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Introduction
approche clinique traditionnelle en psychiatrie
tend à prioriser la réduction des symptômes et
l’amélioration de la qualité de vie. Le domaine
de l’addictologie a ajouté à ces deux variables

une troisième, la réduction des dommages, sans néces-
sairement viser la réduction ou l’arrêt du comportement
addictif. L’approche de santé publique conduit quant à
elle à intégrer la réduction des dommages sous l’angle
de la réduction de la charge des problèmes (Problem-
last) pour la communauté dans son ensemble. Outre les
conséquences directes liées aux personnes présentant
des troubles cliniques, il s’agit ici d’intégrer les problè-
mes subcliniques et les conséquences auprès des pro-
ches, par l’estimation de la perte de qualité de vