sociétés d’exploitation : SWISSLOS ;
LoRo ;
10'667 points de vente

3300 machines à sous (MAS)
239 tables de jeu

Billets à gratter
Jeux « on-line » Résultat via la TV
(LOTTO)
Paris sportifs
Loterie instantanée : LOTTO EXPRESS
Loterie électronique : TACTILO

PBJ : 769 millions
PBJ / habitant : 104 CHF

PBJ : 785 millions
PBJ / habitant : 106 CHF (+2)

PBJ de hasard : 1'554'000'000 Francs
Pertes par habitant : 211 CHF /année

4.1.2 Marché romand des jeux de hasard et d’argent
Nous présentons ci-dessous le marché des loteries et celui des casinos et effectuons une brève
comparaison44.

4.1.2.1 PBJ des casinos romands

En Romandie, il existe actuellement 5 casinos en activité qui, à l’exception de Neuchâtel, sont répartis
sur l’ensemble des cantons : ils sont implantés dans les villes de Montreux (VD) ; Courrendlin (JU) ;

                                                       
40 Selon : LoRo, rapport d’activité 2004 
41 SWISSLOS, Rapport de gestion 2004, p38
42 Selon M. MONER-BANET, cité dans ChanceInfo 9/05
43 Nous n’avons pas pris en compte le secteur du SPORT-TOTO pour lequel nous n’avons pu trouver le PBJ.
Toutefois, ce secteur est marginal par rapport à celui des loteries. La statistique des loteries (OFJ) nous donne
les chiffres d’affaires suivants pour 2004 : 1'484'918'396 pour la LoRo ; 958'130'163 pour SWISSLOS ;
74'375'537 pour SPORT-TOTO (Total de 2'517'424'096). En admettant que le taux de redistribution moyen soit
identique à celui de la LoRo, le PBJ du Sport-toto s’élèverait à 16 millions, ce qui contribuerait seulement à 2 CHF
PBJ par habitant.
44 Cette présentation ne prend en compte ni les tombolas, ni les jeux d’adresse qui relèvent des cantons. Ces
deux marchés étant marginaux en volume et ne concernant pas directement le financement du dispositif.
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Crans (VS) ; Granges-Paccot (FR) ; Meyrin (GE). Ces derniers, dotés de 72 tables de jeux et de 774
MAS, ont dégagé en 2004 un PBJ de 166 millions (109 millions en 2003.

Tableau 7, PBJ (2004) des casinos romands

Casinos PBJ 2004 Tables MAS

Montreux (A) 76'439'810 21 324

Courrendlin (B) 8'914'104 6 75

Crans (B) 14'200'958 5 118

Granges-Paccot (B) 13'744'008 6 107

Meyrin (B) 52'744'085 14 150

Total 166'042'965 52 774

Source: selon CFMJ

Figure 1, Répartition PBJ casinos romands 2004
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4.1.2.2 PBJ de la Loterie Romande

En plus de cette offre de jeu soumise à la LMJ, il existe un vaste réseau de dépositaires de la Loterie
Romande. En 2004, ce réseau comptait 2947 points de vente « protéiformes »: simple stand ; 156
points de vente PMUR dont 40 « cafés-courses » qui permettent de visualiser sur écran la course sur
laquelle on vient de parier ; cafetiers-restaurateurs dépositaires de TACTILO (289), ou de LOTTO
EXPRESS (215) ; bureaux de poste ; etc. En 2004, le PBJ s’élevait à 325 millions.

Tableau 8, PBJ LoRo (2004)

LoRo 2004  PBJ (mios) %rel

Fribourg 22 6.77
Genève 52 16.00
Jura 14 4.31
Neuchâtel 34 10.46
Valais 66 20.31

Vaud 137 42.15

 Total 325 100.00
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Figure 2, Répartition PBJ LoRo par canton

 PBJ LoRo 2004 (325 millions)
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4.1.2.3 PBJ des jeux de hasard en Romandie (LoRo et casinos)

Au total ce sont 491 millions qui ont été « perdus » sur l’ensemble de la Romandie.

Tableau 9, PBJ romands (LoRo et casinos)

 PBJ LoRo 

(mio)

PBJ 

Casinos 

(mio)

PBJ 

(mio) Pourcent

FR 22 13.7 35.7 7.3

GE 52 52.7 104.7 21.3

JU 14 8.9 22.9 4.7

NE 34 34.0 6.9

VS 66 14.2 80.2 16.3

VD 137 76.4 213.4 43.5

Romandie 325 166.0 491.0 100.0

On peut observer qu’en Suisse Romande, le PBJ des loteries est deux fois supérieur à celui des
casinos, alors que sur l’ensemble du territoire national, ils sont à peu près égaux.

4.1.2.4 PBJ des JHA par habitant

Ramenés à la population, on obtient les chiffres suivants par canton :

Tableau 10, PBJ 2004 par habitant et par canton

Pertes 

Loterie (en 

Fr)

Pertes 

casino 

(en Fr)

PBJ / 

habitant 

(en Fr)

JU 203 129 332

NE 204 0 204

FR 89 56 145

VS 232 50 281

GE 123 124 247

VD 214 120 334

Romandie 178 91 268



GREAT : Etude d’un dispositif de lutte contre le jeu excessif 30

Des différences importantes entre cantons sont observées, mais s’expliquent largement par les
éléments suivants :

1. Le canton de Fribourg (qui a le plus faible PBJ/habitant) est aussi le seul canton romand à
autoriser les machines à sous, non comprises dans ce calcul. Le retrait définitif de ces
machines en 2005 devrait en toute logique déboucher sur une augmentation du PBJ des
autres jeux. Notons aussi la grande tradition des lotos dans ce canton.

2. Le canton de Neuchâtel apparaît également moins touché que les autres. Cependant,
l’absence de casinos explique ce chiffre. Au vu de la mobilité des joueurs et de la proximité de
trois casinos, on peut faire l’hypothèse que les joueurs Neuchâtelois vont jouer dans un autre
canton, rabaissant ainsi le PBJ neuchâtelois.

3. Le canton de Genève, lui aussi, bénéficie également d’un chiffre en dessous de la moyenne
romande. L’abondante offre transfrontalière (trois casinos français à quelques kilomètres de la
frontière) explique ici ce résultat.

En tenant compte de ces éléments, on peut donc considérer que l’ampleur des pratiques de jeu
reste tout à fait comparable entre les différents cantons romands.

Figure 3, PBJ par habitant et canton
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Si l’on compare le PBJ par habitant romand à celui de l’ensemble de la Suisse (211 francs/habitant),
on constate, avec une moyenne de 268 francs annuels perdus dans les jeux de hasard, que ces
derniers se situent bien au dessus de la moyenne nationale45.  La comparaison avec la Suisse
alémanique (192 francs annuels) fait apparaître des différences encore plus significatives. Le PBJ par
habitant en Suisse romande est donc de près de 40% supérieur à la moyenne alémanique.

                                                       
45 En ne prenant pas en compte le canton de Fribourg (pour les raisons évoquées ci-dessus), la moyenne grimpe
à 287 francs.
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Tableau 11, Comparaison des PBJ Romandie et Suisse alémanique

PBJ (2004) Loterie Casinos JHA

Romandie 325'000'000 166'000'000 491'000'000

Alémanique 460'000'000 603'000'000 1'063'000'000

Suisse 785'000'000 769'000'000 1'554'000'000

PBJ/habitant Loterie Casinos JHA

En Romandie 177.5 90.7 268.2

Alémanique 83.1 109.0 192.1

Moyenne suisse 106.6 104.4 211.0

4.1.3 Evolution du marché des JHA en Suisse romande

4.1.3.1 Evolution du marché des loteries et paris

Depuis le début des années 1990, le domaine des loteries et paris a progressé très fortement grâce
notamment à la mise sur le marché de nouveaux produits très attractifs. Nous pouvons retenir les
dates et les produits suivants : 1991 PMUR (PMU ROMAND) ; 1994 LOTTO EXPRESS ; 1999 TACTILOS ;
2003 BORNES PMUR ; 2003 PARIS SPORTTIP ; 2004 SPORTTYPE ONE : 2004 EUROMILLION.

Tableau 12, Evolution PBJ LoRo (1995-2004)

PBJ LoRo Croissance

1995 77'165

1996 86'152 11.65

1997 93'110 8.08

1998 99'056 6.39

1999 119'775 20.92

2000 158'946 32.70

2001 191'288 20.35

2002 204'427 6.87

2003 307'870 50.60

2004 325'825 5.83

Source: selon rapport activité LoRo 2004



GREAT : Etude d’un dispositif de lutte contre le jeu excessif 32

Figure 4, Evolution PBJ LoRo (1995-2004)
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La Loterie Romande a donc plus que quadruplé son PBJ depuis une décennie (+420%). La direction
nous a fait part fin 2005 des projections pour l’année en cours légèrement en dessous de 400 mio de
PBJ, ce qui confirme cette tendance à la hausse.

4.1.3.2 Evolution du marché des maisons de jeu

Au niveau romand, quatre Kursaals opéraient avant le changement de régime instauré par
l’introduction de la LMJ en 2001 : Courrendlin ; Saxon ; Genève ; Montreux. Seuls deux d’entres-eux
(Montreux et Courrendlin) ont obtenu une concession en octobre 2001 et purent continuer leur activité
dans le cadre du nouveau régime. A cette date, le Conseil fédéral octroya 4 autres concessions pour
l’ouverture de casinos à Meyrin, Granges-Paccot Crans et Zermatt qui a dû fermer ses portes l’année
qui a suivi son ouverture.

Tableau 13, Evolution PBJ Casinos (2002-04)

PBJ 2002 PBJ 2003 PBJ 2004

Croissance 

04-05 (%)

Montreux 56'833'300 76'439'810 34.50

Courrendlin 399'650 9'445'056 8'914'104 -5.62

Crans 6'775'999 14'134'078 14'200'958 0.47

Granges-Paccot 0 8'442'687 13'744'008 62.79

Meyrin 0 20'250'422 52'744'085 160.46

Zermatt 119'679 1'448'897 0 -100.00

PBJ Romand 7'295'328 110'554'440 166'042'965 50.19

Il est à noter que depuis l’octroi des concessions en 2001, la structure du marché a passé d’une
exploitation de 6 casinos par 4 groupes et une commune, à un marché oligopolistique formé de deux
acteurs : BARRIERE SAS et PARTOUCHE.

 En 2004, le groupe Barrière (Montreux), Accor casinos (Courrendlin, Granges-Paccot) et leurs
filiales respectives ont fusionné pour former le groupe BARRIERE SAS.

 Quant au groupe PARTOUCHE (Meyrin), il a acquis le 30 septembre 2005, la totalité du
capital de la SA Groupe Divonne auprès du groupe Didot-Bottin. Se faisant, il a renforcé sa
position sur la zone frontalière genevoise (les casinos de Divonne-les-Bains, Annemasse,
Saint-Julien en Genevois et Hauteville Lompnes lui appartenant désormais) et a consolidé sa
position en Suisse romande (Crans).
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4.1.3.3 Evolution du marché romand des JHA

Tableau 14, Evolution du PBJ romand (2002-2004)

PBJ 2002 PBJ 2003 PBJ 2004

Casinos 7.3 110.6 166.0

LoRo 204.4 307.9 325.8

Total (mios) 211.7 418.4 491.9

Figure 5, Evolution du PBJ romand (2002-2004)
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L’évolution du PBJ sur la Suisse romande fait donc apparaître une augmentation de +637%46 en dix
ans, ce qui correspond à une véritable explosion des pratiques de jeu durant cette période.
L’introduction des casinos explique en grande partie cette évolution mais, selon les chiffres à
disposition, on constate que la réponse de la loterie (désormais en situation de concurrence avec les
casinos) y a également fortement contribué.

                                                       
46 Ce chiffre ne prend pas en compte le PBJ des Kursaals avant l’introduction de la LMJ
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4.2 Mesures sociales des casinos

Les mesures sociales mises en place par les casinotiers afin de « prévenir les conséquences
socialement dommageables du jeu ou y remédier » (LMJ) sont détaillées et analysées dans la partie
ci-dessous. Elle répond à la question n° 3 du présent mandat.
La description qui suit ne nous permet pas d’évaluer une à une les mesures sociales prises par les
casinos romands. Cependant, étant donné la forte homogénéisation des pratiques en la matière
(standardisation des procédures) et l’affinement du cadre légal (OLMJ 2004), la description générale
des règles imposées à la branche permet de transmettre une idée précise et relativement exacte.

4.2.1 Démarche

Pour contacter les casinos, nous avons mené plusieurs auditions auprès d’experts47 qui ont collaboré
ou collaborent actuellement avec les casinos. Ces entretiens nous ont permis d’affiner notre stratégie
d’approche des casinos, et de récolter des informations sur ce qui se fait dans les autres régions de
Suisse. Suite à une rencontre avec la direction de la CFMJ, nous avons obtenu le soutien de la
commission dans notre démarche. Nous avons donc pu contacter les casinos en faisant référence à
ces échanges, ce qui a grandement facilité les choses. Ce soutien, ainsi que la stratégie adoptée
(élaborée notamment avec l’aide de spécialistes) nous ont permis d’y être très bien accueillis et de
nous assurer de leur collaboration dans le cadre de ce mandat48.

Pour plus de transparence et de systématique, nous avons désiré procéder par questionnaire pour
récolter les données auprès des casinos. Nous avons opté pour une transmission main à main de ce
questionnaire dans le cadre des rencontres planifiées avec les casinos. Cependant, malgré l’accueil
favorable des casinotiers, le taux de retour des questionnaires ne nous a pas permis une exploitation
de ces derniers. Il a fallu nous tourner vers une approche plus documentaire de la question.
Nous avons pu constater, dans le cadre de nos rencontres avec les casinos, que ces derniers - pour
répondre aux exigences posées par la loi et son ordonnance utilisaient des supports et un processus
standardisé mis en place par la Fédération Suisse des Casinos (FSC). Étant donné l’importance de
ces derniers dans la pratique des casinotiers et l’absence de documentation publiée à ce sujet, nous
avons pris contact avec la FSC qui nous a présenté plus dans le détail les outils qu’elle fournissait à
ses membres.

4.2.2 Contexte général des maisons de jeu

4.2.2.1 Loi sur les maisons de jeu (LMJ)

La LMJ pose au centre de ses préoccupations les "conséquences socialement dommageable du jeu"
et exige de la part du requérant (art 14, §2), qu'il définisse - dans le cadre du programme de mesures
sociales - les mesures qu’il entend prendre pour prévenir les conséquences socialement
dommageables du jeu ou y remédier.

LMJ Art. 2 Buts
1 La présente loi vise à:
assurer une exploitation des jeux sûre et transparente;
empêcher la criminalité et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu ou par leur
intermédiaire;
prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu.
2 Dans le respect des buts énoncés à l’al. 1, la présente loi encourage le tourisme et procure
des recettes à la Confédération et aux cantons.

                                                       
47 Entretiens avec T. CARLEVARO (GIGP), J. HAEFLI (CarePlay, Lucerne), JD MICHEL, JD. BARMAN (LVT /
FEODOR), C. UHELINGER
48 Les casinos de Granges-Paccot et de Courrendlin n’ont cependant pas répondu à nos tentatives répétées de
prise de contact. Au vu de leur taille (il s’agit des deux plus petits casinos romands, 13% du PBJ à eux deux), ce
manque de communication ne prête pas à conséquences.
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LMJ Art. 14 Programme de mesures de sécurité et programme de mesures sociales
1 Dans le programme de mesures de sécurité, le requérant définit les mesures qu’il entend
prendre pour assurer la sécurité de l’exploitation des jeux et pour lutter contre la criminalité et
le blanchiment d’argent.
2 Dans le programme de mesures sociales, il définit les mesures qu’il entend prendre pour
prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu ou y remédier.

4.2.2.2 Ordonnance sur les maisons de jeu (OLMJ / 2000)

Quant à sa première ordonnance d'application (OLMJ/ du 23 février 2000)49, elle précise les buts et
les moyens à mettre en oeuvre dans le cadre des mesures sociales.

But du programme de mesures sociales (OLMJ / 2000)

"Assurer la prévention de la dépendance et l’identification précoce des personnes
susceptibles de devenir dépendantes au jeu”;

Moyens à mettre en oeuvre (OLMJ / 2000)

- Collaborer avec un centre de prévention des dépendances et un établissement thérapeutique
pour la mise en œuvre de son programme;

- Tenir à la disposition des intéressés “des informations accessibles et compréhensibles
concernant les dangers du jeu, les mesures de soutien, les adresses de centres de
consultation et groupes d’entraide destinés aux personnes susceptibles de devenir
dépendantes du jeu ainsi que des questionnaires permettant à chacun d’évaluer ses propres
risques de dépendance”;

- Instruire précisément le personnel de la maison de jeu “pour identifier à temps les
personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu”, et la “manière de reconnaître de
telles personnes et de les aborder”;

- Définir la marche à suivre en cas d’exclusion imposée et d’exclusion volontaire et, dans le
premier cas, enregistrer “les faits ayant conduit au prononcé de l’exclusion, notamment le
nombre de visites, le constat des mises engagées, les signalements et renseignements de
tiers ainsi que les mesures prises par la maison de jeu avant le prononcé de l’exclusion” et
indiquer “les mesures prises après le prononcé de l’exclusion telles qu’entretiens,
recommandations, soutien financier, indication de programmes d’information et d’assistance,
ainsi que le résultat de ces mesures”.

4.2.2.3 Des mesures sociales comme préalable à une concession

Dès 1999 le calendrier d'octroi des concessions était connu: il s'agissait pour les requérants de
communiquer les projets de casinos à la CFMJ à partir du 1er avril 2000; cela, jusqu'au 30 septembre
de la même année.

Face à l'impératif « collaborationniste » que posait l’OLMJ (avec un centre de traitement et de
prévention/formation du personnel), et en l’absence d’expérience en la matière, les requérants,
*Kursaals existants, *Romande des jeux et groupes étrangers, adaptèrent des tactiques différentes:

- les uns (Kursaals de Saxon par ex.) s'adressèrent au réseau dépendances existant
(*LVT/Féodor);

- les autres, (Kursaal de Genève) fondèrent et financèrent à cet effet une association (*Rien ne
va plus);

- d'autres encore (Montreux, Crans-Montana, Courrendlin) s'associèrent les services d'un
socio-anthropologue (*JDM);

- quant à la *Romande des jeux, elle finança à cet effet une structure rattachée au CHUV qui
devait pouvoir répondre à l'ensemble des critères demandés: c'est-à-dire la prévention, le
traitement et la formation.

                                                       
49 935.521 Ordonnance du 23 février 2000 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les
maisons de jeu, OLMJ) http://www.admin.ch/ch/f/as/2000/766.pdf
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Le nombre limité de casinos, ainsi que des restrictions géographiques d'installation ont créé d'emblée
une forte concurrence initiale50 due à un nombre plus élevé de requérants que de concessions.
Les enjeux liés au mode d'imposition et de distribution de la ponction fiscale en direction des cantons
eurent pour effet de focaliser le débat public entre une forte opposition canton/Confédération. En
Suisse romande, des projets de casinos "publics", dont la LoRo serait l'actionnaire et dont les
bénéfices, à l'instar de ce qui se fait dans le domaine de la loterie, auraient été distribués de manière
indirecte aux organismes d'utilité publique oeuvrant dans les cantons romands ont été élaborés pour
les villes de Genève et Lausanne, s'opposaient dans la presse à des projets soutenues par de grands
groupes européens de l'industrie privée du jeu (Partouche, Barrière, Didot, etc.).

Associés indirectement à cette lutte de positionnement économique par la loi qui oblige les casinos à
développer un concept social et à collaborer avec des organismes de traitement et de prévention, ces
derniers ainsi que les prestataires de concepts sociaux, se trouvèrent dans des positions qui
n'incitèrent pas à la collaboration et ont conduit à une « élaboration cloisonnée des programmes »51

Cette emprunt initial du « concept social » et de ses composantes - comme faisant partie d'un "secret
industriel" à faire valoir dans le cadre d'un marché - a pesé très lourd sur les relations entre les divers
prestataires de "services d'accompagnement".

4.2.2.4 Des mesures sociales en voie de standardisation

Ces premiers modèles de mesures sociales tendent actuellement à s’homogénéiser, principalement
par l’effet conjugué de la formation d’une structure oligopolistique du marché52 ; de la révision de
l’OLMJ et d’une standardisation des procédures parrainées par la FSC.

Révision de l'ordonnance OLMJ/2004
53

La révision de 2004 "modifie (..) plusieurs dispositions qui se sont révélées inadéquates et précise les
exigences existantes notamment en matière de concept social, de devoir d'information des maisons
de jeu, de questions d'ordre technique et de délimitation entre jeux d'adresse et jeux de hasard au vu
de la pratique et de l'expérience acquises" [DFJP, Rapport révision OLMJ].

Dans le domaine des mesures sociales, les modifications proposées adaptent la législation actuelle
au vu de l'expérience acquise dans ce domaine depuis l'ouverture des maisons de jeu [DFPJ, rapport
explicatif]. La révision modifie légèrement les domaines suivants : exclusion, formation, recensement /
rapport à la CFMJ. A ce propos, le DFPG précise que « les exigences fixées dans le projet en matière
de formation, recensement, prononcé d'exclusions et levée de ces dernières sont en grande partie
déjà appliquées par les maisons de jeu. Les différentes pratiques instaurées se sont révélées
adaptées aux besoins et il y a donc lieu de modifier les dispositions déterminantes en ce sens (art. 36,
37, 38, 39) ». [Projet révision OLMJ, pt 3]

Par contre, la révision 2004 introduit un changement fondamental au niveau de la détection
précoce par rapport aux exigences posées par l’ordonnance 2000 qui ne décrivait pas les moyens à
mettre en œuvre dans le cadre de celle-ci54. Ce flou initial, qui a donné lieu à des concepts sociaux de

                                                       
50 A cette époque, il y avait en Suisse 24 kursaals en activité, et selon le rapporteur neuchâtelois, "La situation
s’est quelque peu crispée dans les cantons romands à la lecture des lignes directrices du Conseil fédéral
évoquées ci-dessus. En effet, la Confédération prévoit l’implantation d’un seul casino A et de quatre ou cinq
casinos B en Suisse romande. La Romande des Jeux propose un casino A à Lausanne et un casino B à Sion,
Fribourg, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Compte tenu des établissements existants à Genève, Montreux, Saxon
et Courrendlin, de la candidature de Montreux, de Genève et de Saxon pour un casino A, et de la revendication
valaisanne pour plusieurs casinos B, le trop-plein de candidatures est manifeste par rapport aux directives du
Conseil fédéral". [NE, Rapport 00.036]
51 [JD MICHEL, Dépendances no 13]
52 Le marché suisse des jeux de hasard évolue vers une concentration de plus en plus importante de l’offre qui se
répartit entre quelques grands groupes. En suisse romande, il n’y a plus que deux groupes qui gèrent les
maisons de jeux (Partouche et Barrière SA)
53 Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Ordonnance sur les maisons
de jeu, OLMJ) http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/935.521.fr.pdf
54 Détection précoce (Art. 36 OLMJ/ 2000)

4 Pour identifier à temps les personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu, le personnel de la maison
de jeu doit être instruit précisément sur la manière de reconnaître de telles personnes et de les aborder. (…)
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qualité très différente [CFMJ] s’est estompé. En effet, le législateur est allé plus loin lors de la révision
2004 de l’ordonnance en estimant que cette détection devait se faire à partir de critères d’observation
normalisés (check-list).

Détection précoce (Art. 38 OLMJ/ 2004 – en vigueur)

2 Dans le cadre de la détection précoce, la maison de jeu définit les critères d’observation
(check-list) permettant d’identifier les personnes susceptibles de devenir dépendantes et prend
les mesures qui s’imposent en fonction de ces critères.

Elle documente ses observations et les mesures prises.

Standards de la FSC

A partir de ce moment (2004), la FSC a joué un rôle plus important en soumettant à ses membres
du matériel clés en main pour se soumettre à la nouvelle loi d'application.

Die Gewährleistung einer sozialverträglichen Entwicklung des Schweizer Glücksspielmarktes ist
nicht nur ein wichtiges Ziel der Spielbankengesetzgebung, sondern auch des SCV. Dessen
Sozialkommission zog deshalb im Sommer nach rund zwei Jahren Praxiserfahrung mit den
Sozialkonzepten eine erste Bilanz. Eine zentrale Rolle bei einer wirksamen
Spielsuchtprävention spielen die Massnahmen zur Früherkennung von gefährdeten
Spielerinnen und Spielern. Die Sozialkommission kam zum Schluss, dass eine gewisse
Standardisierung der verschiedenen Prozesse und Instrumente in diesem Bereich die
praktische Umsetzung der Sozialkonzepte für die Spielbanken vereinfachen würde. [FSC,
Rapport annuel 2004]

Selon nos entretiens avec la FSC et les responsables des mesures sociales des casinos
visités lors de nos auditions, l’ensemble des casinos suisses romands utilise actuellement
les procédures et le matériel développé par la FSC.

4.2.3 Description des mesures sociales

Le but des mesures sociales est d'"Assurer la prévention de la dépendance et l’identification précoce
des personnes susceptibles de devenir dépendantes au jeu” (prévention secondaire). Cette
perspective a pour référence le SOGS55, développé par Lesieur et Blume en 1987 qui à l'inverse de la
classification DSM (datant des années 80 et développée par l'association américaine de psychiatrie)
ne pose pas une dichotomie rigide entre joueur "normal" et joueur pathologique, mais considère
"plutôt que la gravité et la durée des problèmes causés par le jeu suivent une progression croissante.
Ce modèle permet une vision globale et évolutive des comportements à l’égard du jeu et des
conséquences négatives qu’ils peuvent entraîner. Suivant cette approche, on peut identifier trois types
de joueurs, lesquels représentent trois types de comportements associés au jeu"[ Santé et Services
sociaux, Québec. La Prévention du jeu pathologique, Forum sur le jeu pathologique 8 et 9 novembre
2001]

Le jeu problématique n'étant dès lors plus considéré comme un état mais comme l'aboutissement
d'un processus, il devient possible - à condition de détecter à temps un certain nombre de signes -
d'agir sur ce processus selon diverses modalités définies par le législateurs: entretien, exclusion, auto-
exclusion.

4.2.3.1 Détection précoce
La détection précoce est la pierre angulaire du système de protection sociale (concept social) mis en
œuvre dans les maisons de jeu. Ses principes ont été posés dans l’OLMJ (2000) et affinés par la suite
- en fonction des pratiques existantes – dans sa révision de 2004.

Art. 36 Mesures préventives, détection précoce (OLMJ/ 2000 abrogé)

4 Pour identifier à temps les personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu, le
personnel de la maison de jeu doit être instruit précisément sur la manière de reconnaître de

                                                       
55 South Oaks Gambling Screen(SOGS). Il a été conçu par Lesieur et Blume en 1987. Il comprend une série de
questions par rapport au comportement du joueur et met l’accent sur les aspects financiers du jeu pathologique.
Selon les équipes de recherche, un pointage de 5 ou plus, ou de 10 ou plus sur 20, indique respectivement un
comportement problématique et un comportement pathologique face au jeu.
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telles personnes et de les aborder. La maison de jeu doit notamment définir la marche à suivre
en cas d'exclusion imposée et en cas d'exclusion volontaire.

Les mesures relevant de la prévention secondaire servent au dépistage précoce des
comportements à risques. Elles englobent les actions de surveillance et d’information dans
l’établissement.

Les collaborateurs du casino supervisent en permanence le déroulement des jeux. Ils sont donc
en contact constant avec les hôtes et de ce fait les premiers interlocuteurs à qui ces derniers
peuvent s’adresser en cas de problèmes. Ils observent la fréquence du jeu ainsi que le
comportement des joueurs. S’ils suspectent une conduite pathologique, c’est un collaborateur
spécialement formé à cette tâche qui abordera le joueur et lui indiquera des lieux où s’adresser
pour en savoir plus ou demander de l’aide et le rendra aussi attentif à la possibilité d’une
exclusion volontaire.

Les employés des casinos suivent un entraînement spécifique qui les sensibilise aux problèmes
de dépendance et développe leur capacité à reconnaître les indices d’un comportement à
risque. Le personnel développe aussi des compétences de communication pour pouvoir
aborder les hôtes avec tact et leur offrir de l’aide. Enfin, ils apprennent comment se comporter
face aux visiteurs frappés d’exclusion (art. 22 LMJ). Les programmes de mesures sociales
prévoient un partage des tâches précis à l’intérieur du casino.

Le personnel bénéficie du soutien et des conseils de spécialistes externes. [FSC]

Faisant suite à l’ordonnance de 2004 qui demande l’instauration de critères d’observations normalisés
(cf. ci-dessus), la FSC a présenté, en automne 2004, un concept à ses membres. Il établit des normes
d’identification précoce des joueurs susceptibles de devenir dépendants. L’interdiction de jeu
intervient souvent trop tard, les personnes concernées étant déjà aux prises avec d'importants
problèmes financiers et/ou familiaux. [CFMJ, rapport annuel 2004]

Tableau synoptique : processus de surveillance

Etapes Description

1) Repérage Le personnel de salle formé à cet effet, généralement par le
concepteur des mesures sociales, repère des comportements ou
aspects anormaux parmi les joueurs: il avertit le responsable des
mesures sociales du casino.

2) Observation Le responsable des mesures sociales met en place une
observation sur 3 semaines du joueur désigné par le personnel de
salle.
A cet effet, il dispose d'une check-list fournie par la FSC qui permet
de déceler, sur la base de comportements extérieurs observables,
des comportements de jeu problématiques.

 Selon, le type d'informations recueillies (menace de
suicide, etc.), l'intervention se fait immédiatement.

 Si, à la fin de la période d'observation, les soupçons du
personnel de salle semblent infondés (au vue de la check-
list), le processus est arrêté.

3) Entretien
 et orientation

Si, au contraire, les soupçons sont justifiés au vu des observations,
le responsable des mesures sociales s'entretient avec le joueur
concerné.

 Il établit à l'aide de documents externes (relevé ccp, etc.)
si la personne est endettée.

 Il évalue le stade dans lequel le joueur se trouve
(problématique sans/avec besoin de traitement,
pathologique)

 Il précise les possibilités qui lui sont données en termes
d'accès aux casinos et de soutiens externes (traitements)
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4) Limitation d'accès
aux casinos

En cas de problèmes avérés, les casinos disposent de la
possibilité légale de restreindre l’accès aux jeux. Il s’agit d’une
forme de « prévention indiquée » qui en fonction des critères
individuels du joueur concerné aboutira soit sur un prononcé
d’exclusion ; soit (dans 90% des cas) sur une demande d’auto-
exclusion ; soit sur une Convention de visite qui restreint le nombre
de visites mensuelles et la durée de celles-ci.
Les mesures prévues s’étendent à l’ensemble des casinos
suisses.

5) Réintégration Le casino qui a négocié avec le joueur concerné par les mesures
de contrainte d’accès est le seul habilité à les lever ultérieurement.

4.2.3.2 Formation

Le fonctionnement du programme de mesures sociales dans chaque casino dépend principalement
de la compétence spécifique du personnel. Le niveau de formation dépend de la qualité et de la
quantité des cours de formation et de perfectionnement des casinos. Enfin, l’efficacité du programme
dépend aussi de l’engagement de l’entreprise et, en corollaire, de l’initiation du nouveau personnel
employé par les maisons de jeu. Si les employés des casinos sont correctement sensibilisés et
formés, les mesures sociales peuvent déployer leurs effets. Dans le cadre de la formation, il convient
de rappeler que même les employés étrangers disposant d'une expérience dans les casinos sont
intégrés au processus. Malgré leur expérience, le programme suisse de mesures sociales ne leur est
pas connu. En effet, rien de comparable n’existe à l'étranger. [CFMJ, rapport annuel 2004]

La loi, ainsi que son ordonnance d'application, posent un cadre relativement précis des actions de
formation devant être entreprises dans le domaines des casinos. Elles définissent la formation comme
partie intégrante du concept social; elles spécifient le public, le contenu, la forme ainsi que le cercle
des formateurs.

La formation du personnel comme partie intégrante du concept social

OLMJ Art. 37 / C

La maison de jeu met en œuvre un programme de mesures sociales et prend les
mesures nécessaires: (...) à la formation et au perfectionnement régulier du personnel
chargé d’appliquer le programme de mesures sociales.

OLMJ Art. 39

Le personnel responsable du programme de mesures sociales et le personnel affecté au
déroulement des jeux ou à leur surveillance suit une formation de base et des cours de
perfectionnement annuels (refresher).

2 Chaque collaborateur reçoit la formation adaptée à sa fonction; cette formation doit
notamment permettre au personnel d’identifier à temps les personnes susceptibles de
devenir dépendantes du jeu et d’intervenir conformément aux procédures prévues par le
programme de mesures sociales.

5 Les cours de perfectionnement destinés au personnel responsable du programme de
mesures sociales sont dispensés par une personne ou une institution qualifiée; ils comprennent
notamment:

des échanges d’expériences;

des conseils pratiques;

un suivi sur le lieu de travail.
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OLMJ Art. 39 §4

La formation de base est dispensée par une personne ou une institution qualifiée.

Depuis l’ouverture des casinos, les concepts de formation se sont affinés avec le développement des
mesures sociales et la place centrale qu’a prise la notion de « détection précoce » dans la révision de
l’OLMJ. Axée au départ sur une sensibilisation des casinotiers à la problématique du jeu pathologique
(cette préoccupation étant une nouveauté), la formation s’est, après quelques années d’exercice,
alignée sur une certaine standardisation du concept social des casinos.

Actuellement, il s’agit essentiellement pour les collaborateurs (de salle) des casinos, d’être en mesure
d’identifier les joueurs dont le jeu serait problématique. S’agissant des cadres, ils sont formés aux
techniques d’entretiens, afin d’investiguer plus en avant et, en cas de problèmes de jeu avérés, de
pouvoir négocier avec les joueurs une solution acceptable (convention de visite, auto-exclusion, etc.).

4.2.3.3 Information des joueurs

Ces mesures visent à renforcer les ressources à disposition du joueur afin de lui permettre de faire un
choix rationnel et de prendre les décisions le concernant en connaissance de cause.

OLMJ Art. 38 Mesures de prévention (al.1)

1 Dans le cadre de la prévention, la maison de jeu tient à la disposition des intéressés des
informations accessibles et compréhensibles concernant:

les dangers du jeu;

les mesures de soutien, telle l’exclusion, ainsi que les adresses de centres de consultation et de
groupes d’entraide destinés aux personnes susceptibles de devenir dépendantes du jeu;

des questionnaires permettant à chacun d’évaluer ses propres risques de dépendance.

Information sur les dangers du jeu

Les casinotiers font référence au parcours du joueur pathologique lorsqu'il s'agit de mettre en garde
les joueurs des dangers liés au jeu. Ci-dessous, sont reprises, à titre d'exemple, les descriptions y
relatives formulées par la FSC.

Le parcours du joueur pathologique

La phase des gains

Au début, le joueur gagne souvent de grosses sommes. Cela lui donne l'illusion qu'il a le
pouvoir de gagner (ou perdre), que l'issue du jeu est entre ses mains. Avec le temps, ses visites
aux maisons de jeu et souvent aussi ses mises vont augmenter. Le vent tourne et il perd de
plus en plus souvent et des sommes de plus en plus grosses. Le joueur (s')explique ces pertes
par des facteurs externes et les minimise. Ce comportement devient dangereux lorsque le
joueur commence à engager des mises supérieures à ce qu'il avait initialement prévu ou à
contracter des emprunts pour pouvoir poursuivre le jeu.

La phase des pertes

Dans cette phase, le joueur engage surtout de l’argent qu’il a emprunté. Le divertissement cède
la place à l’abus et à l’excès. Le joueur cache les prêts à sa famille et à ses amis car il est
persuadé qu'il retrouvera la maîtrise de ses dettes et qu'il ne perdra pas le contrôle. Il prend peu
à peu distance avec son entourage et glisse dans l'isolement.

La phase du désespoir

Le jeu devient le pôle de l'existence. Chaque pensée tourne autour du jeu. Le divertissement
initial a cédé la place à l'excès. Le joueur s'est tant isolé qu'il perd souvent son environnement
social, son travail et la reconnaissance de son entourage. A ce stade, la dépendance est
diagnostiquée comme une maladie. [FSC]



GREAT : Etude d’un dispositif de lutte contre le jeu excessif 41

Questionnaire d’auto-évaluation

Un questionnaire d'auto-évaluation qui permet au joueur de tester ses habitudes de jeu et de détecter
des comportements problématiques de jeu est également mis à disposition par les casinos. Les
questions se basent sur un questionnaire de l'organisation d'auto-assistance américaine "Gamblers
Anonymous".

Adresses des centres de traitement et Hotline

Sur les dépliants mis à disposition dans les casinos, il est fait mention de la possibilité de se soigner ;
sont également signalés les principaux centres de traitement spécialisés.

Diverses maisons de jeu ont offert à leurs clients la possibilité de s’adresser à une hotline en cas de
problèmes liés au jeu. Dans ce domaine, la FSC a estimé qu’une solution à l’échelon national serait
judicieuse. Au deuxième semestre, des négociations ont été menées avec l’association «La main
tendue» qui offre une hotline reconnue au numéro de téléphone 143. «La main tendue» deviendra
partenaire officiel de la FSC et des maisons de jeu membres de la Fédération début 2004. Le n° de
téléphone 143 apporte une aide d’urgence non bureaucratique aux personnes ayant des problèmes
de jeu et à leurs proches, 24 heures sur 24. [FSC, Rapport annuel 2003, pt 2.3]

En 2003, 1% des appels concernaient la dépendance au jeu [La Main Tendue, Rapport annuel 2003,
Graphe p14] ; en 2004, cette proportion s’élevait à 1,9% [La Main Tendue, Rapport annuel 2004,
Graphe p6]

4.2.3.4 Restriction d’accès aux jeux

Contrôles d'identité systématiques à l'entrée des casinos

En Suisse, à la différence de la France où seul l'accès aux jeux de table est contrôlé, "tous les clients
qui veulent entrer dans une maison de jeu doivent pouvoir présenter leurs papiers d'identité56. Les
collaborateurs vérifient si la personne est suffisamment âgée et si elle est inscrite au registre central
des interdictions. Les contrôles d’accès sont un instrument important pour écarter de l'établissement
les mineurs ou les personnes frappées d'interdiction de jeu." [FSC, Les concepts sociaux des maisons
de jeu]

LMJ Art. 24 Contrôle d’identité

La maison de jeu vérifie l’identité de ses clients avant de leur donner accès à
l’établissement. Elle accepte tout document officiel établissant l’identité du porteur.

Exclusion et auto-exclusion

Les programmes de mesures sociales définissent aussi la marche à suivre en présence de joueurs
compulsifs ou fortement exposés. Les mesures portent sur le diagnostic, les conseils et le traitement
du joueur, le soutien de l’entourage et d’autres personnes impliquées. [FSC, concept social]

La prise en charge plus poussée d’un client en danger est toujours du ressort de services extérieurs.
Si le visiteur refuse les conseils et l’aide proposés et qu’il manifeste par la suite les mêmes
comportements pathologiques, le casino prononcera l’exclusion (involontaire). [FSC, concept social]

LMJ Art. 22 Exclusion

1 La maison de jeu exclut des jeux les personnes dont elle sait ou devrait présumer, sur la base
des constatations qu’elle a faites elle-même dans son établissement ou sur la base
d’informations provenant de tiers:

qu’elles sont insolvables ou qu’elles ne remplissent pas leurs obligations financières;

qu’elles engagent des mises sans rapport avec leur revenu et leur fortune;

qu’elles sont susceptibles de perturber le déroulement des jeux.

2 L’exclusion, motivée, doit être communiquée par écrit à la personne concernée.

3 L’exclusion doit être levée dès que la cause a pris fin.

                                                       
56 En 2003, 3 millions de visiteurs ont été contrôlés ; en 2004, 4 millions.
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4 Un joueur peut demander lui-même à être exclu des jeux.

5 La maison de jeu tient un registre des exclusions et communique aux autres maisons de jeu
de Suisse l’identité des personnes exclues. Elle détruit ces données immédiatement après que
l’exclusion a été levée.

OLMJ Art. 41 Interdiction de jeu et exclusion (art. 21 et 22 LMJ)

1 Afin d’assurer l’application des interdictions de jeu visées à l’art. 21, al. 1, let. c à f, LMJ, la
maison de jeu enregistre le nom, le prénom et l’adresse des personnes concernées ainsi que la
fonction en raison de laquelle elles sont frappées d’une interdiction de jeu.

2 La maison de jeu définit la procédure à suivre en cas d’exclusion.

3 S’il y a exclusion, la maison de jeu enregistre:

le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de la personne exclue;

le type d’exclusion prononcée;

la date d’établissement de l’exclusion;

le motif de l’exclusion.

4 Elle enregistre en outre, dans la mesure du possible:

la situation professionnelle et familiale du joueur;

les faits ayant conduit au prononcé de l’exclusion, notamment le nombre de visites, le constat
des mises engagées, les signalements et renseignements de tiers ainsi que les mesures prises
par la maison de jeu avant le prononcé de l’exclusion;

les mesures prises après le prononcé de l’exclusion, telles que des entretiens, des
recommandations, un soutien financier ou l’indication de programmes d’information et
d’assistance, ainsi que le résultat de ces mesures.

5 La maison de jeu enregistre les personnes frappées d’exclusion et rend leur identité
accessible aux autres maisons de jeu.

[OLMJ du 24 septembre 2004 (Etat le 26 octobre 2004)]

Selon les entretiens menés auprès des maisons de jeu romandes, la très grande majorité des
exclusions (plus de 90 %) se font sur une base volontaire (auto-exclusion).

Cette donnée est confirmée par le DFJP qui précise que

"très peu d'exclusions imposées ont été rendues pour les motifs de l'art. 22 al. 1 lit. a et
b.[exclusion imposée] Les maisons de jeu favorisent par contre les exclusions volontaires pour
lesquelles elles demandent déjà, dans la mesure du possible, les informations requises pour les
exclusions imposées (art. 38 al. 3 lit. c à e actuel). Ces données présentent toute leur
importance au moment de la levée d'exclusion puisqu'il appartient à la maison de jeu de
s'assurer que les motifs qui ont amené au prononcé de l'exclusion ont disparu (art. 22 al. 3
LMJ). Il y a donc lieu de préciser les dispositions légales actuelles en tenant compte de ces
éléments. [DFJP, projet révision OLMJ]

Environ 3'340 joueurs ont été exclus en 2004. 2'800 personnes ont elles-mêmes demandé à être
exclues. Les casinos ont contraint à l’exclusion environ 540 personnes, en règle générale car elles
avaient perturbé le déroulement des jeux. [CFMJ, rapport annuel 2004]

Nombre total d'exclusions par année
350 (2001)
2'300 (2002)
3'500 (2003)
env. 4'000 (2004)

Fin 2004, environ 10'000 joueurs étaient interdits de jeu

[CFMJ, rapport annuel 2004]

Levée d’exclusion

Lorsqu'une mesure d'exclusion est prononcée par une maison de jeu – avec ou sans l'accord du
joueur – l'interdiction qui en découle doit impérativement être respectée par tous les casinos de
Suisse, sous peine de sanctions administratives et pénales. Toutefois, seule la maison de jeu qui a
prononcé l'exclusion est en mesure, le cas échéant, d'en prononcer la levée. Le joueur exclu
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souhaitant voir lever son interdiction doit remettre à la maison de jeu des documents attestant de sa
situation financière. S'il s'y refuse, son exclusion est maintenue, la maison de jeu n'étant pas en
mesure de vérifier que la cause de l'exclusion a pris fin, conformément à l'article 22 alinéa 3 LMJ.
[CFMJ, Rapport annuel 2002, p16]

OLMJ Art. 42 Levée de l’exclusion

1 La maison de jeu qui a prononcé l’exclusion statue sur sa levée après avoir examiné si la
cause qui a mené à cette exclusion a pris fin.

2 La maison de jeu définit la procédure de levée de l’exclusion. Cette procédure prévoit
notamment que la maison de jeu:

tient la personne concernée informée de la procédure;

invite par écrit cette personne à se présenter à un entretien et à produire les documents utiles à
l’établissement de sa situation financière tels qu’un extrait du registre des poursuites ou une
fiche de salaire;

consigne les entretiens dans un procès-verbal qui sera signé par ladite personne.

3 Les données concernant la personne frappée d’une exclusion cessent d’être accessibles aux
autres maisons de jeu dès lors que l’exclusion a été levée.

[OLMJ du 24 septembre 2004 (Etat le 26 octobre 2004)]

Depuis 2003, les maisons de jeu disposent de procédures standardisées pour procéder à la levée des
interdictions de jeu. Il s’avère néanmoins que seuls 5 pourcent des demandes de levée
d'exclusions sont effectivement levées. Dans la majorité des cas, la situation financière des
joueurs concernés nécessite le maintien de l’interdiction. [CFMJ, rapport annuel 2004]

Convention de visites

La FSC en collaboration avec la CFMJ a élaboré un nouvel outil destiné à empêcher ou diminuer
l'apparition des comportements pathologiques face au jeu. Conformément à la recommandation de la
FSC, plusieurs établissements ont introduit cet instrument en automne 2004. [CFMJ, Rapport 2003, p
21]

Il donne aux maisons de jeu la possibilité d’intervenir, et p. ex. de réduire le nombre d’entrées dans
l’établissement57, avant de devoir frapper les intéressés d’une interdiction de jeu. Les instruments ont
été développés par les représentants de la branche. Les spécialistes de la CFMJ ont accompagné ce
processus en tant qu'interlocuteur et offert leur soutien. L’approche de la FSC a reçu un accueil de
principe largement favorable, même si deux maisons de jeu ne se servent pas encore de cette
solution. [CFMJ, rapport annuel 2004]
Selon Swiss casinos, son utilisation reste en deçà du nombre d'exclusions. Son Conseil social émet
les appréciations suivantes:

Or son utilisation s'est située largement en deçà des prévisions: au cours des mois de
novembre et décembre 2004, les demandes d'interdiction de jeu ont largement excédé le
nombre de conventions signées, ce qui pourrait notamment s'expliquer par un défaut
d'information du public. D'après le comité de direction, ce manque de succès est principalement
dû au fait que la procédure de mise en œuvre s'avère très compliquée et peu attrayante, tant
pour la clientèle que pour le personnel responsable. Le fonctionnement actuel de la convention
fait peser une responsabilité importante sur les personnes en charge du programme de
mesures sociales. En outre, il n'est pas dit que ces personnes disposent de la qualification et du
temps nécessaires pour fournir l'encadrement requis aux clients lors de la signature et pendant
la durée de la convention. Afin d'améliorer son utilisation et son efficacité, le Conseil social
recommande donc d'adapter le dispositif de telle sorte qu'à la demande du client et comme
pour les interdictions de jeu, les conventions puissent être délivrées à tous sans complications
administratives [Conseil Social des Maisons de Jeu Suisses (Swiss Casinos), Rapport d'activité
2004, p 3]

                                                       
57 Selon nos informations, le nombre de visites est fixé soit à 8, 4, 2 ou une
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Limitation de l'offre de jeux

Malgré la libéralisation des maisons de jeu, le législateur s'est préoccupé dans le cadre de la LMJ de
la question de l'offre de jeux, de plusieurs manières:

- En limitant le nombre de concessions sur le territoire suisse
- En imposant aux casinos B une limitation du nombre de machines à sous ainsi que des

mises58

- En interdisant les machines à sous en dehors des casinos

Publicité

 LMJ Art. 33 Publicité

Les maisons de jeu doivent s’abstenir de toute publicité outrancière.

La notion de publicité outrancière reste cependant relativement floue et n’est pas explicitée
dans la loi. La direction de la CFMJ nous a fait savoir qu’un suivi de cette publicité est
effectué pour juger de son caractère adéquat. En cas d’excès constaté, le casino en est
informé et doit modérer sa communication. Pour l’instant, le niveau de publicité des casinos
romands n’est pas jugé préoccupant par la CFMJ.

4.2.4 Evaluation et contrôle interne à la branche

4.2.4.1 Organe de tutelle (CFMJ)

La CFMJ est l’autorité d’exécution chargée de la surveillance des maisons de jeu et des jeux de
hasard en Suisse. Elle veille au respect des prescriptions légales et rend les décisions nécessaires en
exécution de la législation sur les maisons de jeu. Selon l’article 47 al. 3 LMJ, la CFMJ est dotée d’un
secrétariat permanent. Le secrétariat prépare les dossiers à l’attention de la commission, il lui soumet
des propositions et exécute ses décisions. La CFMJ a débuté son activité le 1er avril 2000 avec
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les maisons de jeu et ses dispositions d’exécution. [CFMJ,
Rapport annuel 2002, p3]

Contrôle et surveillance

Le Secrétariat de la CFMJ exerce sa surveillance sous deux formes distinctes, il procède d'une part à
des contrôles sur pièces, portant sur les annonces périodiques ou ponctuelles des maisons de jeu
ainsi que sur les instruments spécifiques de surveillance, tels le rapport de l'organe de révision ou les
rapports sur la mise en œuvre, respectivement, des programmes de lutte contre le blanchiment
d'argent et des programmes de mesures sociales. D'autre part, par des inspections sur place, il
examine notamment le déroulement de l'exploitation des jeux, les procédures et les flux financiers
internes, les systèmes de jeu et de contrôle informatiques, l'application des mesures de diligence en
matière de lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que l'application du programme de mesures
sociales. [CFMJ, Rapport annuel 2002, p13]

Application des mesures sociales (Devoir d’information)

La loi fait obligation aux maisons de jeu de déposer chaque année un rapport sur la mise en oeuvre
des programmes de mesures sociales et de prélever des données dans le cadre de la dépendance au
jeu. La CFMJ a élaboré en 2003 pour la première fois un modèle de rapport commun pour
toutes les maisons de jeu. Dans le cadre de la procédure de consultation, la FSC a salué la création
d’un modèle de rapport unitaire permettant de garantir la saisie représentative des données. [FSC,
Rapport annuel 2003, pt2.3]
Cette modification a été entérinée légalement en 2004 par la révision de l’OLMJ.

                                                       
58 On remarquera toutefois que lors de la révision de l'OLMJ, qui précise et durcit les mesures à prendre dans le
cadre de la détection précoce, les règles concernant les casinos B ont été assouplies.
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OLMJ (2004) Art. 40 Rapport

1 La maison de jeu remet chaque année à la commission un rapport détaillé contenant
notamment les informations suivantes:

formation de base et perfectionnement du personnel de la maison de jeu;

application des mesures de prévention;

mise en œuvre de la détection précoce;

nombre de joueurs qui ont été orientés vers les centres de prévention, de conseil ou de
thérapie;

données sur les exclusions et sur la répartition mensuelle des exclusions et des levées
d’exclusions.

2 Les données contenues dans le rapport ne doivent pas permettre d’identifier les joueurs
concernés.

Sanctions

En cas d'inobservation des mesures sociales, la CFMJ est en droit de retirer la concession. Elle n’a
pour l’instant pas encore eu recours à cette possibilité de sanction. Elle opte pour une stratégie plus
souple, qui vise à maintenir une communication avec les casinos et à leur communiquer ses
préoccupations le cas échéant. Elle a dernièrement interpellé le casino de Crans-Montana sur le sujet,
ce qui a provoqué une réaction de ce dernier. Il a immédiatement pris contact avec la Ligue
Valaisanne contre les Toxicomanies afin d’améliorer la performance de son concept social. Cet
exemple tendrait à démontrer la pertinence de l’approche de la CFMJ en la matière.

OLMJ (2004) Art. 20 Retrait (art. 19, al. 2, let. a, LMJ)

La commission peut notamment retirer la concession si la maison de jeu a commis ou toléré
que soient commis, de façon grave ou répétée, les actes suivants:

(...)

inobservation du programme de mesures sociales;

4.2.4.2 Auto-évaluation de la profession

En supplément à ce suivi/contrôle par l’organe de tutelle, la profession – par l’entremise des
concepteurs des concepts sociaux – à mis en place plusieurs recherches afin d’évaluer la portée de
leur intervention. Nous citons ci-dessous quelques études portant sur le concept social.

- Schneider, C. & Häfeli, J. (2005). Identifkation von Problemspielern in Kasinos. Ein
Screeninginstrument (ID-PS) . Luzern: Hochschule für Soziale Arbeit.

- Schneider, C. & Häfeli, J. (2004). Glücksspiel in der Schweiz - Früherkennung von
ProblemspielerInnen in Kasinos. Suchtmagazin, 6, 14-20.

- Sani, Annamaria; Ladouceur, Robert; Carlevaro, Tazio (2003). Impact of a counselling session
- preliminary results

4.2.5 Efficacité des mesures sociales

Au vu des informations disponibles et des moyens à disposition, il n’est pas possible de procéder à
une évaluation complète de l’efficacité des mesures sociales mises en œuvre dans les casinos.
Certaines observations permettent néanmoins de cerner certains des enjeux relatifs à cette question.

4.2.5.1 Application de la législation par les opérateurs de jeu

Les mesures sociales mises en oeuvre par les casinos s’inscrivent dans un cadre légal relativement
clair. La CFMJ supervise rigoureusement leur implantation, ce qui garantit une prise en compte tout à
fait satisfaisante des exigences légales. L’implication de la FSC sur ce dossier et la fin de la période
de concurrence qui a accompagné la phase d’attribution des concessions impulsent un mouvement
de standardisation et de mise en commun des ressources qui débouchent sur une relative
uniformisation des pratiques en la matière. En termes de ressources mises à disposition pour la
prévention, les casinos sont les principaux prestataires de service en matière de détection précoce.
Nous pouvons donc dire que les casinos remplissent à l’heure actuelle le rôle que leur fixe la loi.
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4.2.5.2 Le concept social: une préoccupation qui a son prix

Selon la CFMJ59, « Selon les modalités de calcul, c'est-à-dire si l’on compte ou non les salaires versés
au personnel et la part des investissements fonciers (capital ou location des locaux), ou si l'on ne tient
compte que des émoluments versés (formation, supervision, participation aux frais conceptuels du
programme de mesures sociales, collaboration avec experts externes etc.) aux formateurs du
personnel des casinos, on obtient une base de calcul qui oscille entre 2 (strict minimum: frais
externes) et 6 (en tenant compte des salaires et de la totalité des frais) millions de francs. »

Ramené au PBJ de la branche qui s’élevait pour 2004 à 769 million, le coût des mesures sociales
s’échelonne entre 0,3% et 0,9% du PBJ.

4.2.5.3 Situation différenciée selon la taille des casinos

Lors de nos entretiens, le responsable des mesures sociales du casino de Crans nous a fait part de la
difficulté qu’il y avait à mettre en œuvre des mesures d’exclusion dans un casino de petite taille où les
contacts personnels priment sur l’anonymat. De manière plus générale, il nous a fait remarquer (et
ceci semble valable pour d’autres casinos de petite taille) que l’absence de masse critique (en terme
de public et d’expériences) avait conduit au début de son activité à des difficultés à mettre en place
les mesures sociales.
Ceci étant, les échanges à l’intérieur de la branche - dans le cadre d’un groupe ou entre ces derniers -
les conseils donnés par la FSC, ainsi que les formations complémentaires destinées aux
responsables des MS tendent à masquer petit à petit ces différences.

4.2.5.4 Environnement des jeux et efficacité des mesures

Un problème plusieurs fois relevé par les casinotiers est la difficulté de mettre en œuvre des mesures
individuelles de contrainte d’accès aux casinos, dans un environnement dans lequel une offre de jeu
«  non sécurisée » existe. L’organe de tutelle de la branche fait le constat suivant :

« A la lumière des expériences réalisées durant la seconde moitié de l'année 2002, il apparaît
que les mesures de protection sociale de la LMJ, appliquées avec rigueur, déploient un effet
préventif certain. Toutefois, cet effet est limité à l'offre de jeux des maisons de jeu
concessionnées. Or, les personnes interdites de jeu ont néanmoins accès, généralement sans
aucune restriction, à une importante offre de jeux d'argent (machines à sous autorisées par les
cantons, loteries, jeu internet, machines à sous illégales, casinos étrangers). Il semble dès lors
peu probable que la mise en œuvre de la LMJ ait un impact significatif sur la situation globale
de la pathologie du jeu en Suisse; à cette fin, seul un standard de qualité analogue des
mesures préventives, applicable à toute l'offre de jeux d'argent, permettrait d'assurer la
prévention des conséquences socialement dommageables du jeu pour l'ensemble de la
population suisse ». [CFMJ, rapport annuel 2002]

4.2.5.5 Cohérence de la prévention

La prévention sélective et indiquée mise en œuvre par les casinos souffre d’une absence de lien avec
une prévention universelle qui rendrait le tout plus efficace. Ce point est repris dans la partie
analytique consacrée à la prévention.

4.2.5.6 Collaboration avec le réseau addiction

La nature de l’obligation faite aux maisons de jeu de maintenir une collaboration avec des organismes
spécialisés n’est pas claire et débouche sur des situations très différentes selon les casinos. L’Unité
ambulatoire spécialisée de la Fondation de Nant (UAS) citée par le casino de Montreux sur ses
dépliants n’a par exemple jamais été formellement contactée par ce dernier (l’UAS ne s’est par
ailleurs jamais préoccupée du jeu excessif en tant que tel). A l’inverse, des contacts réguliers existent
à Genève entre le casino de Meyrin, le centre de prévention Rien en va plus et le centre thérapeutique
l’Envol. L’exemple du canton de Fribourg est tout à fait réjouissant à cet égard. Une concertation a été
mise en place entre le casino, le chef de service de l’action sociale et le responsable d’un centre de
soins (UTA). Ce type d’agencement institutionnel relativement léger permet une bien meilleure
intégration des actions des casinos dans le dispositif cantonal et permet à chacun de reconnaître et
d’utiliser les compétences des autres.

                                                       
59 Chiffres non publiés, récolté auprès de M SOUM (responsable à la CFMJ des mesures sociales)
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De manière plus générale, le traitement de cette problématique au sein de l’OFJP ne favorise pas les
liens avec les autres addictions, notamment les connaissances en matière de prévention. Si on peut
saluer les efforts de la CFMJ pour tenir informé l’OFSP de ces activités, ces liens paraissent toutefois
insuffisants.

4.2.5.7 Ambivalence des casinotiers

Le personnel des maisons de jeu est pris dans une contradiction fondamentale entre d’un côté la
protection des joueurs (mesures sociales) et de l’autre les impératifs d’une activité dont le but premier
est de gagner de l’argent. Cependant, comme l’attestent les experts qui ont dispensé des formations,
la préoccupation des croupiers pour le jeu pathologique est réelle car ils constatent ce phénomène
tous les jours sur leur lieu de travail.

La direction du casino de Montreux nous a cependant fait remarquer la prévalence supérieure des
joueurs problématiques chez les employés de casinos. Il existe notamment une tendance chez ceux-
ci à jouer mentalement contre le joueur (afin de créer une distance émotionnelle suffisante). Cette
pratique, si elle devait se vérifier, va à l’encontre d’une relation d’aide basée sur l’empathie.

4.2.6 Perspectives

La LMJ ne donnant aucune compétence aux cantons dans la surveillance des casinos, il est
impossible d’envisager une action romande qui viserait à améliorer l’efficience du dispositif.
Cependant, un lien privilégié devrait pouvoir exister afin de mieux capitaliser ce qui se fait notamment
au niveau des loteries. La CFMJ se montre tout à fait ouverte à de telles collaborations, même si son
mandat fédéral lui interdit une implication importante sur une seule zone du pays. L’institution de la
CLP va probablement changer la donne et on peut espérer qu’une bonne collaboration s’instaure
entre ces deux organismes qui viserait à améliorer la complémentarité des actions.

4.3 Politique du « jeu responsable » de la LoRo

En Suisse, dans le domaine des loteries et paris, seule la LoRo a développé à notre connaissance
une politique qui prenne en compte les dangers des jeux de hasard : le jeu responsable. Avec
l’introduction de la Convention, cette politique d’entreprise volontariste sera fondée légalement et sera
l’objet d’un contrôle de la part de la Commission des Loteries et paris60.

Jeu responsable et Loterie romande (LoRo)

La notion de "jeu responsable" définie par LADOUCEUR comme "un ensemble de politiques et de
mesures destinées à prévenir le développement d'habitudes de jeu excessives", est au centre de la
définition du concept de la LoRo.
Il s'agit pour cette dernière, entres autres, de61:

- Sécuriser les jeux à l'aide de modérateurs
- D'informer le public
- De former ses collaborateurs et les dépositaires LoRo
- D'apporter un soutien financier dans le domaine de la recherche, la formation et les soins

Modérateurs et environnement

De nombreuses recherches ont établi une corrélation entre le niveau d'addictivité d'un jeu et les
caractéristiques de celui-ci (voir annexes n°7 et 8). Cette certitude est également partagée par les
opérateurs de jeu ainsi que les spécialistes du traitement. Consciente de ce problème, la LoRo a, à
trois reprises, installé sur ses Tactilos des modérateurs ayant comme objectif de casser le rythme de
jeu des joueurs. A titre d'exemple, les mesures suivantes ont été intégrées:

- Les billets de banque ne sont pas acceptés

                                                       
60 art. 17 susmentionné de la Convention
61 La description a été faite à l'aide des rapports 2003 / 2004 et de la présentation qui nous a été faite lors de
l'audition de la LoRo.
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- La mise maximale est de 50 CHF
- Le jeu est interrompu lorsque les mises dépassent 50 CHF
- Des animations (lentes) ont été introduites entre les phases de jeu
- La vitesse de grattage est réglable depuis le système central
- Une horloge est affichée en permanence
- Etc.

Dans le même esprit, elle demande à ses dépositaires de Tactilos d'aménager l'espace de jeu de
manière à ce que le client ne s'y sente pas trop bien (ni chaise, ni cendrier). Elle compte également
sur une forme de pression sociale, en demandant à ses dépositaires de placer les Tactilos bien en
vue (et non pas au fond d'un couloir)62.

Information des clients

La LoRo met également à disposition de sa clientèle, dans une logique d’empowerment, une
plaquette d’information qui a comme objectifs de les mettre en garde des dangers du jeu ; de leur
donner un outil d'autodiagnostic (questionnaire); et de les informer sur les possibilités de traitement.

Formation des dépositaires

Au travers de formation et à l’aide d’un CD-ROM, elle a sensibilisé l’ensemble de ses dépositaires de
Tactilos à la problématique du jeu pathologique. Elle prévoit d’étendre ce programme à d’autres
catégories de dépositaires (PMU, etc.)63.

Activités de subventionnement de la recherche

La LoRo a par ailleurs subventionné la première étude de prévalence du jeu pathologique effectuée
en Suisse et elle soutient financièrement depuis 1999 le Centre du jeu excessif (CJE) à hauteur de
500'000 CHF par année.

                                                       
62 Depuis peu, des visites de faux clients affiliés à la LoRo ("clients mystères") effectuent des contrôles des règles
prescrites. Dans le rapport d'activité, il est fait état d'une charte qui devrait être introduite.
63 Selon la direction de la LoRo (entretien)
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Partie 2 : Analyse

Cette partie s’attache à comprendre le fonctionnement du dispositif actuel, selon les quatre piliers
définis de la politique jeu (traitement, prévention, formation et recherche). Après un survol des
différents acteurs et de leurs pratiques, des tendances sont dégagées et des besoins sont posés. Une
synthèse des différents éléments vient clore cette partie.

5 Traitement

Résumé
Une offre de traitement commence à voir le jour en Suisse romande. D’abord centrée sur le
bassin lémanique, elle se développe également tout récemment dans les autres cantons, à
l’exception du Jura. Cette offre repose sur des bases scientifiques solides et peut s’appuyer sur
le travail effectué depuis plusieurs années par le Centre du Jeu Excessif à Lausanne.
Cependant, on constate un taux de prise en charge très faible chez les joueurs pathologiques.
Ce phénomène doit encore être étudié, mais de nombreux acteurs font l’hypothèse que les
représentations jouent un rôle important dans ce phénomène.

5.1 Problématique

5.1.1 Types de joueurs

L’étude des personnes qui s’adonnent aux jeux d’argent fait apparaître trois principales catégories de
joueurs, qui recoupent largement les trois types de consommation mises en évidence dans le rapport
« Psychoaktiv.ch » de la CFQD, que sont la consommation peu problématique, la consommation à
risque et l’addiction. On distingue donc :

 Le joueur récréatif : Il contrôle sa pratique de jeu et s’y adonne dans un but récréatif. Il
n’éprouve pas de problème lorsqu’il joue

 Le joueur problématique : Il éprouve des problèmes liés au jeu, ou subit certains effets
négatifs en relation avec ses comportements de jeu, mais sans que cela occasionne de
graves conséquences

 Le joueur pathologique : Il perd le contrôle de son comportement et voit son autonomie par
rapport à son projet de vie se réduire de manière significative. Il accumule des problèmes
importants causés par une dépendance grave aux jeux de hasard et d’argent. 

Ces trois catégories permettent de mettre en lumière les différents niveaux de la problématique chez
les personnes qui pratiquent le jeu. Les problèmes associés aux joueurs sont résumés dans le tableau
ci-dessous64 :

Cependant, il apparaît clairement qu’il existe un continuum entre ces trois catégories, qui ne
possèdent pas de frontière hermétique entre elles. On notera notamment que la catégorie des joueurs

                                                       

Service sociaux Québec, La prévention du jeu pathologique (Forum sur le jeu pathologique novembre 2001), p9
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pathologiques se subdivise en plusieurs groupes qui ont chacun des caractéristiques et des besoins
différents.

5.1.2 Continuum entre social et santé

Dans l’addiction, le problème de santé (conséquence de l’abus d’une substance ou d’un
comportement) se propage vers la sphère sociale, où l’on verra apparaître toute une série de
conséquences dommageables pour la personne, son entourage et la société prise dans son
ensemble. Contrairement à d’autres addictions aux stigmates plus visibles (haleine d’alcool, pupille
dilatée, traces d’injections fréquentes), le joueur qui souffre d’une pathologie ne se repère pas aussi
facilement. Il souffre donc d’une absence de diagnostic fréquente dans le réseau de prise en charge
santé. Les problèmes seront alors visibles dans les services sociaux, qui interviennent en aval, une
fois que la situation est déjà passablement dégradée.

La dimension sociale du jeu ne peut donc être évacuée de la problématique du traitement et les
acteurs sociaux en lien avec les joueurs se doivent d’être intégrés à la recherche de solutions
thérapeutiques. Un dialogue constant entre ces deux logiques d’action publique (social et santé) est
nécessaire. Les interventions médicales spécialisées sont à comprendre comme un maillon d’une
chaîne qui inclut à la fois le traitement des problèmes sanitaires co-occurrents et la prise en charge
des problèmes sociaux constatés auprès des joueurs65.

5.1.3 Offre de traitements spécialisés

Pour répondre aux problèmes du jeu pathologique, une offre de traitements spécifiques s’est
développée qui a comme plus petit dénominateur commun l’objectif de permettre aux patients de
sortir durablement du jeu excessif. Les travaux précurseurs ont été menés au Québec (Ladouceur) et
en Australie (Blazsinsky) et ont débouché sur des modèles de traitements efficaces et reconnus par la
communauté scientifique. Le Centre du jeu Excessif et l’Envol (Dr. Davidson) ont permis en Suisse de
pousser ces modèles et de développer une compétence locale qui intègre mieux les données du
problème suisse romand. Cette offre s’articule autour de deux pôles et peut être schématisée comme
relevant d’une part d’approches de type psychothérapeutique ; d’autre part d’approches de type
psycho-éducatif66. On notera que ces deux approches se complètent et, parfois, cohabitent au sein
d’une même institution de traitement.

L’accès du joueur pathologique à une offre de traitements spécialisés est bien entendu tributaire de
l’existence et de la visibilité de celle-ci. Mais l’accès aux traitements spécialisés est également
déterminé par des facteurs « endogènes » (à l’image des autres addictions) comme la croyance du
joueur en une guérison spontanée, le déni de sa maladie ou encore la honte d’être un joueur. Le rôle
joué par les proches du joueur (famille, ami ou collègue), grâce aux pressions exercées sur ce
dernier, a une influence non négligeable. Bien qu’il manque de données concernant les parcours
thérapeutiques des joueurs, de manière logique et sur la base des entretiens que nous avons menés,
les facteurs suivants peuvent être considérés comme ayant un impact sur le taux de prise en charge
spécifique des joueurs pathologiques :

 L’étendue et la disponibilité de l’offre de traitements spécialisés
 La visibilité de cette offre – information à disposition des joueurs
 Le « choix » du joueur de se faire soigner (volontaire ou sous contrainte).

                                                       
65 En Suisse, l’étude BASS a établi, à partir des joueurs en consultation, que presque deux tiers des personnes
qui sont suivies par un centre de traitement le sont également par d’autres institutions sociales (endettement,
problème familiaux, etc.). S’agissant des problèmes sanitaires co-occurrents, elle confirme également le fait que
les joueurs excessifs souffrent – plus que la moyenne de la population – de problèmes d’alcool ou encore
d’autres toxicomanies.
66 Le lecteur intéressé par la description des différentes approches pourra se référer utilement au site
http://www.jeu-compulsif . info/. Les annexes décrivent les étapes d’une thérapie de type cognitivo-
comportemental ; ces dernières étant très largement utilisées dans le cadre des soins spécifiques aux joueurs
pathologiques.
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En matière de jeu pathologique, aucune condition cadre n’a été déterminée par la Confédération en
dehors de l’OLMJ qui oblige les casinotiers pour la mise en œuvre des mesures sociales à collaborer
avec un centre de traitement et de prévention. Dans le domaine sanitaire, les cantons ne peuvent pas
s’appuyer sur les recommandations de la Confédération en la matière. Et, la responsabilité de l’offre
de traitement relève entièrement du choix des cantons et des professions concernées67.

S’agissant du financement des prestations de soins, on notera la prise en charge par la LAMal du
traitement des joueurs. Lors de la discussion au Grand Conseil genevois du projet de loi visant à
attribuer une subvention de 200'000 CHF à «  Rien ne va plus » [projet 8785], M. P-F. UNGER,
Conseiller d’Etat, a fait remarquer que :

La thérapeutique n'est pas du domaine de la santé publique, elle est du domaine de la
santé tout court. Il n'y a pas de raison particulière de financer des soins gratuits pour
les joueurs pathologiques, alors que les toxicomanes-dépendants devraient, eux,
dépenser ou faire dépenser par leur caisse maladie une certaine somme. Il y a là
quelque chose qui ne joue pas. Il faut séparer la prévention de l'aspect thérapeutique.

A terme, les postes affectés aux traitements devraient donc être couverts par les prestations de soins
[CJE, RA 2003-2004, p23).

5.2 Acteurs et pratiques actuelles

5.2.1.1 CSMJS Conseil Social des Maisons de Jeu Suisse (Romandie)

Le représentant romand du CSJMS (Prestataire des mesures sociales du Casino de Meyrin), M.
PIEDFORD, psychologue de formation, s’occupe du traitement (ambulatoire) des clients du Casino de
Meyrin non-résidents à Genève (le reste de la Romandie).

5.2.1.2 CJE « Centre du jeu excessif » (VD)

Le Centre du jeu excessif est la principale institution de traitement en Suisse romande. Elle accueille
depuis 2001 les joueurs pathologiques de tout horizon, mais a développé une compétence
spécialement pointue sur le traitement des cas les plus lourds, que lui dirigent les autres membres du
dispositif. Mme Laurence AUFRERE, infirmière qui s’est formée en psychologie comportementale,
puis auprès de l’équipe du professeur Ladouceur au Québec, possède probablement à l’heure
actuelle la plus large expérience du traitement en Suisse romande. Le modèle thérapeutique
exclusivement utilisé est celui du professeur Ladouceur. Le centre a également mis en place un suivi
individuel68 (Evaluation, suivi motivationnel, thérapie cognitive spécialisée).

De mai 2003 à octobre 2004, 115 patients ont été traités par le Centre médical universitaire.

5.2.1.3 L’ENVOL (Fondation Phénix - GE)

Dans le cadre d’une structure résidentielle spécialisée dans le traitement des dépendances
(spécialisée en alcoologie), l’Envol a perçu un besoin de traitement pour une partie de ses résidents

                                                       
67 On remarquera que, dans le cadre des lois cantonales d’application de la LMJ des cantons de FR (Art.4), NE
(Art.9), VD (Art.6) et VS (Art.7), il est fait allusion au traitement du jeu pathologique : « Le Conseil d’Etat peut
conclure avec les Gouvernements d’autres cantons une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but : […]
c) de prévoir un programme inter cantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique »

68 Le CJE a pour projet de développer des thérapies cognitives de groupe . Il veut à terme restreindre son activité
aux cas les plus sévères et développer l’orientation et la mise en réseau (RA, p19).
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souffrant d’un problème de jeu. Une offre pour le traitement des joueurs a été mise en place, en
s’appuyant sur les compétences du Dr C. DAVIDSON.

5.2.1.4 LVT Ligue valaisanne contre les toxicomanies

D’abord mobilisée autour du projet de Casino de Saxon (le directeur M. Jean-Daniel BARMAN est
membre fondateur de féodor), la LVT a poursuivi sa réflexion sur le sujet et tente de répondre de
manière spécifique aux problèmes de jeu de ses clients dans le cadre de structures résidentielles
spécialisées dans le traitement des dépendances69. Cependant, la LVT concède des possibilités
d’intervention limitées et redirige les cas problématiques vers le CJE. Son travail consiste donc avant
tout en une évaluation, une orientation et un travail en réseau avec des psychologues extérieurs à
l’institution.

5.2.1.5 UTA Unité de traitement des addictions (FR)

Depuis le début 2005, un infirmier et un psychologue se forment (auto-formation) à la problématique
du JP. Le Dr Claude UEHLINGER, très sensible à cette problématique, a œuvré pour la mise en place
de ce nouveau service. Pour le moment cependant, ce service encore très peu connu ne rencontre
que très peu de succès et les demandes de prises en charge stagnent à un niveau très bas (1 ou 2
cas par mois). Un lien formel existe entre l’UTA et le Casino de Fribourg, avec des réunions
fréquentes entre le personnel du casino, le Dr C. Uehlinger et M. François Mollard, chef de l’Action
sociale du Canton.

5.2.1.6 Fondation Neuchâteloise pour la prévention et le traitement des addictions (NE)

Le jeu pathologique fait l’objet d’une attention récente auprès de la FNPTA. Le Drop-in de Neuchâtel a
développé une compétence en la matière, avec une spécialisation en cours de certains des
collaborateurs.

5.2.1.7 Santé Bernoise (BE)

Bien qu’en dehors du zonage du mandat, il nous semble important de mentionner le travail de M.
Cyrill GERBER à Bienne qui, au sein de Santé Bernoise, prend en charge un nombre important de
joueurs romands, notamment en provenance du Jura et de Neuchâtel.

5.2.1.8 «  Rien ne va plus » (GE)

Le Centre de prévention  Rien ne va plus offre également une prise en charge individuelle des
joueurs, basée sur des entretiens motivationnels. Il collabore dans une logique de réseau avec
l’Envol, selon le diagnostic et la gravité de la situation. Mme Yaël LIEBKIND, assistante sociale
formée sur les addictions (FLOM et fordd) est la principale ressource de l’association, qui compte en
son sein un nombre important de personnes concernées. Le travail de  Rien ne va plus relève avant
tout de la prévention, mais joue un rôle très important dans le dispositif genevois de soins aux joueurs.

5.2.1.9 JA « Joueurs anonymes » (GE)

A la frontière entre le traitement et la prévention, le Groupe d’entraide qui se réunit
hebdomadairement au sein du Carrefour prévention depuis le début 2005 permet aux joueurs en
difficulté de mieux se positionner par rapport à leur pratique et de les diriger vers une optique de
soins. Ce groupe a été mis en œuvre avec l’appui de  Rien ne va plus. La nouveauté de la démarche
ne permet pas de tirer des conclusions sur le fonctionnement de ce groupe.

5.2.1.10 Médecins psychiatres en pratiques privées

Certains médecins psychiatres acceptent de traiter un patient qui souffre d’un problème de jeu.
Cependant, il faut noter l’absence de formalisation d’un lien entre ces médecins et les spécialistes du

                                                       
69 Selon le rapport d’activité de la LVT, la part des problèmes non liés à une substance reste marginale : 2.5%
pour le jeu pathologique [ce qui correspond à 7 cas/voir graphique]
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réseau sanitaire (comme ce qui se fait par exemple entre le Centre Saint-Martin et les médecins qui
prescrivent de la méthadone). Il est donc extrêmement difficile de juger de la qualité des soins offerts.
Rappelons que le monde médical n’est pas hermétique aux influences des représentations sociales
qui tendent à considérer le jeu comme un problème annexe et peu important.

5.3 Caractéristiques et évolutions récentes

5.3.1.1 Faible niveau de prise en charge

L’étude BASS estime entre 1'000 et 1'500 personnes le nombre de joueurs, ayant des problèmes de
comportement de jeu, qui ont accès à des services spécialisés de prise en charge. En comparant ces
chiffres avec les taux de prévalence établis par OSIEK et BONDOLFI, et ceux établis au niveau
international, il est possible de déterminer de manière approximative le niveau de prise en charge des
joueurs ayant développé une pathologie au jeu.

Les joueurs pathologiques ne sont ainsi qu’entre 1.8% et 2.7% à avoir un accès à des soins
spécialisés. Ce pourcentage tombe même pour les joueurs problématiques de 0.69% à 1%! Quelle
que soit l’estimation du nombre de personnes actuellement traitées (1000 à 1500), on constate, au vu
du taux de prévalence de la seule étude menée à ce jour en Suisse (Osiek et al., 1999), un taux de
prise en charge extrêmement faible :

o Plus de 97% des joueurs pathologiques ne suivent pas de traitements spécialisés
o Plus de 99% des joueurs problématiques n’ont pas accès à un traitement spécialisé.

Bien qu’approximatifs, ces chiffres mettent en exergue un problème réel au niveau de
l’accessibilité aux offres de traitements spécialisés.

5.3.1.2 Etendue géographique de l’offre

Ces dernières années, l’offre de traitements spécialisés se concentrait sur quelques institutions qui
n’étaient pas réparties sur l’ensemble du territoire romand. En tête des cantons les mieux dotés se
situe Genève avec «  Rien ne va plus », « l’Envol », et un groupe d’entraide. Vient ensuite le canton
de Vaud avec le CJE, puis le canton du Valais. Récemment cependant, les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel développent une offre, ce qui tend à monter un changement à ce niveau.

Alors que l’étude de prévalence fait apparaître des chiffres relativement constants sur toute l’étendue
du territoire suisse, on constate de fortes variations entre les régions pour les prises en charge
spécifiques.

Tableau : CJE, prise en charge de patients non-résidents dans le canton de Vaud

Nouveaux cas
(CJE)

2004 2005 05-06
VD 45 66 109
GE 2 3 5
FR 6 8 14
VS 4 3 7
NE 4 7 11
BE 2 1 3
JU - 1 1
Total 63 89 152

Source : CJE (chiffres non édités)
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51% des patients vivent dans la région lausannoise. 36% font entre 21 et 60 km pour consulter, et
15% plus de 61 km. 25% des patients sont domiciliés hors du canton de Vaud. [CJE, RA 2003-2004,
p18 (souligné par nous)].
5.3.1.3 Importance des prises en charge complémentaires

En Suisse, l’étude BASS a établi, à partir des joueurs en consultation, que presque deux tiers des
personnes qui sont suivies par un centre de traitement, le sont également par d’autres institutions
sociales (endettement, problèmes familiaux, etc.). S’agissant des problèmes sanitaires co-occurrents,
elle confirme également le fait que les joueurs excessifs souffrent – plus que la moyenne de la
population – de problèmes d’alcool ou encore d’autres toxicomanies.

5.3.1.4 Faible visibilité de l’offre en dehors des lieux de jeu

Les maisons de jeu mettent à disposition de leur clientèle une information sur les institutions
spécialisées dans le traitement du jeu pathologique (plaquettes). La Loterie Romande a également
intégré cette pratique en mettant des dépliants d’information sur ses Tactilos. Bien que cette
collaboration ne soit pas assurée d’une manière identique par l’ensemble des casinos, nous ne
pouvons que saluer cette demande du législateur : elle pose les bases pour la création d’un
continuum entre détection précoce et traitement et, idéalement, devrait permettre par le biais d’une
prise en charge thérapeutique rapide d’endiguer un grossissement des problèmes.

A côté de cette information, délivrée uniquement sur les lieux de jeu (i.e. accessibles aux seuls
joueurs70), la presse généraliste a publié plusieurs articles qui, traitant du jeu pathologique, ont
informé le lectorat sur l’existence de cette pathologie, la possibilité de la traiter et les lieux
susceptibles de mettre en œuvre de tels traitements71.

La visibilité de l’offre reste cependant très faible. L’information sur les lieux de jeu est peu efficace et
l’information générale pas assez importante pour produire un effet.

5.3.1.5 Une surcharge des services destinés aux seuls joueurs

Lors de nos entretiens avec le CJE et Rien ne va plus, ces derniers nous ont fait part de la surcharge
de leur structure qui, à l’inverse d’autres centres de traitement plus récents, sont depuis quelques
années déjà clairement identifiés.

«On commence à être débordés, explique Laurence Aufrère, responsable de la
consultation au Centre de jeu excessif (CJE) à Lausanne. Pour pouvoir absorber la
demande, nous espaçons nos consultations thérapeutiques. Il est toujours plus difficile
de suivre nos patients.» Même constat à Genève. Depuis la rentrée scolaire, le Centre
de prévention du jeu excessif « Rien ne va plus» près de Plainpalais croule sous les
appels téléphoniques. «Il arrive que des personnes désespérées viennent directement
frapper à la porte du centre, sans rendez-vous, remarque Yaël Liebkind, responsable
du centre de prévention genevois. Ces gens sont dans un tel état de détresse qu'il faut
parfois les envoyer en urgence aux services de psychiatrie de l'hôpital.» [letemps.ch,
2003-11-17].

5.3.1.6 Coopération et coordination

Mises à part les dispositions de la LMJ, le législateur ne s’est pas préoccupé de coordonner la
rencontre entre, d’une part, une offre de soins et, d’autre part, une demande de traitement. Bien que
cerné quantitativement depuis 1999 (OSIEK et BONDOLFI), le phénomène du jeu pathologique en

                                                       
70 Voir le point qui concerne l’empowerment du chapitre 3 (prévention), ainsi que la partie consacrée aux mesures
sociales des casinos.
71 Le site Internet jeu.ch (http://www.jeu.ch), effectue une revue des articles de la presse francophone helvétique
consacrés au jeu.

Il semblerait que l’essor des articles de presse consacrés au jeu pathologique se soit concentré sur la période
des concessions et ait mis au centre de sa « publicité » les activités des centres existant à l’époque («  Rien ne

va plus » et CJE). Dernièrement, les articles qui abordent ce thème, semblent moins fréquents.
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Suisse n’a donné lieu à aucune planification en termes de santé publique ni de la part de la
Confédération, ni de la part des cantons. Pourtant, « Différents indicateurs (augmentation de l’offre de
jeux de hasard, nombre croissant d’exclusions des jeux, etc.) permettent de supposer que la demande
de consultation ou de traitement pour des problèmes liés au jeu va aller en augmentant ». [BASS,
résumé p. 7]

Au sein d’institutions spécialisées en addictions cependant, il existe une volonté aujourd’hui largement
partagée d’identifier les joueurs, d’intégrer cette problématique dans le traitement et de les orienter
vers des structures spécialisées le cas échéant.

5.4  Constats

5.4.1.1 Problème d’accessibilité aux traitements spécialisés

Quel que soit le degré d’approximation du taux de prise en charge, la faiblesse de ce dernier met en
lumière un véritable problème d’accessibilité aux offres de traitements spécialisés. Pour nous éclairer
sur le phénomène, nous nous sommes adressés aux experts qui ont émis les pistes suivantes :

- Une méconnaissance de la problématique des intervenants de premières lignes (médecins
généralistes, AS, services de désendettement, etc.)

- Un déni de leur maladie extrêmement fréquent chez des joueurs pathologiques
- Une sous-information des proches des joueurs (la pression exercée par ces derniers étant

bien souvent le déclencheur d’un traitement)
- Le climat général qui, percevant le jeu comme un vice, a de la peine à faire accepter les

joueurs pathologiques comme des malades.
- Une offre insuffisamment développée de traitements spécialisés
- Une mauvaise répartition géographique
- Une visibilité insuffisante des offres existantes

En l’absence d’une connaissance des parcours de soins, il est actuellement impossible de déterminer
le poids respectif des raisons invoquées par les experts sur la faiblesse actuelle du taux de prise en
charge. Toutefois, ces raisons nous éclairent partiellement sur ce qui pourrait être entrepris en vue de
l’augmenter. Si on se base sur les connaissances existant pour d’autres types d’addictions, on pourra
cependant retenir tout particulièrement les explications qui renvoient aux représentations sociales des
joueurs et de leurs proches.

Une réponse efficace et scientifiquement fondée à ce phénomène reste donc à trouver et se présente
comme un des défis du futur dispositif.

5.4.1.2 Lacunes dans la détection et l’orientation des joueurs

Les intervenants du réseau socio-sanitaire (voire judiciaire) sont amenés à rencontrer fréquemment
des joueurs pathologiques dans le cadre de leur pratique. Selon les experts interrogés, ils ne
connaissent pas la problématique du jeu pathologique et, à l’exception de quelques-uns d’entre eux,
n’ont fait l’objet d’aucune sensibilisation sur la question.

Idéalement, ils devraient être à même de reconnaître chez leurs clients/patients le joueur pathologique
qui se cache derrière l’alcoolique ou encore le voleur dont ils ont la charge; ils devraient également
être en mesure de l’orienter vers des structures de soins spécialisées. Cependant, par manque
d’information (listing) et de formation adéquate (aucun cours n’a trait au jeu pathologique ni dans les
école de soins, ni dans celles de santé) qui leur permettraient d’identifier les joueurs pathologiques,
les intervenants s’avèrent incapables d’inscrire leurs clients dans un réseau plus large englobant un
centre de soins spécialisé. Nous pouvons penser que cette lacune conduit à une sous-utilisation des
compétences en la matière qui relèverait de consultations privées alors, qu’à l’inverse, elle aurait pour
effet d’engorger les centres de traitement les plus médiatisés.
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Aujourd’hui, près de la moitié des appels reçus par  Rien ne va plus proviennent de professionnels de
la santé en manque d’information sur le sujet. Ce chiffre montre donc un réel besoin d’information du
réseau socio-sanitaire et un service de mise à disposition de ressources pour les professionnels du
champ socio-sanitaire élargi devrait exister de manière pérenne.

5.4.1.3 Nécessité d’améliorer le contexte « idéologique »

À l’instar des autres addictions, on peut penser que le contexte idéologique dans lequel est plongé le
joueur aura une grande influence sur son choix de suivre une thérapie spécialisée. Dans la
perspective que le jeu pathologique ne soit plus perçu comme un vice mais une maladie, le joueur
pourrait plus facilement - en sortant de sa réserve - avoir accès à un traitement spécialisé. Mais, à ce
jour, aucun effort sérieux visant à faire émerger le jeu problématique comme une pathologie pour
laquelle on peut se faire soigner n’a vu le jour. On notera que l’organisme en Suisse en charge de ce
genre de travail est traditionnellement l’OFSP. Il centralise d’une part les ressources et d’autre part les
compétences nécessaires à la mise en place de campagnes publiques susceptibles de faire évoluer
les représentations sociales et les comportements (on pensera au travail effectué sur le SIDA). Il n’a
malheureusement aucun mandat sur ce thème et le contexte budgétaire fédéral ne lui permet aucune
action, malgré un intérêt pour cette question72.

Les thérapeutes interrogés nous ont fait remarquer qu’une grande partie de leur clientèle l’était
devenue sous l’impulsion (voire la pression) de leurs proches (familles, collègues et amis). Ces
derniers sont des acteurs à privilégier compte tenu du fait que c’est en général au travers de leurs
pressions que les joueurs pathologiques se décident à entreprendre un traitement. S’agissant de la
thérapie elle-même, plusieurs études ont démontré un taux de réussite plus intéressant dans le cadre
des thérapies qui incluaient la famille du joueur. Ces proches que pourrait toucher une action au
niveau de la population restent pour l’instant largement extérieurs à l’information disponible sur le jeu.

Suivant l’analyse du Dr. DAVIDSON, nous constatons qu’il « manque le relais qui est la prévention
auprès de la population en général, l’orientation des joueurs, de leur entourage, des professionnels
qui ont contact avec les joueurs excessifs, vers les organismes adéquats » [GE – PL 8785, p 9].

5.4.1.4 CJE : un lien pertinent entre recherche et traitement à développer

Le CJE établit une documentation clinique standardisée de la population consultante qui permet de
dégager une image précise des caractéristiques de celle-ci. L’étude BASS, ainsi que les données
recueillies par le CJE sur la population consultante, permettent (en mettant en lumière les problèmes
sociaux et sanitaires co-occurrents) de mieux comprendre la nécessité d’une intervention
thérapeutique en réseau autour des joueurs pathologiques. Elles nous aident également à
comprendre l’intérêt qu’il y a à sensibiliser les intervenants de premières lignes sur la question du jeu
pathologique. Par ailleurs, cette démarche a permis au CJE d’élaborer des hypothèses concernant les
facteurs de réussite ou d’échec des traitements.

Toutefois, ces recherches ponctuelles et/ou limitées géographiquement ne sont pas suffisantes. Il
semble souhaitable de renforcer le lien entre recherche et traitement. L’instauration d’un follow-up
normalisé permettrait de mieux comprendre les parcours de traitement des joueurs et, ce faisant,
d’influer sur ces derniers dans la perspective d’un meilleur taux de prise en charge. A terme, la
capitalisation des données permettrait également de développer des traitements plus efficients.

                                                       
72 Selon entretiens avec l’OFSP sur le sujet avec le Dr Lee, responsable de la prévention, Markus Jann, chef de
section drogues illégales, Manuela Schmundt, coordination et réseau.
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5.5 Besoins Identifiés

5.5.1 De pilotage

5.5.1.1 Suivi de la problématique

Pour évaluer l’adéquation entre l’offre et la demande et décider des actions nécessaires, il faut
disposer de données valables pour effectuer un suivi dynamique de la problématique. Les
connaissances recueillies à l’heure actuelle sont à cet égard très instructives, mais elles souffrent
toutes d’une absence de perspective à long terme, indispensable pour un pilotage dans le temps du
dispositif. L’étude de prévalence et l’étude BASS ont été menées sur des mandats précis d’acteurs
différents. Ni la cohérence entre ces études, ni la pérennité de leur financement ne sont assurées. Il
convient donc de procéder à une systématisation de la récolte de certaines données (prévalence,
parcours des joueurs, comorbidités).

5.5.1.2 Lien entre les professionnels de la santé et les services sociaux

Le traitement des joueurs relève de la santé mais, en raison des problèmes identifiés à poser un
diagnostic, les services sociaux doivent être plus étroitement impliqués dans la détection et
l’orientation vers des traitements. Cela aurait le double avantage de traiter le problème à un stade plus
précoce et de désengorger certains services de l’Etat (ex : désendettement).

5.5.1.3 Recensement et diffusion des adresses de thérapeutes spécialisés

Si le Centre du jeu excessif et l’association  Rien ne va plus commencent à jouir d’une certaine
notoriété auprès des professionnels de la santé, il n’en va pas de même avec les autres structures.
L’offre embryonnaire qui voit le jour se doit donc d’être mieux référencée pour faciliter l’orientation des
joueurs vers des offres de proximité (critère déterminant pour la poursuite d’un traitement).

En marge des centres spécialisés dans le traitement du jeu pathologique, il existe de nombreux
thérapeutes qui, en raison des comorbidités (dépression, envie de suicide, etc.), ont
vraisemblablement parmi leur clientèle des joueurs pathologiques. Il serait opportun d’être en mesure
de mettre à jour cette offre « cachée » enfin de désengorger les centres les plus connus.

5.5.2 D’expertise

5.5.2.1 Compétence pointue pour les cas lourds

Les compétences en traitement qui ont vu récemment le jour permettent une prise en charge de la
majorité des joueurs. Cependant, pour les cas les plus lourds, il est nécessaire de compter sur un pôle
de compétences susceptible d’adapter un traitement aux cas les plus lourds. La pratique actuelle
d’ailleurs s’inspire de ce principe et on observe actuellement une redirection de certains joueurs vers
des offres plus pointues, en direction de l’Envol ou du CJE.

5.5.2.2 Suivi clinique et meilleure connaissance du problème

La question laissée ouverte de l’écart entre la prévalence des joueurs et la prise en charge doit faire
l’objet d’une attention particulière au vu des conséquences du jeu pathologique. Il convient donc de
mieux cerner le parcours des joueurs et les liens qui existent avec d’autres services de l’Etat.
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5.5.3 Financement

5.5.3.1 Pérennisation d’un centre de compétence

A l’heure actuelle, le réseau s’appuie en partie sur les compétences développées au sein du CJE,
totalement financé par la Loterie Romande. Comme nous l’a confirmé la direction de cette dernière,
les raisons historiques qui expliquent ce financement (la Romande des jeux SA) ainsi que
l’introduction de l’impôt sur les loteries vont provoquer un retrait complet de ce financement le jour de
l’introduction de la convention inter cantonale. Se pose alors la question du financement d’une
structure capable de remplir les besoins d’expertise mis en avant plus haut.

5.5.3.2 Soutien des institutions dans les cantons

Au sein des cantons, la prise en compte plus explicite de cette problématique devrait se traduire par
un soutien accru aux institutions dépendances qui auraient un mandat en la matière (LVT, UTA,
FNPTA). Cette prestation, si elle doit être de qualité, doit être reconnue comme un nouvel élément
contractuel qui lie le canton à son institution et faire l’objet de subventions supplémentaires à celles
qui recevraient un mandat de ce type.

5.5.4 Organisationnels

5.5.4.1 Renforcer une capacité de traitement dans les cantons

Face à un essor prévisible de la demande de traitements spécialisés, il est urgent de renforcer les
compétences cantonales pour le traitement des joueurs. Ce processus a déjà été en grande partie
initié par le réseau addiction lui-même, mais il mériterait d’être pris en compte plus explicitement par
les cantons. Nous soulignons ici l’importance de la question et des compétences nécessaires qui lui
sont liées. Ainsi, si les thérapies sont effectivement remboursées par la LAMal, il incombe en premier
lieu aux cantons de se doter d’une offre crédible par l’engagement de personnes formées et par des
formations complémentaires.

Pour les cantons qui disposent de services encore jeunes (FR, NE), il serait opportun de favoriser les
échanges d’expériences avec les structures qui ont démontré leur efficacité en matière de traitement
(Santé bernoise, CJE).

5.5.4.2 Campagne de prévention universelle

Dans l’optique de sensibiliser les proches tout en déculpabilisant les joueurs, une campagne
d’information tout public aurait des chances d’améliorer le niveau de prise en charge. L’écart
impressionnant entre prévalence et traitement permet de poser ce besoin également sous ce chapitre.
Cet écart renvoie en effet à une situation où les joueurs passent presque tous entre les mailles du
dispositif de santé à proprement parler et milite donc pour une intégration bien plus large des
personnes concernées par le traitement (services sociaux, proches, joueurs).
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6 La prévention

Résumé
La prévention du jeu pathologique est essentiellement l’affaire des opérateurs de jeu. Ceux-ci se
concentrent sur une prévention sélective et indiquée à l’intention des joueurs. Aucune action de
prévention universelle (à l’intention de la population générale) n’est entreprise à ce jour.
Les stratégies des opérateurs de jeu en matière de prévention sont bien pensées, mais souffrent
de deux défauts majeurs. Premièrement, leur absence d’articulation avec des démarches de
prévention universelle réduit leur efficacité. Deuxièmement, la logique sous-jacente n’est pas la
même. L’absence de coordination et de collaboration des loteries et des maisons de jeu en ce
qui concerne la prévention tend à diminuer les effets des actions entreprises plutôt qu’à les
cumuler.

6.1 Terminologie et problématique

6.1.1.1 Définition générale

Gregor Burkhart, responsable des projets de prévention à l’Observatoire européen des drogues et
toxicomanies, définit la prévention comme suit : « La prévention est une discipline de la santé
publique. L'objectif est donc d'atteindre une partie importante de la population et de couvrir l'ensemble
du territoire en faisant bon usage des ressources à disposition, ainsi que d'aborder des facteurs de
risque de manière ciblée. Il ne s'agit donc vraiment pas d'entrer en matière de façon "holistique" sur la
complexité de l'individu - ce qui n'est en fait important que dans le secteur de la prise en charge - mais
de planifier de manière efficace au niveau de la population. C'est bien sûr beaucoup plus facile à faire
au niveau de la prévention universelle, par exemple en implantant des programmes standardisés et
evidence-based de prévention pour l'ensemble des écoliers. Une telle approche se laisse d'ailleurs
beaucoup plus facilement évaluer et nécessite bien moins de ressources que, par exemple, de vouloir
former tous les enseignants à la prévention des dépendances ou de lancer de grandes campagnes
sur les risques liés aux substances, sans même parler de semaines de la prévention sporadiques ou
de visites d'experts ponctuelles. De telles mesures sont plutôt susceptibles de produire des
dommages et, dans certains pays membres, on cible maintenant leur disparition. Donc, si l'on utilise la
prévention universelle de manière ciblée et limitée, il reste suffisamment de ressources pour offrir de
bonnes mesures de prévention sélective à des groupes vulnérables ou à des quartiers défavorisés.
Dans ce cas, il ne faudrait pas se résigner (ils ont tous déjà consommé des substances…) à des
mesures de réduction des risques et de transmission d'informations, mais se rappeler que des
interventions dont le contenu porte sur les compétences sociales, les normes (Normative Beliefs) et la
réflexion sur les risques, ont aussi de bons résultats chez les groupes à risque, c'est-à-dire que des
facteurs de résilience peuvent être construits et que les comportements problématiques peuvent être
questionnés et modifiés. Finalement, dans la prévention indiquée, il serait sans doute adéquat, par
exemple, que des enfants qui ont des troubles de l'attention, dont on sait qu'ils impliquent une hausse
importante de risque d'avoir des problèmes liés à la drogue, soient pris en charge et accompagnés de
manière précoce. Cela pourrait aussi s'élargir à quelques autres facteurs de risque présents durant
l'enfance. »73

6.1.2 Types de prévention

La prévention agit sur les facteurs de risque qui peuvent mener à un usage inapproprié des jeux de
hasard et d’argent. Elle est antérieure à l’apparition des problèmes, afin d’éviter que le jeu n’ait des
conséquences néfastes pour l’individu, pour sa famille ou pour la société. Dans le cas où un problème
existe déjà, la prévention peut aussi réduire les méfaits découlant d’un usage inapproprié des jeux de
hasard et d’argent. [Québec, Plan d’action 2002-2005, p 21]

On distingue trois types de prévention selon leur public-cible :

- la prévention universelle concerne la population générale sans profil de risque particulier ;

                                                       
73 Interview de Gregor Burkhart
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- la prévention sélective concerne les groupes chez qui l’on observe généralement des facteurs
de risques sociaux ;

- la prévention indiquée concerne des personnes qui présentent des facteurs de risques au
niveau de l’individu ou présentant des premiers symptômes.

6.1.2.1 Prévention universelle

Les principes et le contenu des stratégies modernes de prévention de la toxicomanie, en particulier
des programmes de prévention universelle en milieu scolaire, se fondent sur des données probantes.
Les effets mesurables à long terme, même réduits (Stothard et Ashton, 2000), représentent un
bénéfice considérable s’ils concernent des populations importantes. Les principes de base, ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sont maintenant bien établis. Les éléments efficaces sont
l’enseignement interactif (avec participation des pairs) (Tobler et Stratton, 1997), la correction des
croyances normatives (Flay, 2000), une focalisation importante sur les compétences sociales, ainsi
qu’une quantité limitée d’informations sur les substances, qui doivent être équilibrées et en rapport
avec la réalité sociale des jeunes (Hansen, 1992; Dusenbury et Falco, 1995; Paglia et Room, 1999;
Tobler et al., 2000; Tobler, 2001). [OEDT, 2004]

6.1.2.2 Prévention sélective

Contrairement à la prévention universelle axée sur la population générale, les politiques de prévention
sélective se concentrent sur des groupes vulnérables. « La prévention sélective utilise les travaux de
recherche existant (idéalement locaux) sur les facteurs de risque, les groupes vulnérables et le
voisinage problématique pour cibler les cas dans lesquels le risque de dériver vers l’addiction est le
plus élevé. […] Il est essentiel de disposer d’un solide fondement théorique et d’une évaluation, de
façon à ce que la sélection des groupes ou des zones cibles soit étayée par des données de
recherche et que les objectifs des interventions puissent être définis et mis en relation ». [OEDT,
2004]

6.1.2.3 Prévention indiquée

La « prévention indiquée » cible des individus présentant des facteurs de risque individuels ou
manifestant des premiers symptômes. Les programmes de prévention indiquée du trouble des
conduites s’adressent, par exemple, à des jeunes en échec scolaire, à des enfants manifestant des
comportements impulsifs et/ou agressifs, à des enfants présentant un diagnostic de déficit de
l’attention/hyperactivité (TDAH) ou de trouble oppositionnel avec provocation (TOP). [INSERM]

6.1.2.4 Programme de prévention validé (evidence based program)

La prévention part d’une idée relativement évidente qui consiste à combattre un phénomène avant
son apparition. Si cet objectif n’est pas discuté, il n’en va pas de même des moyens qui permettent de
l’atteindre. La construction d’un savoir objectif en matière de prévention reste un travail ardu. Pour
qu’un programme puisse être considéré comme validé et qu’il puisse être qualifié d’evidence based
program, différents critères doivent être remplis:

- les méthodes d’intervention doivent être en lien avec une théorie de référence ;

- le programme d’intervention doit être décrit dans un manuel et la qualité de son implantation
doit être assurée;

- l’efficacité de l’intervention doit être démontrée empiriquement (plan quasi-expérimental
rigoureux, effets positifs significatifs, réplication des résultats sur au moins deux sites,
données scientifiques disponibles…).
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6.2 Acteurs et pratiques actuelles

6.2.1 Principaux acteurs romands actifs dans le champ de la prévention

6.2.1.1 Loterie Romande

Dans le cadre de sa politique du jeu responsable74, la Loterie romande a entrepris les actions
suivantes :

• Limitation du nombre de Tactilos

• Installation de modérateurs sur les Tactilos

• Interdiction de jeu pour les mineurs (Loterie électronique)

• Plaquette d’information et questionnaire d’autodiagnostic sur les lieux de jeu

• Sensibilisation des dépositaires de Tactilos

6.2.1.2 Casinos

La LMJ et son ordonnance imposent un cadre strict aux maisons de jeu qui est détaillé dans le
chapitre Mesures sociales du présent rapport. Pour rappel, il comporte notamment les éléments
suivants :

• Limitation du nombre de casinos et de MAS (dans les casinos B)

• Accès sécurisé (contrôle d’identité à l’entrée)

• Plaquette d’information et questionnaire d’auto-diagnostic sur les lieux de jeu

• Hot-line (143, la Main Tendue)

• Détection précoce des comportements à risque

• Entretiens

• Orientation

• Restriction d’accès avec/sans suivi (exclusion, convention de visite)

6.2.1.3 RNVP «  Rien ne va plus »

• Sensibilisation du réseau de santé et d’action sociale genevois

• Information (site Internet ; documentation ; présence médiatique)

• Permanence téléphonique (14 heures par semaine)

• Evaluation et orientation des joueurs vers des structures adéquates

• Conseil des proches

• Projets : sensibilisation des non-joueurs (milieu scolaire), des publics à risques

(cafés, casinos, etc.)

6.2.1.4 CJE « Centre du jeu excessif »

• Information sur le jeu excessif

• Site Internet

• Demande téléphonique

• Présence médiatique

6.2.1.5 Fondation Féodor

La Fondation Féodor (VS) mise en place dans le cadre du projet de casino à Saxon a pu compter sur
un petit financement du casino au début de son activité. Elle a produit notamment des dépliants

                                                       
74 La notion de "jeu responsable" définie par Ladouceur comme "un ensemble de politiques et de mesures
destinées à prévenir le développement d'habitudes de jeu excessives" est au centre de la définition du concept
de prévention de la LoRo.
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d’information sur le jeu pathologique. La fondation est actuellement en veille, faute de moyens à
disposition.

6.2.2 Autres acteurs impliqués dans la diffusion d’informations

Certains organismes qui ont une importante expertise professionnelle dans le domaine de la
prévention des addictions sont aussi des ressources possibles pour mettre en œuvre ou participer à
des futures campagnes de prévention universelle. Ils ont par ailleurs déjà initié une réflexion sur la
problématique du jeu pathologique et contribuent à la diffusion des connaissances sur le sujet.

6.2.2.1 ISPA et GREAT

L’ISPA a fait paraître en collaboration avec le GREAT dans la « revue dépendances » (13/2001) un
important dossier sur le jeu pathologique ; et plus récemment, dans sa « Revue Abhängigkeiten »
(2/2005), un article de Caroline SCHNEIDER, Jörg HÄFELI (careplay) relatif aux jeux de hasard en
Suisse et au dépistage précoce.

6.2.2.2 CoRoMa

Le Collège Romand des Médecins de l’Addiction (CoRoMa) a publié dans FLASH ADDICTION (No
8/septembre 2004) un long article consacré au JP, qui témoigne de son intérêt pour ce thème.

6.2.3 Situation actuelle selon le type de prévention

6.2.3.1 Prévention universelle

Les seules mesures qui visent l’ensemble de la population portent sur une limitation de l’offre de jeux :
interdiction des machines à sous hors-casinos ; limitation du nombre de casinos ; limitation du nombre
de Tactilos, et gel de leur implantation en Suisse alémanique. Toutefois, ces mesures partielles ne
conduisent pas à un contrôle de l’offre de jeux globale et il est impossible, en l’état, de parler d’une
politique globale de prévention structurelle.
Plus grave, aucune mesure qui viserait une modification de la perception normative du jeu
excessif n’est observée. Cependant, les représentations sociales sur le jeu restent très éloignées
des connaissances médicales sur le sujet. Le jeu reste perçu avant tout comme un vice et l’imaginaire
social relie toujours le joueur pathologique au « flambeur de casinos ». Le travail effectué sur la
méthadone ou le SIDA a pourtant démontré l’effet important que peut avoir ce genre de mesures.

6.2.3.2 Prévention sélective

Casinos et LoRo mettent à disposition de leur clientèle une information qui porte sur les dangers du
jeu (Phases de jeu, existence du jeu pathologique, etc.). La FSC a, quant à elle, passé un accord
avec la « Main Tendue » (143) afin de développer un service d’écoute et de conseil aux joueurs. La
LoRo a, pour sa part, développé, en plusieurs étapes, des modérateurs de jeu sur ses Tactilos et
exige de ses dépositaires qu’ils aménagent l’espace de manière à le rendre « inconfortable » en vue
de casser le rythme de jeu des joueurs (ce dernier ayant été démontré par plusieurs études comme
un facteur d’addiction).
Pour le moment, la prévention sélective est mise en œuvre quasi exclusivement par les
opérateurs de jeu et porte sur les seuls joueurs. Seule l’association «  Rien ne va plus » se
démarque de cette logique par le développement d’un travail de sensibilisation du réseau socio-
sanitaire genevois.

6.2.3.3 Prévention indiquée

Casinos et LoRo mettent à disposition de leur clientèle des questionnaires qui permettent une auto-
évaluation de leur comportement de jeu. Il s’agit d’une forme d’empowerment qui, complétée par la
mise à disposition d’adresses de centres de traitement, vise à responsabiliser les joueurs
problématiques/pathologiques. Afin de mieux cibler les joueurs ayant un problème de jeu, la LoRo (via
le CJE et à l’aide d’un CD-ROM) donne une formation aux cafetiers/dépositaires de Tactilos afin qu’ils
remettent, de main à main, une plaquette d’information aux joueurs jugés problématiques.
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Dans le cadre des casinos, ce volet de la prévention est bien développé. La LMJ et son ordonnance
précisent avec beaucoup de détails la formation des agents devant mettre en œuvre cette « détection
précoce ». Par ailleurs, cette dernière s’inscrit dans le cadre plus large des « mesures sociales » qui,
actuellement, sous l’impulsion de la FSC, est en voie de standardisation à l’échelle suisse. En outre,
ce repérage des joueurs problématiques s’inscrit dans une procédure englobante qui comporte une
phase d’observation de plusieurs semaines sur la base d’une check-list ; un/des entretien/s ; des
mesures de régulation d’accès à la maison de jeu (convention de visite, exclusion, auto-exclusion ;
réintégration) ; éventuellement, une orientation vers une structure de soin.

6.2.4 Figure : La prévention actuelle en Romandie

6.3 Caractéristiques et évolutions récentes

6.3.1.1 Cadre légal et entrée en vigueur de la convention inter cantonale

Dans le domaine des casinos, la prévention est l'objet d'une attention légale dans le cadre de la Loi
fédérale sur les maisons de jeu (LMJ) et de ses ordonnances d'application (OLMJ, 2000 et 2004). Elle
l'est également dans le cadre des lois cantonales d'application. Dans le domaine des loteries et paris,
la loi actuellement en vigueur (LLP du 8 juin 1923) ne fait aucune allusion à la prévention. Les efforts
entrepris dans ce domaine par la LoRo reposent donc uniquement sur une politique d’entreprise.
La convention inter cantonale sur les loteries qui est actuellement en cours de ratification va
provoquer des changements d’importance en la matière. Du point de vue de la prévention, cette
dernière institue les éléments suivants :

- Elle étend le champ d’application légale de la notion de prévention au jeu pathologique, en
l’inscrivant dans ses buts ;
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- Elle institue un organe indépendant qui aura pour mission de vérifier (dans une perspective
d’évaluation) l’efficacité des mesures entreprises75 ;

- Enfin, elle prévoit une ponction de 0,5% du PBJ destinée spécifiquement à des actions de
prévention.

6.3.1.2 Un lien très fort entre prévention et opérateurs de jeu

La très grande majorité des actions de prévention repose sur le financement direct, ou indirect, de
l’industrie du jeu (LoRo et casinos). Au niveau romand, seuls les cantons de Genève et du Jura ont
imposé de manière légale (loi d’application cantonale de la LMJ) une attribution spécifique à la
prévention de la ponction sur les casinos B. A l’exception du canton de Genève au sein duquel agit
l’association «  Rien ne va plus » (qui à l’origine a été créée pour répondre pour le Kursaal de Genève
aux nouvelles exigences posées par la LMJ), la mise en œuvre de la prévention actuelle repose
aujourd’hui uniquement sur les opérateurs de jeu (le CJE étant financé à 100% par la LoRo).
Indépendamment des motifs ayant conduit à l’implication des opérateurs de jeu dans le domaine de la
prévention, nous ne pouvons être que satisfaits de leur engagement : en effet, dans ce domaine, une
politique « Top-down », qui ne s’appuierait pas sur ces relais incontournables resterait lettre morte.
La mise en place de la future Convention inter cantonale sur les loteries aura pour effet un certain
retrait des opérateurs des secteurs extérieurs à l’offre de jeux. L’introduction d’un impôt de 0,5% sur le
PBJ est comprise par la Loterie Romande comme un transfert de charges de la LoRo aux pouvoirs
publics. Il est donc attendu qu’un futur dispositif romand puisse remplir en partie le rôle joué
jusqu’alors par les loteries, comme nous l’a signifié la direction de la LoRo lors d’entretiens.

6.3.1.3 Coopération et coordination

Pour l’heure, il n’existe aucun organe, aucune directive ou plan d’action, qui permettrait une
coordination des actions entreprises par le domaine des casinos et celui des loteries. L’ensemble des
pratiques n’est ni coordonné, ni l’objet d’une concertation entre les acteurs. Le conflit qui oppose la
CFMJ à la Loterie romande au sujet des Tactilos gêne considérablement l’instauration d’un climat sain
et constructif qui permette cette mise en réseau. Une intervention extérieure qui fasse le lien entre ces
deux organismes est indispensable pour rétablir la communication.
A l’intérieur du domaine des maisons de jeu, la concurrence a laissé place à la collaboration en
matière de « concept social » : d’une part, les casinos, via leur organisme faîtier (FSC), ont su
capitaliser leurs expériences en la matière et la concrétiser sous la forme de procédure standardisée ;
d’autre part, la bonne entente entre la FSC et l’organe de tutelle a débouché sur la création d’outils
intéressants pour la clientèle fragilisée (Convention de visite).

6.3.1.4 Absence de l’OFSP

Quand on parle de prévention des addictions, on a coutume de se tourner vers l’OFSP pour y trouver
une expertise, un cadre politique général, des ressources pour la mise en oeuvre et une stratégie
globale. Malheureusement, l’absence de l’OFSP sur ce thème laisse le dispositif actuel orphelin et
peut expliquer en partie certaines caractéristiques du dispositif.
L’intervention de l’OFSP en la matière, souhaitée par la grande majorité des experts interrogés, se
heurte à l’absence d’une base légale qui lui donnerait la légitimité d’intervenir de manière transversale
aux deux domaines existants76.

                                                       
75 Dans les commentaires de l'art. 17 susmentionné, il est spécifié que l'instance d'octroi des
autorisations doit combattre la dépendance au jeu par des mesures appropriées qui incluent "
d'une part l'examen du potentiel de dépendance d'une nouvelle loterie ou d'un nouveau pari avant
l'octroi de l'autorisation, d'autre part la vérification de l'efficacité des limitations imposées"
[Convention (7 février 2005), p22]
76 Comme l’indique Carlo SOMMARUGA (qui relate un avis majoritaire – GE :04.3431), il existe 2
lois, « alors, soit il faut une troisième législation sur la prévention et la dépendance, soit il faut
régler dans le cadre de chaque loi les questions de prévention qui sont liées à chacune de ces
formes de jeux »
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6.4 Constat

6.4.1.1 Absence de prévention universelle

Le dispositif actuel ne recouvre que partiellement le domaine de la prévention : la prévention
universelle est laissée de côté, alors même que l’ensemble des experts relève la complémentarité
nécessaire de celle-ci avec une prévention ciblée sur des groupes à risque. Ils s’accordent également
pour relever les nombreux effets positifs qu’une information mise à disposition des proches des
joueurs (famille, collègue, etc.) pourrait apporter77. Proche de la Romandie, seul le canton de Berne,
via Santé bernoise, a développé un projet de prévention de type universel à destination des élèves de
l'école secondaire de la partie germanophone du canton (voir annexe n°7).
Cette absence de prévention universelle doit être mise en relation avec le développement important
ces dernières années de la publicité pour les différentes offres de jeux. Cette information met
systématiquement les aspects positifs du jeu (gains, plaisir, émotions), sans qu’aucun contrepoids
n’existe pour mettre en évidence les risques liés à la pratique du jeu d’argent78.

6.4.1.2 Une prévention centrée sur les joueurs

Actuellement, la prévention s’adresse surtout aux joueurs. Elle est mise en œuvre principalement
dans les espaces de jeu. De plus, ses objectifs ne sont pas clairement définis . Une prévention ciblée
sur les joueurs en situation de jeu comporte des désavantages. Le joueur en situation de jeu est dans
un état d’excitation peu propice à une réflexion et un questionnement. Ainsi, des informations isolées
données lors des périodes de jeu n’ont que peu de chance d’être prises en compte par les joueurs.

A l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays, il semble nécessaire d’affiner les groupes cibles à
atteindre, ainsi que les « settings » à mettre en place (par ex. personnes à la retraite ; milieu de
travail ; groupe « ethnique » plus vulnérable, etc.). Il est évident qu’une telle approche, axée sur des
publics à risque, ne saurait se contenter, pour le choix des stratégies d’analogies, avec ce qui se fait à
l’étranger. Pour être efficace, il est impératif que cette forme de prévention puisse se reposer sur des
connaissances scientifiques qui prennent en compte les spécificités locales (environnement de jeu,
poids du cadre légal, etc.). Il est important également d’être en mesure d’en évaluer les effets.

6.4.1.3 Pas de travail sur les proches

Les proches et le réseau social du joueur excessif jouent un rôle déterminant dans l’évolution de sa
pathologie et dans le chemin qui mène à une prise de conscience individuelle du problème. La
prévention mise en place par les opérateurs de jeu ne les touche pas aujourd’hui.
«La famille et les proches sont un soutien primordial pour le joueur. Dans une démarche
thérapeutique, ils remplissent un rôle très important en offrant un appui et un cadre sans lesquels il est
difficile de guérir. Mais encore faut-il que la pathologie soit identifiée comme telle et qu’ils
reconnaissent sa légitimité. Les proches supportent particulièrement mal le problème. Pour eux, il
s’agit d’un défaut et la « mauvaise foi » est au premier plan. L’information et l’aide aux proches sont
donc essentielles. »79

6.4.1.4 Absence de politique globale de l’Etat

Le domaine de la prévention fait apparaître, probablement plus que les autres, le manque de direction
politique du dispositif de lutte contre le jeu excessif. L’absence d’organisme légitime de pilotage de la
problématique n’est pas compensée par une vision politique globale qui serait partagée entre les
acteurs. Cette carence d’organisme porteur d’une vision d’ensemble a conduit à une élaboration
cloisonnée des politiques de prévention à l’intérieur de chaque domaine des jeux de hasard, alors
même que le traitement préventif exige une approche globale.

                                                       
77 A titre d’exemple, les experts interrogés ont évoqué l’idée d’une vaste campagne d’information
dont le message serait que le jeu pathologique ne relève pas du vice mais de la maladie, et dont
l’objectif serait de dé-stigmatiser les joueurs ayant des problèmes de jeu. Les effets attendus d’une
telle campagne porteraient sur une augmentation de la proportion de joueurs qui seraient en
traitement (déni de la part du joueur de sa maladie ; accompagnement des proches ; etc.)
78 La CFMJ, qui contrôle le niveau de publicité des casinos, se satisfait pour l’instant de cette
situation, mais se dit prête à intervenir si cela devait changer.
79 Charly Cungi, Faire face aux dépendances, Retz, Paris, 2005
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De manière plus générale, la prévention, pour être efficace, requiert pour son élaboration des
connaissances scientifiques de base qui, aujourd’hui, n’existent pas. De plus, aussi bien pensée
qu’elle puisse être à l’origine, la prévention doit s’alimenter d’un flux continu d’informations sur les
effets qu’elle produit, afin d’être à même d’effectuer les correctifs nécessaires pour atteindre les buts
qui lui ont été fixés.

6.4.1.5 Non-complémentarité des offres de prévention

En l’état, les seules offres existant en matière de prévention sont partielles et répondent à des
préoccupations très différentes. Pour la LoRo, il s’agit d’une initiative privée, qui n’a pas été imposée
par le législateur cantonal et qui, de ce fait, n’a donné lieu à aucun contrôle, ni étude. Du côté des
casinos, la situation est différente. La prévention, ainsi que les modalités de celle-ci, ayant été
arrêtées par le législateur fédéral, il s’agit pour ces derniers d’appliquer une loi et non pas, comme
dans le cas de la Loterie, de la devancer.
Sans se poser ici la question de l’efficacité, on remarquera que les modalités de prévention sont
elles aussi très différentes :
Pour la Loterie, de nombreuses études ayant démontré un risque de pathologie liée à la fréquence du
jeu, il s’agit de modérer celle-ci. A cet effet, des modérateurs de jeu (affectant le rythme) ont été
installés sur les Tactilos. Dans les casinos, il n’est pas question de limiter le rythme de jeu de
l’ensemble des joueurs mais de cibler ceux qui ont des problèmes potentiels en leur donnant la
possibilité de s’auto-exclure (97%) ou encore de s’exclure (3%).
Il s’agit en définitive de deux stratégies de prévention très différentes. La première est globale et
s’applique à l’ensemble des joueurs. Elle vise à réduire l’additivité des jeux. La seconde porte sur
quelques joueurs uniquement80. Elle cherche à identifier et à protéger les joueurs « à risque » qui
développement un comportement problématique. Le hiatus réside dans le fait que ces stratégies –
valables de manière isolée – perdent une grande partie de leur efficacité quand elles
coexistent. Un joueur exclut d’un casino peut se rabattre sur un Tactilo. A l’inverse, un utilisateur des
jeux de loteries va pouvoir développer une pathologie en fréquentant les jeux de casinos.
Etant donné le manque d’homogénéité des règles fixant l’accessibilité aux jeux de hasard, les efforts
de qualité entrepris dans le cadre des casinos en matière de prévention ne déploient pas entièrement
leurs effets. Il en va de même pour la politique du jeu responsable de la LoRo.

6.5 Besoins identifiés

6.5.1 De pilotage

6.5.1.1 Apporter de la cohérence dans la prévention

De manière générale, Gregor Burkhart note : « On observe que c'est dans les pays où la prévention
universelle répond à des critères de qualité, et où l'on discute à un niveau hiérarchique élevé du
contenu, des frontières et de la logistique nécessaire (Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Hongrie,
Autriche) que l'on trouve aussi le développement le plus avancé en matière de prévention sélective.
Dans ces pays, l'on trouve des projets intéressants, et aussi parfois évalués, pour les différents
groupes à risque. Cette situation est probablement en lien avec l'existence de modèles de répartition
des ressources plus rationnels et de stratégies de prévention plus claires. »81

6.5.1.2 Établir des ponts pour faire discuter les acteurs entre eux

Le contexte politique et législatif ne favorise pas une intégration des différents services en matière de
prévention, qui relèvent d’acteurs différents. La législation actuelle reconnaît une responsabilité
sociale aux opérateurs de jeu et leur assigne des actions de prévention sélective et indiquée. Les
deux organismes de tutelle fédéraux (CFMJ et CLP) ne procèdent pas des mêmes logiques. Il
convient de les faire dialoguer entre eux pour poser clairement et discuter les points sensibles.

                                                       
80 Voir à propos de l’impact du cadre légal sur les formes de prévention la présentation d’Eadington « Évaluation
des répercussions sociales et économiques des jeux de hasard et d’argent : Comment tenir compte des coûts et
des bénéfices ? », in Rapport du Forum sur le jeu pathologique.
81 Interview accordée au GREAT, juillet 2005



GREAT : Etude d’un dispositif de lutte contre le jeu excessif 67

6.5.2 D’expertise

6.5.2.1 Evaluation des outils utilisés

La prévention doit être évaluée de manière plus systématique. Ce domaine complexe nous apprend
que les présupposés en la matière doivent être continuellement questionnés pour évaluer si les
objectifs sont atteints. Dans la perspective d’une prévention basée sur des faits, on ne peut que saluer
les efforts entrepris par les casinos pour évaluer les effets des outils mis en œuvre dans le cadre de la
prévention indiquée. Bien que modestes, les recherches conduites (voir la partie consacrée à la
recherche) sont à relever.

6.5.2.2 Affinement des groupes et facteurs de risque

La prévention doit connaître les facteurs de risque et les corrélations sociales entre le problème du jeu
et les différents groupes sociaux. De telles données permettent de mettre en place une prévention
sélective de qualité, qui remporte les meilleurs résultats. Actuellement, les hypothèses issues de
l’observation sont nombreuses, mais elles manquent de données régulières pour en vérifier la
pertinence.

6.5.3 De financement

Financement de la prévention universelle
En l’absence de l’OFSP sur ce thème, des ressources alternatives pour la prévention doivent être
trouvées et pérennisées, au vu de l’importance de ce point.

6.5.4 Organisationnels

6.5.4.1 Extension du cercle des acteurs liés à la prévention du jeu excessif

Les actions menées par les opérateurs de jeu sont à saluer, si on les compare notamment à ce qui se
fait pour les producteurs de tabac ou d’alcool. Ceci est d’autant plus remarquable pour la LoRo qui n’a
pas d’obligation légale à ce propos. Cependant, ces acteurs doivent être rejoints par d’autres services
qui disposent d’une vision plus globale.
Les experts interrogés nous ont fait part de l’intérêt qu’il y aurait à élargir à d’autres acteurs les
missions de détection précoce dévolues actuellement aux seuls opérateurs de jeu. On pensera, entre
autres, aux acteurs du réseau socio-sanitaire, voire judiciaire qui, en raison des problèmes sociaux et
des co-morbidités que pose le jeu pathologique, sont fréquemment amenés à rencontrer parmi leur
clientèle des joueurs pathologiques sans toutefois être capables de les reconnaître comme tels, et de
les orienter vers des structures spécialisées.

6.5.4.2 Extension du public de la prévention

La prévention doit donc s’attacher également à élargir son public et à mieux cibler les personnes en
lien avec les joueurs. Cela va du milieu familial au milieu professionnel, en passant par les
professionnels de la santé et du social.

6.5.4.3 Campagne de prévention universelle

Une information générale de la société renforce et complète une prévention indiquée de qualité. En
l’absence de celle-ci, les actions de prévention indiquée et sélective peuvent perdre une partie de leur
efficacité.
Pour le cas du jeu excessif, la notion même de pathologie quand on parle de jeu d’argent ne va pas
du tout de soi pour la majorité de la population. Des actions de sensibilisation à large échelle
paraissent donc indispensables.
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7 Formation

Résumé
La majorité des formations mises en œuvre actuellement en Suisse romande concernent les
casinotiers, qui se plient aux directives précises de la LMJ en la matière. La LoRo forme également un
certain nombre de ses dépositaires.
Les connaissances sur les addictions sans substance (plus largement des addictions tout court) sont
insuffisamment prises en compte dans les cursus de base des professionnels de la santé et du social.

7.1 Problématique

La formation dans le domaine du Jeu Pathologique est soumise à la loi sur les maisons de jeu et
touche donc tous les employés de ces maisons. Elle concerne également les cafetiers dépositaires de
Tactilos dans le cadre de la politique du "jeu responsable" de la Loterie Romande (LoRo) et enfin elle
a fait une apparition encore marginale dans le domaine socio-sanitaire.
L’émergence récente de ce phénomène comme problème de santé publique demande une mise à
niveau des professionnels de la santé et du social susceptibles de rencontrer cette problématique. Le
jeu pathologique appartient au monde des « addictions sans substance » qui a ses caractéristiques
propres, différentes des « addictions avec substances » où les compétences sont plus nombreuses.

La formation a pour fonction de renforcer et d’actualiser les compétences des professionnels
concernés. Elle comporte plusieurs dimensions :

- la formation continue, ciblée soit en fonction du public (intra professionnel) soit en fonction de
l’évolution de la connaissance dans la thématique.

- la formation interprofessionnelle visant à l’échange d’expériences et à l’amélioration du travail
en réseau.

- la formation permettant la production de matériel didactique destiné à un public plus large ou
aux professionnels directement concernés.

- la formation de base des intervenants socio-sanitaires (pour le jeu pathologique elle peut être
intégrée à la formation sur les addictions)

- la formation comme moyen de vulgarisation des résultats de la recherche scientifique pour un
large public et/ou pour les professionnels.

7.2 Acteurs et pratiques actuelles

7.2.1.1 Casinos et LMJ

Les actions de formation dans les Maisons de jeu sont définies législativement dans la Loi et
l'Ordonnance relatives aux maisons de jeu. Elles posent un cadre relativement précis82 des actions de
formation devant être entreprises dans le domaine des casinos. Elles définissent la formation comme
partie intégrante du concept social; elles spécifient le public, le contenu, la forme ainsi que le cercle
des formateurs (voir à de propos le chapitre 4.2, consacré au mesures sociales des casinos).

Lors de nos entretiens, nous avons constaté une réelle interrogation du personnel des maisons de jeu
sur le JP. Les casinotiers ne sont cependant pas des professionnels de la santé et ne peuvent
combler leurs lacunes dans le seul cadre des formations proposées. Le décalage entre un besoin réel
d’accompagnement et de détection précoce et les compétences existantes dans les casinos existe bel
et bien. Cependant, la formation mise en œuvre a sans aucun doute des effets très positifs dans
l’implication des casinotiers sur le sujet.

                                                       
82 Dans le cadre des casinos, les concepts de formation se sont affinés avec le développement des mesures
sociales et la place centrale qu’a prise la notion de « détection précoce » dans la révision de l’OLMJ. Axée au
départ sur une sensibilisation des casinotiers à la problématique du jeu pathologique (cette préoccupation étant
une nouveauté), la formation s’est alignée sur une certaine standardisation du concept social des casinos, après
quelques années d’exercice. Actuellement, il s’agit essentiellement pour les collaborateurs (de salle) des casinos
d’être en mesure d’identifier les joueurs dont le jeu serait problématique. S’agissant des cadres, ils sont formés
aux techniques d’entretiens, afin d’investiguer plus en avant et, en cas de problèmes de jeu avérés, de pouvoir
négocier avec les joueurs une solution acceptable (convention de visite, auto-exclusion, etc.).
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7.2.1.2 Loterie Romande

La Loterie n'a aucune obligation légale de développer des actions de formation. Cependant, se
référant à la notion de jeu responsable défini par le Prof. Ladouceur comme "un ensemble de
politiques et de mesures destinées à prévenir le développement d'habitudes de jeu excessives", elle a
mis en oeuvre une politique poursuivant cet objectif axé sur la prévention, la formation et le soutien
financier au CJE.
Dans le cadre de cette politique, elle a sensibilisé (via le CJE) les dépositaires de Tactilos à la
problématique du jeu pathologique et, dans une certaine mesure, elle les encourage à faire de la
détection précoce en délivrant aux joueurs susceptibles d’avoir un problème de jeu une plaquette
contenant un test d’auto-diagnostic, ainsi que les adresses de centres de soins. La LoRo a mandaté le
CJE afin de sensibiliser ses collaborateurs et ses dépositaires au concept de jeu excessif. Selon le
rapport d'activité du CJE, 16 demi-journées de formation "au dépistage, à l'approche et à l'orientation
des joueurs excessifs et à l'application des mesures de jeu responsable" [CJE, p 14] ont été affectées
auprès de l'ensemble des 286 cafetiers dépositaires de Tactilos (386 personnes en tout)83.
La LoRo nous a fait part de son intention d’étendre à d’autres dépositaires ses actions de formation :
outre une sensibilisation à la problématique du jeu pathologique, ces dernières prendront en compte
les spécificités de chaque jeu développé (lotto-express, café PMU, etc.) et de fournir une formation
adéquate à l’ensemble de son réseau (3'000 points de vente).

7.2.1.3 Fordd

La Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des dépendances (fordd) a mis
sur pied un module de formation de trois jours (organisé par le GREAT) sur le jeu pathologique, à
destination du réseau addictions. Le public-cible a été défini comme « tout professionnel de la santé et
des secteurs sociaux et éducatifs appelé à rencontrer des usagers présentant des addictions sans
substances ».  Il fait partie des modules à option du Certificat interprofessionnel en addictions que
délivre la fordd (reconnu post-grade HES).
Cet intérêt pour le jeu pathologique est à comprendre comme l’expression d’un intérêt plus large pour
les addictions sans substance et comme l’aboutissement d’un changement de paradigme qui n’est
plus centré sur des produits (plus ou moins addictogènes), mais se réfère à des modalités de
consommation (jugée comme étant récréative, à risque ou pathologique). Cependant, après un certain
succès en 2003, ce cours n’a pas pu avoir lieu en 2005, faute de participants.

7.2.1.4 Centre du jeu excessif

A côté de ses formations à l'intention de l'industrie du jeu, le CJE a mis en place quelques heures (6
fois 2h) de cours délivrées à 120 étudiants en médecine (de 4ème année) et à 15 étudiants de la filière
d'intervenants en dépendances des Oliviers84. Le CJE accueille régulièrement en son sein des
psychologues (2 x 50%) et médecins (1 x 20%) stagiaires, ce qui leur permet de se former à la
problématique.
Le CJE joue un rôle important dans l’ouverture de la problématique du jeu pathologique à d’autres
milieux. Via ses stages, cours, séminaires, il touche et sensibilise plusieurs types de public (étudiants
en médecine, étudiants infirmiers, assistants sociaux). De plus, le développement de cette offre est
intéressant car elle est une première incursion de la problématique du jeu pathologique dans les
« cursus de base » de futurs intervenants du domaine sanitaire.

7.2.1.5 Formation à l’étranger

Pour répondre aux exigences posées par la LMJ, ou encore en raison de liens existant entre le
domaine des addictions avec substances et le jeu pathologique, quelques thérapeutes (médecins et
infirmiers) ont suivi une formation spécialisée en matière de traitement du jeu pathologique. Mais, à
l'heure actuelle, il n'existe pas en Suisse de filière de spécialisation pour les thérapeutes qui
souhaiteraient améliorer leurs connaissances dans le domaine du traitement du jeu pathologique. Les
thérapeutes suisses sont allés soit aux Etats-Unis, soit au Québec pour parfaire leur formation85.

                                                       
83 Afin de vérifier si les dépositaires se conforment aux règles édictées par la LoRo (ni tabouret, ni cendrier dans
l'entourage direct du Tactilo; tenir à disposition des clients du matériel d'information, etc.), de faux clients font la
tournée de ces derniers. En cas de délits répétés (infraction à la charte), les Tactilos peuvent être retirés.
84 Pour une vision complète des formations offertes en Suisse et à l’étranger par le CJE, le lecteur pourra se
référer à son rapport d’activité p. 14.
85 Les casinos tessinois prenaient en charge les coûts induits par ces spécialisations.
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En Suisse romande, l’Envol et le CJE ont fait appel aux services du Prof. Ladouceur (Québec) qui a
développé une prise en charge de type comportemental et cognitif qui est très largement utilisée au
niveau international.

7.2.1.6 Tableau : Les institutions de formation en Romandie

Institution Public Objet(s) Niveau
Prestataires de
mesures sociales

Industrie du jeu Sensibilisation
Détection précoce

 Quaternaire
(formation
continue)

CJE Etudiants (psychologues,
médecins)
Infirmiers
Médecins-chercheurs
Industrie du jeu
(Dépositaires LoRo)

Sensibilisation
Recherche
(Spécialisation
thérapeutique)

 Tertiaire (HES/
UNI)

 Post-grade

 Quaternaire

FORDD Professionnels de la santé et
du social

Sensibilisation  Quaternaire
(formation
continue)

Formation à l’étranger Thérapeutes (CJE, ENVOL) Spécialisation
thérapeutique

 Quaternaire
(formation
continue)

 Post-grade

7.3 Caractéristiques et développements actuels

7.3.1.1 Casinos

Sur la base des « mesures sociales » développées antérieurement par les casinotiers et par le biais
de la révision de l’OLMJ, la FSC en collaboration avec la CFMJ a développé un processus
standardisé en matière de détection précoce dans lequel la formation est entièrement intégrée au
concept de prévention.

7.3.1.2 GREAT : Plate-forme jeu

Sur l’exemple du Fachverband Sucht, association sœur suisse alémanique, le GREAT offre depuis
2005 une plate-forme de rencontre sur le jeu. Ce lieu permet à une variété d’acteurs de se familiariser
à la problématique et peut à ce titre être considéré comme un apport à la formation et à l’échange
interdisciplinaire.

7.3.1.3 Utilisation des groupes d’entraide

La spécialisation des thérapeutes à la problématique du jeu pathologique dans le canton du Tessin
(Settore psychiatrico OSC del Sopraceneri) se fait au travers d’un passage « obligatoire » (formalisé)
à l’intérieur d’un groupe d’entraide.

7.3.1.4 Intérêts des structures addictions

A l’instar de ce qui s’est passé avec l’Envol à Genève, plusieurs institutions actives dans le domaine
des addictions (alcool, stupéfiants, etc.) s’intéressent de plus près au jeu pathologique. La raison de
cet intérêt est à comprendre comme la perception par le terrain d’un besoin de prise en charge chez
leurs clients habituels (alcool ou toxicomanies) et comme une volonté d’y faire face. Le jeu
pathologique présente de nombreuses similarités avec les dépendances aux produits. De plus, la
probabilité - pour les patients suivis pour des motifs de toxicodépendance - d’être également
dépendants au jeu est nettement plus élevée que pour le reste de la population.
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7.4 Constats

7.4.1 Organisation de la formation

7.4.1.1 Les opérateurs de jeu sont les principaux mandataires de la formation

Il est frappant de constater dans le paysage actuel de la formation sur le jeu pathologique la
prééminence des opérateurs de jeu. Un tel investissement de l’industrie tranche avec ce que nous
connaissons par exemple avec l’alcool. Cet effort est à saluer (surtout dans le cadre de la LoRo qui
met en œuvre ses actions sans aucune obligation légale). Cependant, il ne manque pas de
questionner. En effet, l’opérateur de jeu n’est pas un professionnel de la santé et n’est donc pas le
mieux outillé pour identifier et répondre à des besoins de formation d’un problème défini plus haut
comme étant de « santé publique ».

De plus, les intérêts des opérateurs de jeu ne recoupent pas ceux d’un dispositif global de lutte contre
le jeu excessif. Centrés sur les conditions cadres qui entourent leurs produits, les opérateurs de jeu
vont se concentrer sur le joueur. Les formations vont viser à gérer une situation potentiellement
dangereuse, à l’intérieur d’un cadre bien circonscrit. Il semble toutefois que la collaboration et
l’orientation vers les centres de soins ne sont pas encore suffisamment formalisées. Il devrait être
possible d’améliorer le travail de réseau et d’orientation vers un service de traitement pouvant faire
face à cette problématique.

7.4.1.2 Différence entre les formations offertes par les opérateurs de jeu

Tout en reconnaissant les efforts importants consentis par la Loterie Romande, un écart subsiste
entre les formations dispensées à l’intérieur des casinos et celles données par la LoRo. On peut
relever les différences suivantes :

LoRo Casinos
Surveillance Pas de surveillance externe Autorité de surveillance (CFMJ)
Evaluation Pas d’évaluation Auto-évaluation requise (contrôlée par CFMJ)
Public Seulement certains dépositaires Tout le personnel des maisons de jeu
Durée 1,5 heure par dépositaire Cours de plusieurs jours
Suivi Pas de suivi Rafraîchissement annuel des connaissances

7.4.1.3 Absence d’un concept général pour orienter la formation

Seul le domaine de l’industrie du jeu (casinos et dépositaires Tactilos) qui a développé des concepts
de prévention met actuellement en œuvre des actions de formation soutenues à l’attention de ses
collaborateurs. L’existence de ces formations est conditionnée à l’existence de concepts de
prévention en matière de jeu pathologique : ces dernières ayant pour objectif de répondre et de
soutenir les besoins de dépistage précoce

7.4.1.4 Pas de vision prospective (absence de cursus de base)

Il n’existe pas aujourd’hui d’effort qui viserait à familiariser les étudiants à la problématique du jeu
pathologique dans le cadre du cursus de base. Sans aucune information sur le sujet, il est peu
probable que les intervenants socio-sanitaires puissent développer une compétence pour répondre
aux besoins, en dehors de quelques cas particuliers qui seraient sensibilisés par un autre biais.

7.4.2 Contenu des formations

7.4.2.1 Accent sur la détection précoce

On peut constater que la majorité des formations sont centrées sur la détection précoce. Bien
qu’assurément un élément important des formations à mettre en place, cette orientation ne couvre pas
les besoins globaux du dispositif. On observe donc un écart important entre cette offre et celle quasi
inexistante en matière de prise en charge.
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7.4.2.2 Absence de la santé publique dans la définition du contenu des formations

La majorité des formations étant mises en œuvre dans les casinos dans le cadre de la LMJ, l’autorité
publique en la matière est donc la CFMJ qui dépend du Département de justice et police. Bien que
des compétences existent au sein de la CFMJ et que des contacts ponctuels aient lieu avec l’OFSP,
on peut regretter un manque d’articulation de ces formations avec les compétences existant en la
matière, notamment avec la commission d'experts de l'OFSP " Formation continue dans le domaine
des dépendances " (CFD-EWS). Cette dernière est cependant prête à intervenir86.

7.4.2.3 Capitalisation des expériences en formation

Les concepts sociaux des casinos (dont font partie les formations) sont l’œuvre essentiellement de
consultants indépendants (Jean-Dominique Michel, Claude Uehlinger) et non d’institutions. En dépit
des compétences indéniables des personnes citées, on peut craindre dès lors un manque de
capitalisation des expériences sur le long terme.

7.4.3 Public de la formation

7.4.3.1 Formation centrée sur les opérateurs de jeu

Les personnes formées sont principalement en contact avec les joueurs en situation de jeu. Par
contre, d’autres professionnels en contact avec les joueurs, mais en dehors d’une situation de jeu, ne
reçoivent aucune formation sur le sujet (désendettement, services sociaux). Ceci laisse la
responsabilité de la détection aux seuls opérateurs de jeu et réduit d’autant les possibilités de
détection des situations problématiques.

7.4.3.2 Situation difficile des dépositaires de Tactilos

Les cafetiers-restaurateurs doivent faire face à une multitude de contraintes, liées notamment à la
législation sur l’alcool. Ces contraintes doivent être considérées dans une situation où près de la
moitié des cafés ont de la peine à équilibrer leurs comptes. Il s’ensuit une surcharge du personnel qui
confesse ne pas être en mesure de toujours remplir les réglementations en vigueur pour l’alcool
(vérification de l’âge des consommateurs, pas de service aux personnes déjà sous l’effet de l’alcool).
Dès lors, les nouvelles responsabilités que leur confère la gestion d’une machine de type Tactilo
deviennent réellement problématiques. Durant les observations directes que nous avons effectuées
dans le cadre de ce mandat (une dizaine de séances de deux heures dans différents cafés), aucune
intervention des cafetiers n’a été constatée alors même que, de toute évidence, le public installé
devant les machines n’était pas en situation de maîtrise de l’acte de jeu.

7.5 Perspectives : Besoins identifiés

7.5.1 De pilotage

7.5.1.1 Plan directeur de la formation

Actuellement, il manque une vision globale du dispositif qui serait à même d’orienter de manière
précise la formation. Une réflexion globale sur les besoins en formation n’existe pas à l’heure actuelle.
L’absence de ce cadre général a pour conséquence un développement incomplet de l’offre en
formation. Une ébauche d’un pareil plan est proposée ci-dessous. Son contenu est partiel car basé
uniquement sur les travaux effectués dans le cadre de ce mandat.

                                                       
86 Entretien avec Dr Chung Yol Lee, responsable de la division prévention de l’OFSP
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Domaines et secteurs à soutenir en fonction des besoins du dispositif

Domaine Exemples Cibles Type Pté
Traitement Spécialisation des thérapeutes Cantons sans offre FC ++++

Industrie du jeu (déjà en œuvre –
auto-organisée)

FC -------

Office de désendettement FC +++
Réseau dépendances FC ++

Prévention sélective :
Détection et orientation

HES (social / santé) FB/MD +

Enseignants MD +Prévention universelle
Médias MD +

Prévention

Prévention ciblée Responsables MS / admin.
socio-sanitaire

Ech +

PG +Recherche

Abréviations : Pté : Priorités ; FC : Formation continue ; FB : Formation de base ; MD : Matériel didactique ; PG :
Post-grade ; Ech : Echanges d’expériences / plate-formes

7.5.2 D’expertise

7.5.2.1 Offre diversifiée de formation

L’évolution et la diversité des écoles de pensée prônent un reflet de cette diversité dans l’offre de
formation. Il est par conséquent nécessaire de garantir une certaine ouverture dans les formations
dispensées pour ne pas tomber dans le cadre restrictif d’une seule école de pensée.

7.5.2.2 Certification (des thérapeutes spécialistes)

Etant donné la palette de traitements disponibles (mis en oeuvre par des psychiatres, psychologues,
soins délégués, groupes d'entraide, etc.), la certification serait intéressante pour renforcer et garantir
la qualité des prestations, mais également pour renforcer un financement des actes de soins par la
LAMal (non-médecins). Plutôt que de développer un cursus et une spécialisation spécifique, celle-ci
pourrait être mise en place à l’intérieur d’une certification existante (spécialisation).

7.5.2.3 Mieux cerner le parcours des joueurs problématiques dans les services sociaux

Pour mieux cerner les besoins de formation dans les différents corps professionnels, des données sur
le parcours des joueurs seraient nécessaires. En l’état actuel, les services de désendettement sentent
un besoin d’investir la problématique du jeu pathologique, mais aucune preuve solide ne vient étayer
cette possible revendication.

7.5.3 De financement

7.5.3.1 Développement des liens avec la CFD-EWS

La loi sur les Stupéfiants de 1951 comporte une disposition sur la formation qui doit être encouragée
au niveau fédéral. C’est pour cette raison que l’OFSP a mis sur pied une Commission d’experts sur la
formation continue dans le domaine des dépendances (CFD-EWS) qui promeut et soutient la
formation dans ce champ. Le dialogue engagé avec l’OFSP autour de ce mandat a permis de
constater une ouverture réelle pour la prise en compte de cette problématique et l’OFSP est
aujourd’hui prêt à recevoir des demandes de soutien. La fordd avait d’ailleurs déjà obtenu un subside
de 5'000.- CHF pour la mise en place de son module précité en 2005.
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7.5.4 Organisationnels

7.5.4.1 Formation du réseau socio-sanitaire élargi

Actuellement, en matière de prévention, le concept de « détection précoce » est mis en avant par
l’OFSP et la plupart des experts. Le jeu pathologique n’échappe pas à ce courant et, en matière de
prévention de celui-ci, l’ensemble des personnes interrogées sur la question se dit entièrement
favorable à l’élargissement de la détection précoce du cercle restreint des casinos, à l’ensemble des
médecins de famille, du domaine socio-sanitaire, voire judiciaire. Ces derniers devraient être à même
de repérer parmi leur clientèle les joueurs pathologiques et en collaboration avec des structures
spécialisées effectuer une intervention en réseau.
A l’heure actuelle, il est évident que la mise en œuvre d’un vœu d’une telle ampleur se heurte aux
capacités de la formation continue.

7.5.4.2 Intégration des addictions sans substance aux modules de formation généralistes
addictions des Hautes Ecoles

Une sensibilisation au jeu pathologique uniquement n’aurait qu’un sens limité. Il s’agit bien plutôt de
pouvoir intégrer le jeu dans le cadre de cours généraux sur les addictions, qui doivent eux-mêmes
faire l’objet d’un effort accru d’intégration dans les cursus de base. En effet, l’absence d’une telle
formation a des répercussions dramatiques pour les personnes concernées et de plus entraîne une
surcharge financière facilement évitable. Des modules de formation sont organisés dans les filières du
social87 (beaucoup plus rarement pour les filières de la santé), on peut toutefois regretter qu’ils restent
au niveau optionnel alors que les travailleurs socio-sanitaires seront amenés à côtoyer des usagers
problématiques et que le savoir et le savoir-faire en la matière existent. Il s’agit d’élargir et d’intensifier
la diffusion de ce savoir auprès des futurs professionnels.

Il s’agit de préparer l’avenir en sensibilisant à la problématique des addictions, dans le cadre des
« cursus de base » (tertiaire : HES /UNI), les étudiants d’aujourd’hui qui seront les praticiens de
demain.

                                                       
87 C’est le cas des HES de Genève (HETS-GE), de Lausanne (EESP) et de Fribourg (HEF-TS)
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8 Recherche

Résumé
Le jeu pathologique a fait l’objet de nombreuses recherches médicales sur le sujet au niveau
international. En Suisse, la recherche sur le sujet est peu développée. Deux études donnent
cependant une idée plus précise du phénomène. Il s’agit de l’étude de prévalence de Bondolfi &
Osiek (1999) et celle sur le jeu excessif du bureau BASS (2004). Ces études ont été financées
par la Loterie Romande et la Commission fédérale des maisons de jeu. Elles ne s’inscrivent pas
dans une perspective à long terme. On notera également le développement d’une recherche
clinique appliquée au sein du CJE.

8.1 Problématique

8.1.1 Le jeu excessif comme objet de recherche

Suite à son intégration au DSM-III en 1980, le « jeu pathologique » a donné lieu à de nombreuses
recherches dans le champ médical :

- A la suite de Lesieur (SOGS 1987), de nombreuses recherches ont tenté de développer des
instruments de screening et des échelles diagnostiques

o Massachusetts Gambling Screen (MAGS), Shaffer et al. 1994

o DSM-IV Multiple Response (DSM-IV-MR), Fischer 2000

o National Opinion Research Center DSM-IV Screen for Gambling Problem (NODS),
National Opinion Research Center 1999

o Lie/Bet Questionnaire, Johnson et al.1997

o Etc.

- Parallèlement, sur la base des instruments développés (et améliorés pour le cadre d’enquêtes
téléphoniques), plusieurs études de prévalence ont été menées au plan international, dans le
cadre de recherches nationale ou régionale :

o États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Suède, Angleterre, Hong-Kong, Suisse, etc.

- L’ampleur du phénomène ayant été avérée, de nombreuses études portant sur la personnalité
des joueurs excessifs et leurs problèmes de comorbidités ont été menées :

o Castellani (1995) ; Blaszczynski (1997) ; Rodda (2004) ; etc.

- Des recherches cliniques ont également essayé d’évaluer l’efficacité des traitements, qu’ils
soient médicamenteux, se fassent sur la base d’une approche cognitivo-comportementale ou
socio-éducative

- Plus récemment, avec le développement de la neurobiologie, et de la génétique, des
recherches étiologiques commencent à voir le jour. Elles ont mis en évidence des points
communs importants avec ce qui a été découvert pour les abus de substances (rôle identique
de certain gènes, neurotransmetteurs, par ex. )

Sur la base de ces recherches « médicales » qui décrivent le phénomène d’un point de vue global
(macro), ou individuel (micro), une recherche plus compréhensive s’est développée à un niveau
mezzo, à partir d’une analyse des groupes  particulièrement touchés. Ces études portent sur la mise
en évidence des facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui font que tel ou tel groupe est
surreprésenté parmi les joueurs pathologiques dans des études de prévalence. Ce type de
recherches a été développé avant tout dans les pays anglo-saxons qui ont investi ce champ à partir
des préoccupations locales. Elles ont porté sur : les minorités ethniques (noires, hispaniques, etc.) ;
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les femmes (étude genre) ; les « vieux » et les « jeunes », etc. Bien qu’intéressants, les résultats de
ce type de recherches ne sont pas toujours transposables tels quels d’un pays à un autre.

Un autre type de recherches « sociales » s’est focalisé sur la compréhension des différences en terme
« d’addictivité » entre les différents types de jeux (machines à sous, loteries vidéo, etc) ; ces
recherches ont été complétées par des approches quasi ethnologiques qui visaient à mieux
comprendre le fonctionnement et l’influence des différents environnements de jeu. En Suisse, la LoRo
s’est appuyée sur ce type de recherches pour le développement de modérateurs de jeu sur ses
Tactilos.

Enfin, parallèlement à la mise en place de programmes gouvernementaux de lutte contre le jeu
excessif, une recherche de type socio-économique a été développée. Elle vise (le plus généralement
dans un cadre de santé publique) à mieux comprendre les coûts qu’engendre le jeu excessif tant au
niveau individuel que sociétal. Le développement de ce type de programmes a également donné lieu
à une recherche de type évaluative qui vise à comprendre l’impact des programmes de prévention, à
mesurer l’accès aux centres de traitements et, à terme, les effets sur la prévalence de joueurs
problématiques dans certains segments de la population visée par ces interventions. Ce domaine est
particulièrement pauvre.

8.2 Acteurs et pratiques actuelles

Casinotiers et « prestataires de mesures sociales » ont développé de la recherche appliquée à la
mise en place des mesures sociales. Il s’agissait entre autres de développer des outils pour la
détection des joueurs problématiques (Haefli), ou encore d’évaluer l’impact que les entretiens ont sur
les joueurs (Carlevaro et al.).
La loi sur les maisons de jeu oblige également ces derniers à se tenir au courant des développements
des connaissances en matière de jeu excessif.

La CFMJ a mandaté (suite à plusieurs interventions parlementaires) le bureau BASS pour mener une
recherche à caractère « exploratoire » qui retrace, dans les grandes lignes, les différents aspects liés
au jeu en Suisse. Par ailleurs, elle a mis en évidence, à partir d’une récolte secondaire de donnée sur
la population des centres de traitement, les caractéristiques sociales et sanitaires de la clientèle.
Elle a également essayé, de manière peut-être un peu trop rapide, d’effectuer une analyse de type
coûts-bénéfices qui a donné lieu à une estimation s’élevant à 100 millions de francs pour les coûts
sociaux produits par le jeu excessif en Suisse.

La LoRo conduit de la recherche appliquée à sa « politique du jeu responsable ». Dans cette
perspective, elle collabore entre autres avec le professeur LADOUCEUR (Québec) à qui elle fournit
régulièrement ses jeux de données issus des Tactilos ; elle a également fait évaluer par le professeur
OSIEK (HUG/UniFR) l’efficacité de ses modérateurs de jeux. A côté de ces actions directement en
lien avec sa politique, elle soutient depuis plusieurs années le CJE. Elle a également mandaté la
première étude de prévalence du jeu pathologique en Suisse, et finance actuellement, en grande
partie, la seconde étude menée par le professeur OSIEK.

Actuellement, les recherches menées par le CJE se sont concentrées sur le domaine de la recherche
clinique appliquée à la population suivie par le centre :

- Ce suivi à permis de développer des hypothèses intéressantes sur l’impact de certains
facteurs sur le taux de réussite des traitements (comorbidités, données socio-
démographiques, etc.).

- Il pose également une première base à partir de laquelle le centre voudrait développer un
suivi clinique, standardisé, élargi à d’autres institutions de traitement.

Son rattachement institutionnel au CHUV lui procure une assise institutionnelle très intéressante dans
la perspective de développer de la recherche étiologique à partir d’investigations dans le domaine
des neurosciences ou encore de la génétique. Investigations qui demandent des moyens très lourds
et l’inscription dans le cadre d’un réseau d’ampleur internationale.
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Le CJE a également développé des activités dans le domaine de la valorisation de la recherche : il
effectue une revue de la littérature spécialisée et a co-organisé un premier colloque, en terre
romande, sur la question du jeu excessif.
A côté des institutions susmentionnées, des efforts ponctuels ont été fournis par des chercheurs
individuels, rattachés généralement aux facultés de psychologie des universités romandes. Il s’agit
d’efforts isolés et peu nombreux.

Recherche88 Institution Financement
Appliquée / Evaluative
Concept social
[Suisse alémanique et Tessin]

(Casinos & Prestataires
de mesures sociales89)

Autofinancement
Industrie du jeu

Appliquée / Evaluative
« jeu responsable »

LoRo Autofinancement

Recherche clinique appliquée
Développement de projets de recherche
fondamentale (neurosciences/génétique)
Diffusion des résultats de recherche

CJE LoRo : Enveloppe budget à
l’institution
Non reconduit si ratification
de la Convention sur les
loteries

Etude exploratoire
[Suisse]

CFMJ/BASS CFMJ / Confédération

Prévalence Chercheurs individuels
BONDOLFI et al.
HUG /UniFR

Ponctuel (LoRo)
Autres (industrie
pharmaceutique)

Psychologique
Cognition, Perceptions

Chercheurs individuels
Universités

Multiples
Ponctuel

8.3 Caractéristiques et évolutions récentes

8.3.1.1 Absence d’un suivi du phénomène dans la durée

Cette situation est regrettable car on observe que le renouvellement régulier d’études de prévalence
est absolument nécessaire à la compréhension du phénomène et qu’il contribuerait très largement à
fixer un cadre pour des actions de prévention (universelle et sélective90).

8.3.1.2 Absence d’évaluation

De manière générale, les actions entreprises dans le domaine de la prévention du jeu pathologique ne
sont que très rarement évaluées91. Quant aux évaluations existantes, elles s’avèrent très limitées (nbr.
de personnes concernées/durée du suivi) et peu transposables (telles quelles) dans le cadre d’une
politique de prévention en Suisse romande.

8.3.1.3 Manque de visibilité

En raison du caractère privé de certaines recherches menées par l’industrie du jeu, et du fait qu’il
n’existe aucune institution dont la mission serait de recueillir systématiquement ce qui se fait en la
matière de manière transversale aux différentes spécialisations, les données recueillies sont difficiles

                                                       
88 Pour plus de détails, le lecteur se référera à la bibliographie générale
89 Les résumés de deux études se trouvent en annexe de la partie consacrée aux mesures sociales (B)
90 Pour des exemples de politique de la recherche en matière de jeu pathologique, voir en annexe (Annexe A) les
tableaux intitulés : Québec : Priorité de recherche et aide à l’élaboration de politiques publiques / Plan d’action
national : Recherche, mesures et indicateurs (JP Québec) / Plan d’action Québec : Cibles et milieux prioritaires
91 Une équipe de chercheurs québécois qui a effectué une recherche exhaustive sur la question des évaluations
relève qu’il n’existe presque pas d’évaluation en matière de politique de prévention du jeu pathologique. (Annexe
D)
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(voire impossibles) d’accès ; a fortiori, elles ne sont pas capitalisées au niveau de la communauté
scientifique92.

8.3.1.4 Diffusion déficiente des connaissances sur le jeu pathologique

De très nombreuses études traitent du jeu pathologique : sur PUBMED93, on  trouve plus de 1'500
articles y relatifs. Ceci ne signifie pas pour autant que ces informations soient connues de la
population, ni même des médecins généralistes. Nous n’avons pas de recherche qui nous permettrait
de jauger avec précision du degré de diffusion des connaissances en la matière auprès du public
suisse. Toutefois, les thérapeutes interrogés nous ont laissé entendre que la plupart de leurs
collègues (non-spécialistes de la matière i.e. psychiatres et psychologues compris) n’étaient pas
informés sur la question.

Cela signifie que, lorsqu’un joueur pathologique consulte un médecin généraliste pour cause de
dépression / alcoolisme, ce dernier ne fera pas le lien entre ces maladies et l’expression de
comorbidités liées au jeu pathologique. Cela signifie également qu’un assistant social ne se posera
pas la question du jeu chez son client à moins, mais ce ne sont que des hypothèses, qu’il ne travaille
dans un service de désendettement.

8.3.1.5 Méconnaissance des trajectoires des joueurs (impacts environnementaux et
institutionnels)

La connaissance scientifique des parcours/trajectoires de vie (usagers des services de soins, des
joueurs par rapport à l’offre de jeu, population à risque, etc.) est essentielle tant du point de vue de
l’évaluation de l’efficacité des traitements que de celui de la mise en œuvre (et correction) des
politiques de prévention.
Or, à ce jour, aucun suivi longitudinal (de longue durée et portant sur des cohortes importantes) n’a
été mis en place.

8.4 Constats

8.4.1.1 Financements ponctuels rattachés à l’industrie du jeu

La majorité des recherches menées jusqu’à présent ont été financées directement (mandat) ou
indirectement par l’industrie du jeu. Ces recherches concernent avant tout des problématiques en lien
étroit avec les industries concernées (mesures sociales / politiques du jeu responsable).
Bien que tout à fait louables dans leur cadre respectif, ces efforts n’ont conduit à aucune
connaissance directement utilisable dans le cadre de l’élaboration d’une politique publique.

8.4.1.2 Absence de priorité politique en matière de jeu excessif

La première étude de prévalence menée en Suisse par les professeurs OSIEK et BONDOLFI (1999) a
établi scientifiquement l’existence d’un problème avéré de santé publique.
Malgré cela et bien que largement évoquée aux chambres fédérales94 dans le cadre de la loi sur les
maisons de jeu et de celle sur les loteries (révision), la question du jeu pathologique n’a pour le
moment fait l’objet d’aucune attention particulière . L’OFSP l’évoque dans ses derniers rapports, l’OFJ
contrôle – dans le cadre des casinos – l’application des points qui ont trait à cette question mais, en
aucun lieu, ce problème a été l’objet d’une attention particulière en tant que problème de santé
publique.
L’absence de priorité politique (plan d’action national ou régional) et/ou de base légale pour la prise en
charge de cette question par un département fédéral, a pour effet que les principaux bailleurs de
fonds de la recherche en Suisse, que sont le Fonds national et les administrations, se sont
désintéressés de la question95. Cette absence de financement corrélée à un vide stratégique en

                                                       
92 Il est toutefois possible de trouver des traces éparses de la recherche produite en Suisse sur diverses bases de
données et sites institutionnels (voir à ce propos la webographie)
93 Voir site : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
94 Voir liste des interventions parlementaires (Annexe A)
95 A cet égard, un coup d’œil sur ARAMIS [Base de données qui regroupe les recherches financées par la
Confédération : http://www.aramis.admin.ch] est éloquent.
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matière de recherche s’est traduite sur le terrain très logiquement par une absence de recherche qui
permettrait d’élaborer et de conduire une politique publique en matière de lutte contre le jeu excessif.

8.4.1.3 Une connaissance du problème sans moyen pour y répondre

Sur la base de l’étude de prévalence menée en Suisse, il est possible de chiffrer le nombre de
personnes qui souffrent d’un problème de jeu pathologique. Sur la base des études menées à
l’étranger, on est capable de comprendre que le problème est sérieux et qu’il produit de nombreuses
externalités. Sur la base de l’étude BASS, on sait que le système socio-sanitaire va y être confronté
plus sérieusement.

8.4.1.4 Absence de complémentarité et de collaboration

De manière générale, les efforts des différents acteurs obéissent à des logiques qui leur sont propres :
les recherches menées ne se complètent guère et ne permettent pas d’avoir une idée globale des
phénomènes liés au jeu de hasard en Suisse.

8.4.1.5 Pas d’implication des HES romandes

Alors qu’en Suisse alémanique les HES (Hautes écoles spécialisées) sont des acteurs
incontournables de la prévention (HSA Lucerne/CAREPLAY), aucune HES Santé Social de Romandie
n’a développé un projet lié au jeu pathologique.

Cette situation est regrettable car l’implication dans les activités de recherche appliquée des HES
romandes santé/social aurait de nombreuses retombées positives sur les secteurs suivants :

- Formation Premièrement, cette implication contribuerait à former le corps enseignant à
cette nouvelle problématique. A terme, les connaissances sur le jeu pathologique pourraient
ainsi être intégrées  - de manière différenciée selon les besoins du terrain -  au cursus des
étudiants en fonction de leur spécialisation.

- Traitement A terme, les étudiants formés et sensibilisés à la problématique s’avèreraient
une « relève de terrain » utile aux pouvoirs publics

- Prévention  Les HES pourraient produire les connaissances nécessaires à la mise en
œuvre et à l’évaluation des politiques de prévention. Produirait à terme du personnel de
terrain sensibilisé à la problématique du jeu pathologique et donc une meilleure efficience et
efficacité des actions de prévention.

Bien qu’effectuée au niveau local, et contribuant avant tout au bien-être local, cet enracinement de la
recherche appliquée aux HES permettrait d’externaliser en partie les coûts de la recherche96.

8.5 Besoins Identifiés

8.5.1 De pilotage

8.5.1.1 Définir des priorités de recherche relevant d’une politique de santé publique

Pour alimenter efficacement les autres piliers de la politique jeu, la recherche doit être orientée selon
des priorités clairement établies. Celles-ci doivent être décidées au niveau politique en fonction des
besoins de gestion de la problématique plutôt que d’être l’œuvre d’intérêts particuliers.

                                                       
96 Nous pensons tout particulièrement aux possibilités de co-financement rattachées au programme DO-RE (Do-
Research) élaboré conjointement par les départements de l’économie et de la formation.
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8.5.2 D’expertise
8.5.2.1 Données de prévalence annualisées

En raison des liens qui existent entre offre de jeux et développement du jeu pathologique, et de la
modification constante de l’offre de jeux, il est extrêmement important de pouvoir suivre le
développement de l’ampleur du phénomène de manière régulière. A cet effet, l’ensemble des experts
interrogés sont d’accord sur la nécessité de produire, sur une base annuelle (ou bisannuelle) une
étude permettant de juger du niveau de prévalence du jeu pathologique97.

8.5.2.2 Compréhension sociale du phénomène

Dans une perspective de santé publique, il est essentiel de disposer de données épidémiologiques
régulières pour mettre à jour la distribution et la répartition de cette pathologie au sein de la population
(i.e. identifier les segments particulièrement touchés). À partir de ces connaissances descriptives de
base (que nous ne possédons pas encore en Suisse), il est primordial de s’attacher à mieux
comprendre ces segments fragilisés (Shaffer et al. 2004). De telles études aboutiraient à la mise en
évidence de facteurs « sociaux » (économiques, culturels) de risque et de protection ; elles
permettraient une meilleure compréhension du phénomène du passage d’un jeu problématique à un
jeu pathologique.

8.5.2.3 Méconnaissance des publics à risque (ciblage des politiques publiques)

Plusieurs études étrangères ont démontré l’existence de groupes particulièrement vulnérables au
développement du jeu pathologique. Il y aurait un grand intérêt à reconduire de telles études, ce qui
permettrait de confirmer ou d’invalider les conclusions élaborées à l’étranger en ce qui concerne les
publics à cibler en priorité dans le cadre d’une politique publique de prévention98.

8.5.3 Financement

8.5.3.1 Trouver des sources de co-financement

Bien qu’il n’existe pour le moment aucun fonds destiné spécifiquement à la recherche sur le jeu
pathologique, il est actuellement possible d’obtenir des financements pour des recherches appliquées
sur le sujet.

- Il existe des possibilités de co-financement rattachées au programme DO-RE (Do-Research/
élaboré conjointement par la CTI/FNS) qui ouvrirait des cofinancements de la Confédération
(Fonds DORE) et des partenaires du terrain (par ex : LoRo, Casinos, tissu associatif)99.

- Une deuxième possibilité de cofinancement pourrait se faire dans le cadre d’un partenariat
avec la France voisine. L’Europe se préoccupant des questions transfrontalières, elle s’est
dotée d’un fonds (INTEREG) compatible avec des projets de prévention qui seraient mis en
œuvre des deux côtés de la frontière et qui pourraient donner lieu à des recherches
évaluatives fort intéressantes100.

8.5.4 Organisationnels

8.5.4.1 Assurer un ancrage institutionnel

                                                       
97 Entre la dernière étude de prévalence qui date de 1999 et aujourd’hui, l’offre de jeux s’est considérablement
modifiée. L’implantation de cette offre étant différenciée d’un canton à l’autre, il n’est pas envisageable de corriger
par approximations l’étude effectuée par Osiek et al. Actuellement, suite à de nombreux problèmes de
financement, le professeur OSIEK a pu conduire une deuxième recherche.
98 Pour ce faire, les chercheurs pourraient s’appuyer sur le développement d’outils de mesure récents. Pour une
idée, voir le tableau en annexe intitulé : « Instruments de détection des joueurs pathologiques » (Annexe AA). Le
lecteur notera qu’il existe des sous-outils développés à l’attention de catégories particulières (les jeunes par
exemple). Ils ne figurent pas dans le tableau.
99 On notera que l’accession à ce financement est déterminée par l’inscription institutionnelle du chercheur : cette
recherche doit se faire impérativement dans le cadre des HES. Voir site action DORE:
http://www.snf.ch/fr/fop/spe/spe_dor.asp
100 Voir site INTERREG : http://www.interreg3afch.org/zonage.php
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Le développement d’une politique de santé publique ne peut pas se faire sur la base de
connaissances livrées de manière aléatoire et ponctuelle.  Sa pertinence et son efficacité sont
tributaires d’une alimentation régulière de connaissances et d’une capitalisation de celles-ci. Dans
cette perspective, il semble indispensable d’institutionnaliser la production de données en l’ancrant à
des structures dotées d’un financement régulier et d’un cahier des charges contraignant.

8.5.4.2 Créer des synergies avec la Convention inter cantonale des loteries

Elle institue un organe indépendant qui aura pour mission de vérifier, dans une perspective
d’évaluation, l’efficacité des mesures de prévention entreprises. Dans les commentaires, il est spécifié
que l'instance d'octroi des autorisations doit combattre la dépendance au jeu par des mesures
appropriées qui incluent " d'une part l'examen du potentiel de dépendance d'une nouvelle loterie ou
d'un nouveau pari avant l'octroi de l'autorisation1, d'autre part la vérification de l'efficacité des
limitations imposées". [Convention (7 février 2005), p22]

8.5.4.3 Diffuser les connaissances tous azimuts

De manière générale, il semble indispensable de rendre accessibles les résultats de la recherche au
plus grand nombre de personnes possibles. A cet effet, il serait intéressant de charger une institution
de vulgariser / formater les résultats de recherche pour des acteurs qui, à moyen terme, pourraient
être intéressés par la problématique (HES – dans une optique de formation ; école secondaires,
médias – dans une optique de prévention, etc.).
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9 Synthèse : problématique et réponse actuelle

Nous rassemblons ici de manière synthétique les différents constats dressés précédemment.

9.1.1 Situation actuelle

A la lecture des éléments mis en évidence dans l’analyse, on peut synthétiser la situation du dispositif
comme suit:

- Émergence du problème : Tous les indicateurs qui peuvent être suivis actuellement, soit les
demandes de soins et les demandes de soutien/d'information des professionnels, sont en
hausse.

- Importance d’un phénomène peu visible: l’augmentation de l’offre de jeux, l’étude de
prévalence et les connaissances existantes (Québec, Australie) semblent militer pour une
prise en compte plus importante du phénomène. La visibilité de celui-ci reste cependant
relativement faible (ex : demandes de traitement).

- Méconnaissance sociale de la question : si on excepte quelques interventions dans la
presse généraliste, il n’y a pas d’information de la population sur cette problématique. En
outre, les professionnels de la santé et des services sociaux, y compris des spécialistes de
l'addiction, ignorent souvent cette problématique.

- Absence de cadre général : bien qu’entremêlés entre eux, les différents piliers ne disposent
pas de cadre dans lequel ils s’inscrivent.

- Accent sur la prévention sélective: on remarque que les seules actions suivies et
réglementées sont les actions de prévention des opérateurs de jeu auprès des joueurs.

- Développement d’une réponse multiforme: les différentes actions du dispositif actuel ne
procèdent pas d’une planification rigoureuse basée sur une étude des besoins, mais plutôt
d’actions ponctuelles menées dans le cadre d’initiatives sans lien entre elles. Les initiatives
sont de natures différentes : a) Une contrainte légale issue de la LMJ (casinos) ; b) Une
politique d’entreprise (Loterie Romande) ; c) Une perception d’une demande de prise en
charge du terrain (LVT101, UTA102, Envol103) ; d) Un repositionnement d’acteurs initialement
identifiés pour la mise en œuvre d’un concept social des casinos (CJE, Rien ne va plus). Une
telle situation est peu susceptible de permettre une gestion optimale de la problématique.

- Différenciation des besoins et des types de populations de joueurs : les problèmes de
jeu sont complexes et les joueurs excessifs se subdivisent en plusieurs catégories auxquelles
il convient de pouvoir offrir des offres différenciées. Celles-ci vont de l’information sur les
risques du jeu, à des thérapies simples, jusqu’à une prise en charge ambulatoire spécialisée
plus importante pour les cas les plus lourds.

9.1.2 Principaux besoins

9.1.2.1 Besoins de pilotage

Cadre d’action : Une politique de santé publique serait souhaitable pour articuler les différentes
actions. Les différents niveaux de responsabilité (opérateurs de jeu, cantons, Confédération)
confèrent à la problématique une complexité importante qui rend d’autant plus nécessaire un cadre
qui puisse guider et ordonner les acteurs. Une approche de santé publique semble indiquée pour
gérer la problématique.

Monitoring : La constitution d’un corpus de données suivies dans le temps est indispensable pour
mettre en place une politique basée sur des faits. Les indicateurs nécessaires au pilotage de la
problématique manquent et ne permettent pas d’orienter une action en fonction de critères objectifs.

Coordination : les acteurs doivent pouvoir mieux collaborer entre eux et mieux se compléter. Trop
d’initiatives sont prises de manière individuelle sans perspectives de réseau.
                                                       
101 Ligue valaisanne contre les toxicomanies - Valais
102 Unité de traitement des addictions - Fribourg
103 Structure rattachée à la Fondation Phénix - Genève
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9.1.2.2 Besoins d’expertise

Ressources pour les professionnels : les professionnels de la santé et des services sociaux sont en
manque de connaissances pour faire face à cette problématique. Des ressources doivent être mises à
disposition du réseau socio-sanitaire pour lui permettre de faire face et d’adapter ses interventions.

Connaissances cliniques du phénomène : le jeu (comme les addictions sans substance) reste encore
relativement méconnu et des connaissances plus poussées sont nécessaires pour traiter efficacement
la pathologie.

Formation de spécialistes: bien que des professionnels très compétents offrent des prestations
actuellement, ils ne sont pas assez nombreux. Au vu des tendances observées, ill faut compter sur
une augmentation de la demande.

9.1.2.3 Besoins de financement

Consolidation des financements : la plupart des actions mises en œuvre sont financées de manière
ponctuelle. Un dispositif efficace doit pouvoir disposer de financements stables. Les changements
rapides en cours font apparaître un danger pour l’avenir de certains services et il est urgent de
disposer d’un cadre plus serein dans lequel les prestations puissent être délivrées.

Intervention des cantons : le financement des actions s’effectue avant tout par des canaux qui
échappent aux cantons (opérateurs de jeu pour la prévention, LAMal), alors que ce sont eux qui
doivent, par leur politique sociale, prendre en charge les dégâts causés par le jeu excessif. Une
implication plus soutenue des cantons serait la bienvenue.

9.1.2.4 Besoins d’organisation

Formalisation de liens avec tous les acteurs : il est souhaitable d’aller vers une plus grande
coopération entre les différents acteurs pour garantir que les actions entreprises s’additionnent et ne
s’annulent pas (comme les politiques de prévention menées par les casinos et les loteries). Les
responsabilités sont morcelées et les logiques d’action différentes. Mais ce n’est que par la
formalisation d’un certain nombre de canaux d’échanges et de discussions que l’on peut amener à
élaborer un cadre commun.

Elargissement des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique : le jeu a été défini dans le
présent rapport comme un problème de santé publique, mais avec une composante sociale très forte.
Les externalités sociales produites par le jeu induisent une surreprésentation des joueurs dans les
services sociaux, qui héritent du problème une fois la situation déjà passablement dégradée. Les
services de l’action sociale doivent donc être davantage intégrés au processus de reconnaissance
des joueurs, tout comme à l’observation du phénomène. Il en va de même pour les professionnels du
champ de l’addiction et du réseau de santé pris dans son ensemble (médecins, infirmiers).

Implication des proches et de la société : la lutte contre le jeu se focalise actuellement trop sur les
joueurs sans se préoccuper suffisamment de leur entourage. Une politique efficace devrait chercher à
mieux intégrer les différents relais sociaux qui permettent de venir en aide au joueur. Mieux la
problématique sera connue, plus les problèmes pourront être identifiés correctement et plus
l’entourage direct du joueur aura la possibilité de lui venir en aide et le pousser à questionner son
comportement ou à initier une thérapie.
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Partie 3 : Propositions

10 Dispositif romand cohérent de lutte contre le jeu
excessif

Le diagnostic posé sur les quatre piliers définis, il convient maintenant de construire des propositions
en relation avec les besoins identifiés. Nous différencions d’abord les niveaux d’intervention pour
clarifier le cadre d’une action romande, nous identifions ensuite les actions à mener et nous les
regroupons enfin en fonctions qui peuvent faire l’objet de mandats.

10.1 Délimitation des champs d’action

Pour les jeux d’argent, les compétences sont fragmentaires et échelonnées sur des niveaux
institutionnels différents. Il serait erroné de vouloir transposer du modèle mieux connu des drogues
illégales la distribution des compétences en matière de jeu excessif. Les législations (LMJ, LStup,
législations sur l’alcool et le tabac) et les pratiques ne sont pas les mêmes. On distingue notamment :

10.1.1 Le champ d’action fédéral

10.1.1.1 Surveillance des maisons de jeu (CFMJ)

L’analyse a mis en lumière le cadre bien défini de la LMJ et le travail de surveillance de la CFMJ. Le
caractère relativement précis de la loi délimite clairement les compétences de la Confédération en la
matière, tout en prévoyant un financement sur les impôts prélevés. Outre la surveillance des casinos
dans leur application d’un concept social pertinent, la CFMJ est également investie de la
responsabilité d’homologuer les jeux, de définir les jeux de hasard et de contrôler la publicité des
maisons de jeu. Bien que la LMJ puisse être contestée sur le fond (notamment le rôle important
dévolu aux opérateurs de jeux pour traiter les éléments de santé publique), il faut reconnaître que la
législation est aujourd’hui dans son ensemble respectée et que la CFMJ conduit son travail de
surveillance avec sérieux et compétence.

Les compétences cantonales sur les maisons de jeu se réduisent à l’appui d’une demande de
concession (qui doit être cosignée par le canton) et par le prélèvement d’un impôt, dont le montant est
d’ailleurs réglé par la LMJ.

10.1.1.2 Coordination et expertise en matière d’addictions (OFSP)

L’OFSP, dans le cadre de son mandat, poursuit depuis de nombreuses années une réflexion élargie
sur les addictions. Bien qu’il n’ait à ce jour pas encore trouvé d’assise légale, l’Office tente de dégager
des pistes de convergence entre les différents domaines pour favoriser une réponse plus efficiente à
l’ensemble des problèmes d’addiction. Il mandate en ce sens des organismes externes pour des
études ponctuelles (rapport Spinatsch, 2004), soutient le travail de groupes de réflexion (commission
fédérale sur les drogues illégales, auteur du rapport psychoaktiv.ch, 2005) et collabore avec les
organisations professionnelles du champ (Fachverband Sucht, GREAT) pour faire avancer les débats
d’idées.

Le jeu, au même titre que les autres addictions « sans substances », fait partie de cette réflexion. Cet
intérêt ne se reflète pas dans l’organisation interne de l’OFSP qui, soumis à des restrictions
budgétaires, se concentre sur les éléments centraux de son mandat. Des actions concrètes sur ce
volet ne sont donc pas à attendre dans un proche avenir, à moins que le Parlement ne lui en donne le
mandat (et les moyens), par exemple via une ponction sur le PBJ des casinos destinée à la
prévention.
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Par rapport aux produits psychotropes en général, on note une absence de leadership fédéral sur la
prévention, la coordination et la recherche. Ces trois domaines, où la Confédération est très active
dans le champ des drogues illégales et du tabac, n’ont pas de mandat fédéral de santé publique pour
le jeu.

10.1.2 Le champ d’action cantonal

10.1.2.1 Services sociaux

Quand il recherche une aide, le joueur en difficulté (ou son entourage) va souvent d’abord se diriger
prioritairement vers les services cantonaux spécialisés, comme un service de désendettement là où il
existe, mais aussi d’autres types de prestations, en lien par exemple avec la violence, la vie conjugale
ou dans le cadre de mesure pénale. Le joueur consultera également le monde de la santé lors de
troubles somatiques associés (fréquents). Cette situation s’explique par le déni spécialement virulent
de la pathologie chez les joueurs problématiques. Ces services, bien que ne relevant pas de la santé
pour certains, doivent être considérés comme partie intégrante d’un dispositif de lutte contre le jeu
excessif. En effet, c’est souvent là que les joueurs auront un premier contact avec des prestations
d’ordre public susceptibles de les aider. Afin de traiter le problème par la racine, la pathologie du jeu
doit être identifiée aussi rapidement que possible dans les services où l’on trouve le plus de joueurs
pour permettre une orientation précoce vers une offre spécialisée. Ceci permet à la fois de
désengorger les services sociaux tout en augmentant les chances de réhabilitation des personnes
souffrantes (traitement plus précoce).

10.1.2.2 Offre de proximité de conseil et de prise en charge (joueurs et proches)

Une prise en charge de proximité du phénomène restera toujours nécessaire et relève des
responsabilités cantonales. Une offre cantonale doit pouvoir répondre aux besoins suivants :

a. Prévention, conseil et orientation des joueurs et des proches. Il s’agit de permettre aux
personnes touchées et à leurs proches de pouvoir aborder le sujet avec des professionnels
afin d’améliorer la prise en charge. La mise à disposition d’un conseil et d’une orientation
spécifique (de préférence aussi en combinaison avec une possibilité de traitement) s’avère
indispensable dans toutes les régions de la Romandie. Cette offre, quand elle n’existe pas
déjà (LVT, UTA, Envol), est à développer en priorité au sein des institutions spécialisées en
addictions. Il convient de noter qu’à ce nouveau mandat doivent correspondre des ressources
financières adéquates qui permettent notamment d’employer et de former des personnes
compétentes sur le sujet. En effet, si les ponts avec d’autres types d’addictions sont
nombreux, il existe des spécificités des addictions sans substances qui ne doivent pas être
sous-estimées.

b. Prestations thérapeutiques pour les cas légers et moyens. La prise en charge
thérapeutique de joueurs excessifs (remboursée par la LAMal) permet de répondre
efficacement au problème. Les compétences spécialisées doivent exister et leur accès être
facilité par une visibilité accrue et un recensement systématique. La majorité des joueurs qui
souffrent d’un trouble avec le jeu semble pouvoir être pris en charge dans les structures
cantonales. La proximité d’une offre de soutien est un facteur déterminant dans la décision
d’une personne addictive de solliciter un appui.

10.1.2.3 Surveillance des loteries

Aujourd’hui, la surveillance des jeux de loterie s’effectue par la CRLJ, qui regroupe les Conseillers
d’Etat romands en charge de l’économie. La convention sur les loteries et paris va changer cette
situation en instituant une commission inter cantonale des loteries et paris au niveau national. Les
cantons vont donc garder leurs prérogatives, mais devront les harmoniser sur tout le territoire national,
ce qui apparaît intuitivement comme une très bonne chose. La CFMJ annonce aujourd’hui vouloir
collaborer de manière étroite avec cette commission. Ceci ouvrirait donc la voie à une vraie
harmonisation des pratiques dans la surveillance des jeux et à un rapprochement des logiques de
protection des joueurs (contrôle de l’addictivité des jeux vs. contrôle de l’accès aux jeux).
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Soulignons ici l’importance du travail effectué par la Loterie romande en termes de prévention
spécifique et indiquée. Bien qu’aucune obligation légale n’existe pour le moment, la Loterie romande a
développé une offre en la matière cohérente, qui devrait toutefois encore être évaluée de manière
externe (formation des dépositaires, information des joueurs, modérateurs). La présence des loteries
sur ce terrain complète les actions mises en œuvre dans les casinos, même si on regrette leur
manque d’articulation qui nuit à leur efficacité réciproque (cf. analyse de la prévention).

10.1.3 Le niveau d’action romand

Un certain nombre de fonctions peuvent être remplies à l’échelon inter cantonal. Le développement de
la politique fédérale sur le jeu excessif semble bloqué à l’heure actuelle, en raison des éléments mis
en lumière précédemment (législation, concurrence, finances) et n’autorise plus les cantons à attendre
une réponse à court terme de ce côté-ci. C’est donc aux cantons qui se soucient de cette
problématique de reprendre en main le leadership sur cette problématique et d’évaluer quelle réponse
ils peuvent lui donner en commun. La démarche de la convention sur les loteries et le mandat confié
par la CRASS au GREAT indiquent que cette prise de conscience est effective dans les cantons
romands. L’approche romande se justifie par le taux plus important de joueurs dans cette région.
Rappelons que le PBJ par habitant y est de 40% plus élevé que dans le reste du pays.
Les différentes discussions au sein de la Commission des délégués cantonaux aux toxicomanies
(KKBS/CDCT) en 2005 sur le jeu tendraient à montrer qu’une dynamique semblable habite les
cantons alémaniques, même si elle n’a pas encore abouti.

10.2 Les réponses d’un dispositif romand

En partant des compétences dégagées ci-dessus et des besoins exprimés dans la partie précédente,
nous pouvons maintenant poser de manière plus fine les réponses à envisager dans le  cadre d’une
action inter cantonale romande. Nous mettons ici en lumière des réponses qui ne font pas l’objet d’un
traitement à l’échelon national ni cantonal.

10.2.1 Développement d’un cadre d’action inter cantonal

Objectif (quoi)

Les actions éparses du dispositif actuel montrent combien un cadre général manque. Sa nature même
n’est pas comprise par tous de la même manière. Addiction, trouble du comportement, problème
social, voire de société pour les uns, de santé pour les autres, il est également vu comme une
opportunité économique ou comme une ressource fiscale indolore, voire même comme une pièce
essentielle du financement des actions de la société civile. Dans ce contexte, il est peu probable que
les réponses apportées par des acteurs aux positions de base si contrastées s’intègrent les unes dans
les autres.

Il est souhaitable d’offrir un cadre en prenant un peu de hauteur, qui permette au débat de se
structurer et de développer une convergence de vue. L’exemple de la politique des quatre piliers est là
aussi parlant. Sans drainer un consensus intégral, elle permet de regarder dans une même direction
(y compris pour se distancier de certains de ses aspects) et facilite la convergence.

Actions envisagées (comment)

- Rédaction d’une politique romande de santé publique sur le jeu
Une politique de santé publique au niveau romand donne le cadre nécessaire à un traitement
coordonné des actions en matière de lutte contre le jeu excessif.

- Définition de priorités de formation, prévention et recherche
Les priorités en matière de formation, prévention et recherche doivent faire l’objet d’une
actualisation continue, selon les données mises en évidence par les éléments du dispositif.

- Approbation par la CRASS d’une politique de santé publique et de priorités
L’organe politique en matière de politique sociale et de la santé est la CRASS en Romandie.
Elle doit donc formellement se prononcer sur une direction pour apporter la légitimité
nécessaire.
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10.2.2 Monitoring et suivi de la problématique

Objectif (quoi)

L’élaboration d’une réponse efficiente et cohérente au problème du JP repose avant tout sur la
compréhension du phénomène. Dans une perspective de santé publique, cette connaissance doit
comprendre à la fois une mise en évidence des facteurs et populations à risque, l’évolution de
facteurs externes et un suivi de l’offre de jeux. Pour ce faire, un travail préalable de définition
d’indicateurs pertinents est indispensable et doit être mené en collaboration avec l’ensemble du
réseau. L’existence de données fiables et sûres demeure un préalable à toute politique de prévention
« evidence based » (voir à ce sujet annexe n°7). Sans cet outil de suivi, il n’est pas possible de se
positionner de manière crédible sur l’évolution du problème et les moyens d’y faire face.

Les chiffres obtenus par les enquêtes de prévalence de 1999 sont intéressants. Mais, pris de manière
unique, ils n’apportent pas beaucoup. Surtout, ils ne permettent pas de suivre de manière dynamique
la problématique et donc d’évaluer ce qui peut influencer ces chiffres. Par ailleurs, les outils utilisés
(SOGS), bien que validés scientifiquement, restent empreints de la réalité culturelle d’où ils ont été
développés (Amérique du nord). Une systématisation de ces enquêtes permettrait à la fois une plus
grande efficacité des chiffres obtenus, tout en permettant l’adaptation progressive de l’outil utilisé.
Comme l’analyse l’a montré, le phénomène du JP s’accompagne de dommages sociaux importants. Il
a également été souligné le lien entre offre de jeux et développement de la pathologie. Au vu des
impôts importants prélevés sur le jeu, il semble pertinent pour les pouvoirs publics de s’intéresser plus
précisément à l’évolution du jeu dans la population en général.

Actions envisagées (comment)

- Développement d’indicateurs
La construction d’indicateurs pertinents permet un suivi dynamique de la problématique sur
une longue durée. Il sera ainsi possible de mieux comprendre les interactions entre les
différents facteurs (offre de jeux, situation personnelle, morbidités), de dégager des priorités
d’action et d’identifier plus précisément les populations à risque.

- Statistique sur les besoins et les ressources liées au jeu pathologique
Cette statistique couvrira notamment les éléments suivants : l'offre des opérateurs de jeu et
son utilisation ; les mesures mises en place par les opérateurs de jeu pour prévenir le jeu
pathologique ; la pratique du jeu (y.c. pathologique) et les représentations vis-à-vis de cette
pratique dans la population générale ; la prise en charge des joueurs pathologiques (offre de
traitement et utilisation de celle-ci).  Cette statistique doit être pensée comme faisant partie
d’un paysage statistique suisse où de nombreuses autres données existent sur les questions
de dépendances. Elle vient en complémentarité pour qu’elle puisse avoir un effet
multiplicateur.

- Travail d’enquête sur la population (prévalence, évolutions)
Une vision globale plus fine du problème à l’échelle de la population est obtenue par des
enquêtes en population générale, pour mesurer l’évolution de la prévalence et des
représentations et pratiques associées au jeu.

- Production d’un rapport annuel sur l’état du phénomène et de ses évolutions
Une synthèse qui dégage les tendances en cours, à l’intention des administrations
communales, mais aussi d’autres acteurs, permet d’adapter en permanence la réponse à
apporter au phénomène du jeu excessif.

10.2.3 Information pour les joueurs et leurs proches

Objectif (quoi)

La présence d’une offre cantonale de conseil ne répond pas à l’ensemble des besoins d’information
des joueurs et de leurs proches. En effet, une démarche de prise de contact avec un centre spécialisé
indique déjà un degré élevé de conscience du problème (notamment le réflexe de cataloguer le
trouble parmi les addictions). La grande majorité des personnes concernées reste à l’écart de ce
genre de service, faute de pouvoir nommer le trouble et par conséquent de rechercher de l’aide au
bon endroit. Une porte d’entrée facile doit donc être offerte au public qui désire s’informer sur le jeu et
poser des questions. Un service de cette nature est susceptible d’améliorer l’orientation des
personnes vers une offre locale compétente et à même de conseiller et d’accompagner ceux qui en
ont besoin.
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L’information des proches remplit un double objectif : premièrement,  améliorer l’orientation du joueur
vers une structure adéquate et, deuxièmement,  faire comprendre la nature du trouble à l’entourage
pour qu’il puisse activement jouer sa partition dans le parcours de réhabilitation du joueur.

Actions envisagées (comment)

- Informations généralistes facilement accessibles (site internet tout public)
Aujourd’hui, internet offre des possibilités inconnues auparavant de mise à disposition
d’informations. Il est important de se rappeler cependant que, selon les observations des
acteurs (en l’absence de données fiables), les joueurs pathologiques sont surreprésentés
dans les couches sociales les plus pauvres, là où l’accès à internet est également le plus rare.
Internet ne doit donc pas être une solution exclusive, mais un outil qui permet de soulager le
travail de contact pour une certaine population connectée.

- Permanence téléphonique
Une permanence téléphonique offre le recours le plus facile et direct pour des personnes à la
recherche d’un soutien. Les sollicitations auxquelles font face le 143 (1,9% du total des appels
en 2004, cf. rapport annuel) et Rien en va plus montrent la nécessité d’étendre ce service.

- Présence médiatique
Le travail auprès des médias semble porter ses fruits car, à chaque intervention médiatique
sur le jeu pathologique, Rien ne va plus a constaté une augmentation très nette des prises de
contact. Dans un contexte où le jeu est mal connu, l’utilité d’un travail de longue haleine pour
assurer une couverture médiatique suffisante du sujet ne doit pas être sous-estimée.

- Vulgarisation des connaissances
La littérature sur le sujet emprunte nombre de ses outils et de ses termes à la médecine et au
monde des addictions. Il faut donc faire un travail d’explicitation et de simplification pour
qu’une information généraliste puisse passer sur le sujet.

10.2.4 Ressources pour les professionnels

Objectif (quoi)

On constate que les professionnels de la santé et des services sociaux sont mal préparés au
phénomène du jeu excessif. Pourtant, certains (psychologues, addictologues, psychiatres,
généralistes) disposent de compétences importantes qui peuvent être facilement transférées sur cette
problématique, moyennant une formation ou un soutien externe. Face à un problème nouveau, il est
essentiel de pouvoir se sentir soutenu si l’on se retrouve dépassé par une situation. La peur de mal
faire, ou la faible sensibilisation à l’acuité du problème (qui débouche sur une non-entrée en matière)
peut par ce biais facilement être déjouée. Ainsi, on obtient une efficacité bien plus grande du réseau
socio-sanitaire. Les professionnels sensibilisés à la question du jeu doivent pouvoir compter sur des
ressources qui leur permettent d’entrer en matière sur le sujet.

Bien que les efforts transversaux se multiplient, les corps de métiers restent souvent relativement
hermétiques aux informations provenant d’autres champs. D’autres facteurs peuvent s’y ajouter
(comme la difficulté de parler d’alcool pour les médecins généralistes). Mais ils peuvent être
surmontés par une information objective et personnalisée. Les résultats concernant les personnes
traitées sous méthadone en Suisse (principalement suivies aujourd’hui par des médecins en pratique
privée) le prouvent. Au vu de la difficulté pour le joueur de parler de son problème et de prendre
contact pour traiter celui-ci, le premier contact (en général médecin généraliste) auquel le joueur
voudra parler se doit d’entrer en matière. Pour cela, il doit pouvoir être soutenu. Ce soutien aux
médecins ne représente pas un investissement lourd, mais plutôt un service qui entre en jeu de
manière subsidiaire, sur demande. Renvoyer un patient vers une structure spécialisée ne garantit
absolument pas une prise en charge (le joueur risque de ne pas y aller).

Actions envisagées (comment)

- Informations généralistes facilement accessibles (site internet tout public)
Les professionnels de la santé et du social ont des besoins d’informations spécifiques qui
peuvent être facilement classés et référencés sur internet, offrant ainsi la possibilité d’une
information à jour et facilement disponible.

- Permanence téléphonique
Pour avoir une information rapidement, par exemple lors d’un entretien avec un joueur, une
réponse rapide téléphonique doit être mise à disposition.
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- Appui et conseil médical individualisé
La qualité des traitements dépend des compétences et des ressources des personnes
impliquées dans la démarche thérapeutique. Ces dernières ont donc besoin de prestations de
conseil, de recommandations de thérapie et de mises à niveau des connaissances du JE.

- Travail de réseau (lier les professionnels entre eux)
Les spécialistes du jeu ne communiquent pas forcément entre eux, s’ils n’ont pas de cadre
défini ni de coordination efficace. L’intervention d’un acteur auquel on confie un mandat de ce
type permet de surmonter cette difficulté.

- Sensibilisation des associations professionnelles et des organismes sociaux publics et privés
(prises de contact, visites, présentations)
Pour atteindre les professionnels qui ont un lien direct avec la problématique, il est souvent
nécessaire de pouvoir expliquer directement ce qui se cache derrière le jeu pathologique. Il
s’agit là d’un travail de pèlerin qui se doit de contacter et visiter les personnes identifiées
comme les plus exposées. Le rôle des associations professionnelles ou d’organismes d’aide à
vocation large (comme Caritas) peut faciliter ces démarches et doit donc faire partie de la
démarche.

10.2.5 Connaissances cliniques du phénomène

Objectif (quoi)

Le jeu fait l’objet d’une attention accrue depuis quelques années en Suisse. Cependant, les
connaissances du phénomène restent très faibles. En fait, l’essentiel des outils et données utilisées
aujourd’hui nous provient du monde anglo-saxon, qui s’est intéressé plus tôt au sujet. Mais, si les
idées traversent volontiers les océans, il n’en va pas de même pour les résultats qui, bien qu’ayant
une valeur indicative importante, ne peuvent être transposés tels quels à notre réalité.

Actions envisagées (comment)

- Suivi clinique de joueurs sur le long terme
Le jeu reste mal connu en Suisse d’un point de vue étiologique. Les enquêtes de prévalence
ne nous disent que peu de choses sur les trajectoires de vie des joueurs et des facteurs qui
peuvent influencer le développement de la pathologie, la rémission, la résilience ou
l’aggravation du problème. Un suivi précis de quelques joueurs apporte ce genre de données.

10.2.6 Formation de spécialistes

Objectif (quoi)

La demande actuelle de traitement est faible, mais on peut prévoir une poursuite de l’augmentation
constatée cette dernière décennie, qui a vu également une explosion de l’offre de jeux. Il serait donc
souhaitable de disposer au niveau romand d’un lieu où des intervenants en addictions puissent venir
se spécialiser davantage sur cette question afin de renforcer les réponses des dispositifs cantonaux
de traitement des addictions.

Actions envisagées (comment)

- Possibilité de stages dans des structures spécialisées
Les bases théoriques et conceptuelles des outils utilisés dans le traitement des joueurs sont
bien connues des thérapeutes en addictions. Par contre, les caractéristiques des joueurs
rendent indispensable une adaptation des outils utilisés. La meilleure manière de former des
spécialistes semble donc de leur offrir l’opportunité de stages dans un centre spécialisé.

10.2.7 Gestion des cas lourds

Objectif (quoi)

La présence sur tout le territoire romand d’un grand nombre de spécialistes très pointus sur le jeu ne
se justifie pas, au vu du faible taux de traitement actuel. La majorité des cas peut être traité dans le
cadre de consultations addictions « classiques » qui existent déjà dans les cantons, à la condition bien
sûr que le thérapeute ait reçu une formation spécialisée sur le sujet.
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Cependant, la gravité du trouble est très variable chez les joueurs. L’outil de mesure de la pathologie
du jeu le plus répandu, le SOGS, classe un joueur comme pathologique s’il score à 5 questions sur
10. Mais certains patients scorent 10 sur 10. Dès lors, la prise en charge de tels cas se révèle bien
plus délicate et demande une réponse encore plus appropriée. Il existe donc une catégorie de joueurs
pathologiques spécialement atteints (faible) qui nécessitent une intervention particulière. De par la
complexité du problème de jeu de ces derniers, les structures dépendances ne peuvent pas leur venir
en aide efficacement, en tout cas pas pour l’instant. Aujourd’hui d’ailleurs, on observe une redirection
des patients les plus touchés vers le CJE par des institutions qui possèdent pourtant une compétence
dans le traitement (VS, NE).

Actions envisagées (comment)

- Centre spécialisé de traitement des joueurs
Les joueurs les plus atteints ont également droit à un traitement. Cependant, la constitution de
compétences très spécialisées dans chaque canton ne fait aujourd’hui que peu de sens, au vu
de la population à traiter. Il est par conséquent plus économique de rassembler sur un pôle
central une possibilité de traitements plus spécialisés, afin de décharger les offres cantonales
des cas les plus complexes et d’améliorer la qualité des traitements.

10.2.8 Offre de formation ciblée

Objectif (quoi)

Les besoins du réseau socio-sanitaire en termes de formation ne se réduisent pas à la formation de
spécialistes. Ceux-ci sont en fait peu nombreux et leur nombre devrait rester assez restreint. D’autres
formes de formation, axées sur l’information, la sensibilisation, l’évaluation d’une situation ou la
relation d’aide sont tout aussi importantes, car elles permettent une meilleure réponse globale du
dispositif. L’organisation de ce genre de modules, qui peuvent s’étendre sur plusieurs jours ou ne
durer que quelques heures, prend plus de sens sur un espace géographique plus étendu.

Actions envisagées (comment)

- Définir des besoins de formation
Les priorités en matière de formation doivent avant tout être dégagées de manière globale,
après une analyse fine des besoins et une consultation des acteurs concernés

- Mettre en œuvre des modules de formation
Aux priorités de formations identifiées doit correspondre une offre capable d’évoluer et de
répondre aux attentes diverses du dispositif. Une fois les besoins définis, les modules de
formation sont organisés par le réseau professionnel.

10.2.9 Prévention universelle et recherche

Objectif (quoi)

La prévention et la recherche sont des domaines où les compétences requises et les ressources
nécessaires obligent à une collaboration supra cantonale. Mais, comme aucun organisme ne les porte
à l’heure actuelle, ils ne sont pas pris en compte de manière suffisante. Les actions observées sont
parcellaires (prévention à l’intérieur des casinos) et peu complémentaires (étude BASS). Ces deux
éléments sont cependant fondamentaux pour traiter la question du jeu excessif et doivent donc être
repris dans un cadre global.

Actions envisagées (comment)

- Mise en place d’un fonds pour la prévention et la recherche
La mise en place d’un fonds permet de regrouper des ressources pour des actions ciblées,
lors d’un besoin clairement identifié. Il permet une intervention souple et ponctuelle par une
procédure d’appel d’offres et de mandats ponctuels

- Gestion de son fonctionnement
Le fonctionnement d’un tel fonds doit être précisé

- Financement d’action de prévention ou de recherche (mandats)
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10.2.10 Efficacité du dispositif et évaluation

Objectif (quoi)

Les actions entreprises pour lutter contre le jeu excessif doivent être régulièrement évaluées selon les
besoins du dispositif. Aujourd’hui, on ne sait que très peu de choses sur l’efficacité réelle des mesures
entreprises. Dans un cadre d’action romand, il apparaît indispensable de disposer de données
crédibles sur l’efficacité de mesures à mener en commun, afin de garantir l’adhésion des cantons et
de réorienter les actions le cas échéant.

Actions envisagées (comment)

- Evaluation ponctuelle selon les besoins du dispositif et des cantons
L’évaluation systématique des actions du dispositif peut se révéler coûteuse et inadéquate.
Par contre, sur des demandes spécifiques, des évaluations de telles ou telles actions doivent
pouvoir être menées. Les mandats confiés au niveau romand doivent clairement prévoir cette
éventualité et adapter leurs procédures de gestion interne en conséquence.

10.2.11 Coordination et pilotage

Objectif (quoi)

La mise en œuvre des fonctions dégagées au niveau romand doit s’appuyer sur une organisation
efficiente et s’organiser de manière cohérente. Elle doit donc tenter de regrouper les actions similaires
ou en lien entre elles afin de créer des pôles de compétence susceptibles de capitaliser les différentes
fonctions et les faire communiquer entre elles. Celles-ci doivent reposer sur une coordination romande
qui pilote l’ensemble et prend en charge le secrétariat.

Actions envisagées (comment)

- Proposer des orientations générales à la CRASS
Selon l’évolution de la problématique, des adaptations et modifications de la réponse à
apporter doivent être élaborées et soumises aux organes politiques pour approbation.

- Informer régulièrement les acteurs (bulletin d’information)
La communication et la concertation des partenaires sont essentielles. Elles doivent être
favorisées en développant des canaux de collaboration

- Maintenir une concertation régulière des organismes nationaux
Les deux instances fédérales de surveillance des jeux (CFMJ et CLP) encadrent et
réglementent l’offre de jeux. A ce titre, elles ont un poids très important dans une politique de
lutte contre le jeu excessif. Bien que fédérales et non habilitées à traiter de manière
différenciée avec des cantons spécifiques (fussent-ils regroupés comme les cantons
romands), des liens et une communication régulière doivent s’établir avec une action romande

- Stimuler des initiatives inter cantonales au niveau suisse
Un dispositif romand doit être en mesure de suivre et de stimuler les initiatives de dimension
nationale qui viseraient les mêmes objectifs. Les cantons suisses alémaniques se trouvent
aujourd’hui devant la même situation que les romands, mais n’ont pas pour l’instant de
démarche concertée et unifiée. Cependant, des pressions existent pour faire émerger cette
problématique à l’échelon inter cantonal (sur l’exemple romand)

- Répondre aux questions des cantons
Les cantons, qui financent l’ensemble, doivent pouvoir bénéficier d’un canal d’information
prioritaire pour répondre à toutes demandes qu’ils pourraient avoir sur le jeu. Celles-ci
peuvent avoir trait au fonctionnement du dispositif romand, mais aussi à des conseils de mise
en œuvre de leurs propres actions cantonales de lutte contre le jeu excessif.
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10.3 Mise en œuvre

Les réponses romandes au jeu excessif dégagées ci-dessus sont maintenant regroupées dans
différentes fonctions communes, en vue de dessiner des mandats spécifiques. Ce regroupement
s’opère en agrégeant les services qui font appel aux mêmes compétences afin d’assurer un traitement
économique et efficace du problème.

10.3.1 Les fonctions communes

10.3.1.1 Observatoire romand du jeu

Objectif : - Fournir des données régulières, fiables et pertinentes pour la
compréhension de la problématique du jeu et du jeu
pathologique en Suisse romande

Répond à: - Monitoring et suivi de la problématique
- Connaissances cliniques du phénomène
- Efficacité du dispositif et évaluation

En charge de: - Développement d’indicateurs
- Statistique sur les besoins et les ressources liées au jeu

pathologique
- Travail d’enquête populationnelle.
- Evaluation ponctuelle selon les besoins du dispositif et des

cantons

Le genre de travail proposé est déjà effectué par différentes structures en Suisse au sujet d’autres
addictions. Il convient donc de confier cette tâche à des institutions qui pratiquent ce travail pour en
assurer la qualité et favoriser les synergies et croisements des données. L’ISPA, qui gère deux
statistiques Act-Info (SAMBAD et SAKRAM), et l’IUMSP, qui s’occupe de l’évaluation de programmes
de prévention des addictions, semblent les mieux préparés à assumer la fonction d’« Observatoire du
jeu ». Les deux directions sont d’accord avec l’idée d’un tel projet et ont déjà rédigé un bref concept
de leur possible intervention, présenté en annexe (n°2).

Cahier des charges
• Définition et standardisation d’indicateurs
• Réalisation de questionnaires à l’intention des acteurs du jeu (institutions spécialisées et

opérateurs de jeu)
• Centralisation des données récoltées auprès des acteurs du jeu
• Enquête romande sur les pratiques de jeu (tous les deux ans)
• Intégration des données récoltées avec d’autres statistiques nationales (Act-Info)
• Évaluation et suivi des mesures financées (sur mandat)

Output
• Production de données standardisées
• Rapport annuel sur l’évolution du phénomène du jeu en Suisse romande
• Evaluation spécifique des actions menées dans le dispositif

Budget
• 200'000.- CHF/an

10.3.1.2 Centre de prévention et d’information

Objectif : - Sensibiliser le public et améliorer l’intégration de la
problématique du jeu pathologique dans le réseau socio
sanitaire romand

Répond à: - Information des joueurs et de leurs proches
- Ressources pour les professionnels

En charge de : - Information généraliste facilement accessible (site internet tout
public)

- Permanence téléphonique
- Travail de réseau (lier les professionnels entre eux)
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- Sensibilisation des associations professionnelles et des
organismes sociaux publics et privés (prises de contact, visites,
présentations)

- Présence médiatique
- Vulgarisation des connaissances sociales, médicales et

scientifiques

Une partie de ce travail d’information et de mise en réseau est actuellement assumée par l’association
Rien ne va plus sur Genève, mais également au niveau de la Romandie. Son travail a apporté un
début d’amélioration des dynamiques de réseau qui existent en Suisse romande sur le sujet (et plus
récemment avec la Suisse italienne). Mais pour être réellement efficace, des ressources
supplémentaires sont nécessaires. D’autant plus que le Canton de Genève qui finance ses activités
n’a aucune raison d’offrir ce service aux autres cantons sans contrepartie.

Le regroupement des informations pour le public et les professionnels fait tout à fait sens, comme
l’indique la pratique actuelle de Rien ne va plus. Les appels à sa permanence téléphonique
(14h/semaine) se distribuent équitablement en 2005 entre ces deux catégories (sur
approximativement 400 appels).

Le comité de Rien ne va plus est à lui seul une bonne indication de la volonté inter disciplinaire et
transversale de l’association. On y trouve des responsables de centres pour alcooliques, des
préventologues, des policiers (milieu très touché par la problématique), des psychiatres, des
psychologues, etc.

Cahier des charges
• Information et sensibilisation des organisations concernées par la problématique

(désendettement, santé, social, addictions, services sociaux)
• Mise à disposition de compétences pour la mise en place de groupes d’entraide
• Maintien d’une ligne d’appel au public généraliste (numéro gratuit)
• Animation du site internet sos-jeu.ch
• Présence médiatique

Outputs
• Prise en compte de la problématique du jeu dans le réseau socio-sanitaire élargi et

amélioration du taux de personnes traitées
• Existence de groupes d’entraide de joueurs et d’une ligne d’appel téléphonique

Budget
• 160'000.- CHF/an

10.3.1.3 Centre de compétences cliniques sur la pathologie du jeu

Objectif : - Constituer et mettre à disposition du réseau socio-sanitaire des
ressources scientifiques et thérapeutiques sur le jeu excessif

Répond à: - Ressources pour les professionnels
- Gestion des cas lourds
- Connaissances cliniques du phénomène
- Formation de spécialistes

En charge de : - Appui et conseil médical individualisé
- Développement d’outils pédagogiques et de guides pratiques à

l’intention du réseau socio-sanitaire
- Centre spécialisé de traitement des joueurs
- Suivi clinique exemplaire de quelques joueurs sur le long terme
- Veille scientifique
- Possibilité de stages dans des structures spécialisées

Le Centre du jeu excessif (CJE), qui opère depuis 2001 à Lausanne, semble particulièrement bien
outillé pour répondre à ce mandat. Il est le seul à avoir rassemblé dans un cadre institutionnel un
vaste réservoir de connaissances sur le jeu. Il a notamment soigné le nombre le plus important de
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joueurs en Suisse romande et possède une expertise clinique unique. Sa location au sein du Centre
Saint-Martin qui s’occupe de toxicomanes le place au coeur même du dispositif dépendances. Le
travail d’appui du réseau médical effectué par Saint-Martin est unanimement reconnu comme efficace
et prédispose donc le CJE à un effort similaire. Le lien avec le monde académique, de par le
rattachement du centre aux hôpitaux universitaires vaudois (CHUV), permet également des synergies
intéressantes.

Le centre a fonctionné jusqu’à aujourd’hui sur un mandat de la Loterie romande très souple qui a
permis une grande indépendance de fait. Le fonctionnement du centre aujourd’hui ne correspond
donc pas au mandat indiqué ci-dessus et il serait faux d’y voir là une reprise d’un financement
initialement donné par la LoRo. Les actions proposées ne comprennent que les éléments qui
concernent l’ensemble du territoire romand et qui ont fait leurs preuves. De plus, l’attribution d’un
mandat au CJE est associée à la garantie de services pour les cantons, qui pourront surveiller la
valeur de ce service et prendre des mesures quand il convient.

Cahier des charges
• Traitement des cas lourds, en subsidiarité de l’offre cantonale
• Suivi clinique exemplaire de joueurs : recherche clinique, recherche évaluative
• Développement de modèles spécifiques de traitement du jeu excessif et pathologique
• Collaboration avec l’observatoire pour le développement d’indicateurs
• Recherche de  financement pour la recherche médicale

Outputs
• Développement de modèles de traitement du jeu pathologique
• Capacité de prise en charge des cas cliniques lourds
• Existence de données cliniques standardisées (suivi clinique)
• Développement d’une relève scientifique et de capacités de traitement

Budget
• 380'000.- CHF/an

10.3.1.4 Offre de formation romande

Objectif : - Garantir une adéquation entre l’offre de formation et les besoins
du dispositif

Répond à : - Offre de formation ciblée
En charge de : - Mettre en œuvre des modules de formation

La Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des dépendances (fordd)
regroupe les principaux prestataires de formation en addiction en Suisse romande. Elle dispose d’une
commission pédagogique au sein de laquelle la mise en œuvre des modules de formation est
discutée. La réalisation d’une offre de cours fait l’objet d’une concertation entre les membres qui
décident quel organisme sera le plus compétent pour sa réalisation. Ce système permet donc une
meilleure qualité des formations mises en œuvre et de bien articuler les nouvelles formations avec
celles existantes. Le placement dans la fordd des cours sur le jeu présente également l’avantage de
s’intégrer au sein du certificat post-grade HES en addictions qu’elle délivre, seul certificat de
spécialisation reconnu HES en Suisse romande. Notons que les prestataires romands qui ont fourni
des formations sur le jeu excessif (Centre du Jeu Excessif, ARIA, FLOM) sont aussi membres de la
fordd.

Cahier des charges
• Développer des modules de formation selon les priorités identifiées
• Récolte des offres de prestations
• Gestion des formations (inscriptions, comptabilité, attestations)
• Suivi et évaluation des formations
• Coordination avec la Commission fédérale d’experts (CFD-EWS)

Outputs
• Offre de formations pour les différents publics identifiés
• Complémentarité des modules de formation disponibles

Budget
• Variable selon les besoins de formation
• Estimation de 20'000.- CHF/an (pour la mise en place de deux modules)
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10.3.1.5 Fonds pour la prévention universelle et la recherche

Objectif : - Centraliser les ressources à disposition pour la prévention
universelle et la recherche

Répond à : - Prévention universelle et recherche
En charge de : - Financement d’actions de prévention et de recherche

La gestion d’un fonds de ce type demande avant tout trois choses. D’abord, la fixation de procédures
claires et équitables, puis une identification précise des priorités à financer et enfin une sélection des
dossiers reçus. On peut y adjoindre également un travail de secrétariat pour gérer les dossiers. Ce
travail se rattache donc facilement à la coordination du dispositif, avec une répartition des tâches
entre le pilotage (gestion) et le groupe d’experts (priorités, sélection).

Cahier des charges
• Déterminer les appels d’offres
• Sélection des propositions
• Récolte des offres de prestations

Outputs
• Campagnes de prévention universelle
• Développement de connaissances complémentaires jugées nécessaires

Budget
• Variable selon les ressources à disposition (PBJ de loteries)
• Minimum de 100'000.- CHF/an pour des actions crédibles de prévention universelle

10.3.2 Coordination et pilotage du dispositif

Il serait logique que la responsabilité générale du dispositif incombe à la CRASS et non à la CRLJ,
pourtant l’initiateur du présent mandat. En effet, cette dernière instance va perdre un grand nombre de
ses compétences avec l’instauration d’une commission nationale des loteries. Les domaines d’activité
de la CRASS sont aussi plus directement en lien avec la problématique. Celle-ci délègue la gestion et
le suivi du dispositif à un organe de pilotage. Afin de coordonner et de surveiller la bonne exécution
des différentes fonctions centralisées, mais aussi de garantir la cohérence entre les niveaux fédéral,
romand et cantonal, une structure de pilotage composée de deux éléments est envisagée. L’un
élabore la vision générale et l’autre veille à sa mise en oeuvre.

10.3.2.1 Groupe d’experts sur le jeu

Objectif : - Fournir une expertise et une direction politique au pilotage du
dispositif

- Chercher un consensus entre les acteurs
Répond à: - Coordination et pilotage

- Prévention universelle et recherche
- Offre de formation ciblée

En charge de: - Financement des actions de prévention et recherche
- Définir les besoins de formation, de prévention et de recherche

La construction d’une politique romande et la définition de priorités relèvent de la responsabilité des
gouvernements élus et des administrations cantonales. Pour le jeu, il n’apparaît (positif ou négatif ??)
souhaitable de s’adjoindre une aide et une expertise externe susceptibles de décharger les
responsables, par ailleurs surchargés, du suivi plus fin de cette problématique. Cette expertise doit
être le fait de compétences reconnues et complémentaires, afin d’assurer une expertise maximale et
une prise en compte des différentes dimensions de la problématique. Les professions suivantes
devraient y être représentées : Psychologues, Médecins, Travailleurs sociaux, Socio-anthropologues.
D’autres expériences complémentaires seraient également très utiles, comme des spécialistes de la
prévention, des connaissances approfondies des institutions dépendances, une ouverture sur le débat
national et des liens avec les opérateurs de jeu104.
                                                       
104

 De manière indicative, les personnes suivantes disposent ensemble des compétences énumérées : Jean-
Daniel Barman, directeur de la LVT et ancien président de la KKBS ; Jacques Besson, médecin chef du DUPA ;
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Ce groupe doit également s’assurer que la vision générale correspond bien aux sensibilités
cantonales. Au côté d’un objectif technique, un deuxième objectif politique de recherche du consensus
entre les acteurs est impératif. Pour cette raison, un représentant par canton devrait pouvoir y siéger.
Celui-ci est à nommer par chaque canton.

Cahier des charges
• Élaboration d’une politique de santé publique romande
• Recommandations et réponses aux sollicitations de la CRASS (avis d’experts)
• Définition des priorités de recherche
• Définition d’une politique de formation

Outputs
• Existence d’une vision et d’une politique romande de lutte contre le jeu excessif

consensuelle
• Priorités de recherche établies
• Politique de formation établie
• Avis d’experts disponible sur demandes spécifiques

Composition du groupe d’experts proposée
• Experts représentatifs du champ nommés par la CRASS (5 pers.)
• Délégués cantonaux nommés par la CRASS
• Représentants de la CFMJ et CLP (sur invitation)

Fonctionnement du groupe d’experts
• 1 réunion par trimestre (4x l’an)
• Coordination, préparation des séances et secrétariat assuré par le pilotage
• Rétribution des participants

Budget
• 10'000.- CHF/an (défraiement des participants)

10.3.2.2 Pilotage

Objectif : - Assurer la cohérence et l’efficience du dispositif
Répond à : - Coordination et pilotage

En charge de: - Etablir un secrétariat permanent du dispositif
- Coordination et secrétariat du groupe d’experts
- Informer régulièrement les acteurs (bulletin d’information)
- Maintenir une concertation régulière des organismes nationaux
- Suivi d’un répertoire de l’offre de traitements

Le pilotage du dispositif doit être confié à une structure neutre qui ne soit pas directement partie
prenante dans les actions envisagées. Au vu de son caractère romand et de sa longue expérience
interdisciplinaire dans les addictions, le GREAT apparaît comme l’acteur le plus pertinent pour assurer
ce rôle.

Cahier des charges
• Coordonner et vérifier les actions des éléments du dispositif et les lier avec l’extérieur
• Information régulière des composantes du dispositif (cantonaux, opérateurs de jeu,

fonctions centralisées, organismes nationaux)
• Assurer le suivi des actions centrales du dispositif
• Assurer le secrétariat du Groupe d’experts
• Maintenir un site internet généraliste

Output
• Coordination et surveillance du dispositif
• Circulation de l’information
• Secrétariat

Budget
• 130'000.- CHF/an (montant variable selon la taille du scénario choisi)

                                                                                                                                                                            
Michel Graf, directeur de l’ISPA ; Christian Osiek, prof. de psychologie spécialisé sur le jeu ; Jean-Dominique
Michel, consultant indépendant pour les casinos
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10.3.2.3 Organigramme

Le pilotage du dispositif proposé est décrit dans le schéma suivant :

10.3.3 Ressources identifiées pour le financement des actions du dispositif

10.3.3.1 Sources de revenus cantonaux provenant des jeux de hasard

Nous explorons ci-dessous les différentes sources de revenus des cantons qui proviennent
du jeu et nous examinons si celles-ci peuvent contribuer au financement du dispositif.
L’impôt institué par la Convention inter cantonale sur les loteries apparaît comme l’outil
financier idéal pour financer des mesures de lutte contre le jeu excessif. A ce jour, il est le
seul spécifiquement lié à des prestations de lutte contre le JP.

Taxe sur le PBJ prévue dans le cadre de la Convention sur les loteries
La Convention inter cantonale, actuellement en voie de ratification par les cantons, a repris du projet
de révision de la LLP le principe d'une taxation de 0,5% du PBJ en vue de financer "des mesures de
lutte contre la dépendance et la prévention". Elle institue ainsi une autre source de revenus non
négligeables en direction des cantons et conditionne son utilisation à un but de prévention. Sur la
base du PBJ de 2005 (estimation), ces revenus s'élèvent à 1,9 million.

A ce jour, aucune forme d'attribution n'a été arrêtée. Les cantons vont toucher cette somme dès
l’entrée en vigueur de la convention inter cantonale, probablement fin 2006. Ils devront alors
immédiatement mettre en œuvre des actions qui répondent au but identifié par la loi. Ces fonds
peuvent donc tout à fait servir au financement d’actions du dispositif. Au vu de la nouveauté de l’impôt
(pas encore d’action financée), de sa taille (2 mio CHF) et de son affectation spécifique voulue par la
convention (doit être spécifiquement décaissé pour la prévention du jeu excessif), cet impôt apparaît
comme une des sources fiables de financement du dispositif.



GREAT : Etude d’un dispositif de lutte contre le jeu excessif 98

Imposition des casinos B

L'assujettissement fiscal des casinos B (LMJ Art.43), soit directement, soit par l'entremise de la CFMJ,
permet de prélever des ressources importantes pour les cantons qui ont un casino de ce type sur leur
sol. Cet impôt s’élevait tout de même pour les 4 cantons concernés à 14,9 mio de CHF en 2004, en
nette augmentation par rapport à 2003 (6,8 mio CHF).

Les débats du Grand Conseil genevois sur l’affectation d’un montant de 5% de cet impôt à la
prévention du jeu excessif montrent bien la difficulté de financer des mesures inter cantonales sur ce
financement. La principale difficulté tient au fait que les budgets des cantons qui bénéficient de cet
impôt l’ont déjà absorbé dans le financement de leurs prestations générales (pas de contraintes pour
l’utilisation de cet argent dans la loi) et qu’un prélèvement supplémentaire viendrait mettre en péril la
recherche d’équilibre budgétaire que poursuivent les cantons. De plus, la situation différente selon les
cantons des prélèvements (avec ou sans casino, A ou B) rend une répartition complexe.

Collectivités publiques/actionnaires

Afin d'obtenir des revenus des maisons de jeu, les collectivités publiques peuvent devenir
actionnaires. Cette perspective intéressante a été tentée dans un cadre collectif (Romande des jeux)
et de manière individuelle.

Le projet romand n’ayant pas été retenu, il est difficile d’imaginer relancer une action de ce type. Les
seuls actionnaires publics romands sont les communes (Montreux et Crans) et celles-ci ne peuvent
pas directement participer à un dispositif inter cantonal. Par contre, une négociation peut avoir lieu
dans un cadre cantonal.

Octroi des bénéfices à des oeuvres d'utilité publique

Les cantons bénéficient également de la présence d’une offre de jeu par la redistribution des
bénéfices. Que ce soit de manière structurelle comme la LoRo (redistribution intégrale des bénéfices),
ou pour des raisons fiscales pour les casinos (redistribution d’une partie des bénéfices en fonction des
allégements fiscaux qui les accompagnent).

La répartition des bénéfices des opérateurs de jeu remplit un rôle important dans le champ social et
culturel. Il est pour l’instant tout à fait coupé du monde du jeu, ce qui est une bonne chose. De plus, la
LLP prévoit explicitement que cet argent ne doit pas être utilisé pour mettre en œuvre des fonctions
de base de l’Etat. La lutte contre le jeu excessif fait sans aucun doute partie de ces prestations.

10.3.3.2 Développements possibles

Initiative parlementaire sur l’imposition des casinos

A l’instar de ce qui est prévu par la Convention sur les loteries, un projet d’initiative parlementaire
prévoit une contribution de 0,5% du PBJ spécifiquement destinée à la prévention. Cette ponction était
prévue dans le cadre des adaptations de la LMJ qui auraient découlé d’une refonte de la loi sur les
loteries prévue par le Conseil fédéral et refusée par les cantons. Il est donc tout à fait envisageable
que cet élément, non contesté lors des discussions, soit repris dans un avenir proche dans le droit
fédéral. Ces montants, perçus au niveau fédéral, pourraient probablement venir agréablement
compléter les actions menées sur les fonds de l’impôt sur les loteries. Cependant, cette manne
fédérale ne devrait pas redescendre dans les cantons.

Imposition des casinos A

La logique qui veut que les cantons puissent taxer les casinos B et non les A n’est pas facile à
défendre et pourrait être sujette à des changements, sur l’initiative des cantons. A l’heure actuelle,
aucune velléité commune des cantons n’est visible, mais les cantons concernés (Vaud pour la
Romandie) se préoccupent de cette situation. On constate que la moitié du PBJ des casinos romands
se réalise dans le canton de Vaud, sans que celui-ci ne puisse percevoir les ressources nécessaires à
la prise en charge des problèmes posés par les casinos.
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10.3.3.3 Autres sources de financement possibles

Opérateurs de jeu

Traditionnellement impliqués dans le financement des actions de lutte contre le jeu excessif, les
opérateurs de jeu tendent à se retirer du domaine de la recherche et du traitement pour s’occuper plus
particulièrement de la prévention directement en lien avec leur offre de jeu. L’augmentation des
ponctions publiques ainsi que le développement des premiers éléments d’une réponse au problème
leur donnent les arguments nécessaires à justifier ce retrait. Cependant, dans le cadre d’une politique
d’entreprise, la collaboration avec le réseau socio-sanitaire est de nature à augmenter à long terme la
valeur de la société. Des participations de l’industrie du jeu doivent donc être recherchées sur des
domaines précis, comme sur la recherche.

CFMJ

La Commission fédérale sur les maisons de jeu est financée directement par l’impôt prélevé par la
Confédération. Elle dispose donc, dans le cadre de son mandat de surveillance, de ressources pour
répondre à des besoins précis de son activité. Elle a par exemple commandité le bureau BASS pour
effectuer sa recherche. D’autres investissements pourraient être possibles en fonction de l’évolution
de la problématique et des dynamiques en cours. La CFMJ étant une instance fédérale, ce n’est bien
évidemment qu’à cet échelon qu’elle peut intervenir. La direction nous a donc fait savoir que toute
participation à un dispositif romand est par conséquent exclue. Cependant, dans le cadre d’actions
nationales impulsées par l’ensemble du territoire (comme une campagne de prévention universelle ou
de la recherche), la CFMJ pourrait prendre un certain nombre d’initiatives (en lien probablement avec
la future commission des loteries) qui viendraient chapeauter certaines tâches d’un dispositif romand.
Sans être une source de financement pour les cantons romands, la CFMJ doit donc être vue comme
une institution capable de remplir un rôle important qu’il conviendrait de plus explicitement articuler
avec des actions cantonales et, par là même, contribuer à diminuer le poids financier d’un dispositif
romand de lutte contre le jeu pathologique.

10.3.3.4 Clé de répartition inter cantonale

La participation des cantons au financement d’actions communes doit être réglée par une clé de
répartition. Celle-ci doit si possible répondre à un besoin d’équité. Chaque canton doit contribuer à un
dispositif selon ses moyens financiers.

L’offre de jeux est composée de manière différente dans chaque canton. Les ressources que les
cantons perçoivent sont donc également fort différentes par nature. On distingue les situations
suivantes :

Jura, Fribourg et Valais : Impôt sur les loteries + Impôt sur le casino B
Genève : Impôt sur les loteries + Impôt sur le casino B + forte offre transfrontalière non-taxée
(qui réduit les ressources à disposition)
Vaud et Neuchâtel : Impôt sur les loteries (pas de restitution de l’impôt du casino A)

On observe que le seul impôt que les cantons touchent est l’impôt sur les loteries de 0,5% du PBJ. Ce
constat renforce l’idée que c’est cet impôt en priorité qui doit permettre la mise en œuvre de mesures
au niveau romand et que c’est sur cette base que doit se calculer une clé de répartition. La clé de
répartition la plus praticable, préconisée ici, est une ponction de l’impôt perçu sur les loteries (PBJ)
selon un pourcentage fixe pour tous les cantons, en fonction des besoins financiers du dispositif.

10.3.4 Les scénarios

Afin de proposer aux cantons une solution qui puisse réunir un consensus, nous soumettons différents
scénarios qui répondent à des volontés différentes de collaboration. Les fonctions identifiées doivent
cependant être remplies si l’on entend répondre aux besoins réels liés à la problématique du jeu
excessif. Ainsi, chaque canton devra se charger seul des éléments qui ne seront pas gérés au niveau
romand (scénarios deux et trois), pour un coût global vraisemblablement plus important.
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10.3.4.1 Scénario 1 : Collaboration maximum avec la mise en commun de la totalité de l’impôt
sur les loteries.

Le scénario n° 1 décrit une situation où les cantons romands décideraient de consacrer l’ensemble de
l’impôt sur les loteries à des actions communes, sur les quatre piliers définis : la prévention, le
traitement, la formation et la recherche. Une action coordonnée avec tous les moyens disponibles
pourrait permettre une grande efficacité, notamment en matière de prévention.

Les fonctions communes sont financées et le surplus de l’impôt sur les loteries est versé dans un
fonds principalement pour la prévention, mais aussi pour la recherche. Les cantons gardent leur
entière marge de manœuvre, notamment pour ceux qui ont des ressources d’un casino B.

Objectif :
- Gérer l’entier des problèmes au niveau romand

Moyens :
- Fonctions centrales romandes 
- Fonds inter cantonal de prévention et de recherche doté de ressources significatives qui

permettent de se donner des objectifs ambitieux en la matière.
Coût : 1.8 million CHF / an (le budget détaillé en annexe (n°1))

10.3.4.2 Scénario 2: Volonté d’aller de l’avant en adoptant une action balancée entre les
cantons et le niveau romand

Le scénario n° 2 correspond à une volonté de collaborer entre les cantons sur les thèmes principaux
qu’ils n’ont pas les ressources de traiter seuls. Il laisse cependant une part importante de l’impôt sur
les loteries aux cantons, qui peuvent ainsi financer leurs actions spécifiques.

Ce deuxième scénario repose donc sur une volonté modérée de mise en commun des ressources.
Pour des questions d’économies d’échelle, les cantons décident de centraliser une partie des actions
au niveau romand. Les cantons disposent encore de la moitié de l’impôt sur les loteries pour mettre en
œuvre les actions cantonales. Plusieurs actions (prévention primaire et recherche) sont
volontairement laissées de côté, en espérant l’intervention ultérieure d’autres acteurs.

Objectif :
- Améliorer la réponse cantonale au problème en mettant en commun les tâches les plus

lourdes au niveau romand
Moyens :

- Fonctions centrales romandes 
- Fonds inter cantonal de prévention (pas de recherche) doté de ressources minimales pour

permettre la mise en œuvre de petites campagnes de prévention universelle.
Coût : 1 million CHF / an (le budget détaillé en annexe (n°1))

10.3.4.3 Scénario 3: Désaccord des cantons sur des actions à entreprendre et collaboration
minimale

Ce troisième scénario correspond à une volonté de comprendre le phénomène avant de
s’engager sur des actions concrètes. Les fonctions d’observatoire n’ont pas de sens à
l’échelle cantonale au vu de la similitude des situations. Les cantons s’accordent donc sur
une collaboration qui vise à suivre l’évolution du phénomène avant d’aller plus en avant. Ce
scénario implique que les cantons s’engagent à gérer seuls cette problématique, y compris
pour le traitement des cas les plus lourds, la prévention, l’évaluation et la recherche.

Objectif :
- Améliorer la connaissance du problème en vue d’une action ultérieure

Moyens :
- Institution d’un observatoire du jeu
- Mandat restreint de mise à disposition d’informations pour le public et les professionnels

Coût : 380'000.- CHF / an (le budget détaillé en annexe (n°1))

Seule une petite partie de l’impôt sur les loteries est mise en commun au niveau romand (environ
20%) pour le pilotage d’un dispositif basé sur des actions cantonales.
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11 Remarques conclusives

Pertinence de l’approche inter cantonale

La situation complexe du champ des jeux d’argent confirme la pertinence du niveau inter cantonal
pour traiter la problématique dans un angle global. La situation actuelle de la Confédération et des
responsabilités partagées entre les départements empêche une gestion globale de la problématique.
Il est apparu durant tous les travaux qu’une dynamique impulsée par les cantons serait de nature à
débloquer cette situation.

Agir aujourd’hui

Au vu de l’évolution de l’offre de jeux (augmentation de 700% sur dix ans du PBJ) et des
conséquences dommageables du jeu pathologique, une action publique déterminée doit être mise en
place pour gérer les dégâts occasionnés par les pratiques de jeu. L’institution de l’impôt sur les
loteries en donne les moyens, sans nécessiter de charge supplémentaire pour les cantons. Dans le
cas où l’analyse de situation du GREAT ne devait pas correspondre à la volonté politique, les auteurs
militeraient pour une reprise rapide des travaux sur la base des informations recueillies lors de ce
mandat pour arriver à la rédaction rapide de nouvelles propositions.

Ouverture nationale

La démarche inter cantonale sur la Romandie est elle aussi pertinente, car l’offre de jeux y est
nettement supérieure à celle de Suisse alémanique. Il convient donc d’initier une réponse d’abord à ce
niveau. Cependant, les cantons alémaniques sont également préoccupés par la question. Bien que
d’un niveau différent (l’offre de loterie est moins importante en Suisse allemande), le problème s’y
pose d’une manière très similaire.

Dans le cadre de ce mandat, la Conférence des Délégués Cantonaux aux Toxicomanies (CDCT-
KKBS) a été contactée pour sonder où en étaient les cantons alémaniques sur ce thème. Comme le
montrent les différentes séances organisées par la CDCT sur ce thème en 2005, elle suit de près la
question, mais aucune démarche du même type que le présent mandat n’a vu le jour Outre-Sarine.
L’intérêt pour la démarche romande par contre est vif. Elle est perçue comme une voie pionnière qui
pourrait s’élargir à la Suisse alémanique, du moins pour certains éléments. Après avoir délégué un
représentant pour discuter de la question et repris ce thème en plénum, la CDCT se montre prête à
entrer en matière sur une extension nationale de certaines tâches qui retiendraient l’attention de la
CRASS. Une participation à un Observatoire du jeu a d’emblée été définie comme un terrain où les
intérêts se rejoignent.

Ce point nous semble particulièrement important, car l’élargissement du cercle des cantons impliqués,
par une mise en commun plus importante des ressources et des compétences, déboucherait sur une
réduction de certains coûts (économies d’échelle) et permettrait de s’attaquer avec une surface
suffisante à la prévention universelle. Les relations avec les organes de tutelle seraient également
facilitées.

Une ouverture en direction du Tessin

Le canton du Tessin a également été associé dès le début aux travaux du présent rapport. Le Dr
Tazio Carlevaro s’est rendu à plusieurs reprises en Romandie sur mandat du médecin cantonal. Cette
association du canton italophone aura permis de partager les expériences du modèle tessinois qui voit
une très bonne collaboration des services de la santé et des casinos. Les constats de l’analyse sont
partagés par le représentant tessinois. Une collaboration entre un dispositif romand et le canton du
Tessin reste cependant à inventer. A ce stade, la réponse tessinoise semble se suffire à elle-même,
mais une collaboration sur les aspects formation ainsi qu’une participation à un Observatoire du jeu
apparaissent comme les pistes les plus pertinentes. Ce lien devra donc être maintenu pour favoriser
le développement de partenariat dans un futur proche.
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Les casinos en ligne

Les casinos en ligne posent un défi important aux pouvoirs publics. Opérant depuis l’étranger, il est
très difficile d’en contrôler l’accès. L’absence totale de contrôle et de protection du joueur fait craindre
le pire ! Cette situation qui préoccupe grandement l’ensemble des spécialistes du jeu requiert une
attention particulière et devrait pouvoir trouver une réponse prochainement. Des modes de contrôle
d’une telle offre on-line, bien que difficiles à mettre en place, sont néanmoins possibles, par exemple
en passant par les fournisseurs d’accès internet, ou par une pénalisation de leur utilisation en Suisse.

Poursuite des travaux

Le présent mandat donne des pistes pour la mise en place d’un dispositif romand de lutte conte le jeu
excessif. La mise en œuvre des propositions, si elles sont acceptées, demande néanmoins encore un
effort conséquent. Il s’agit de définir plus finement, dans le cadre d’une négociation avec les acteurs,
les cahiers des charges relatifs aux différentes fonctions, le mode de contrôle et d’évaluation, ainsi
que les documents contractuels qui devraient régir les mandats confiés aux institutions identifiées
pour la mise en œuvre des fonctions centrales. En cas d’acceptation des propositions énumérées
dans ce rapport, ce travail devrait commencer immédiatement. En effet, l’entrée en vigueur de la
Convention inter cantonale va intervenir au plus tard à la fin de l’année 2006.

Le GREAT se tient à disposition pour poursuivre le travail engagé et coordonner le travail de
préparation du réseau actuel à la mise en œuvre des mesures proposées.


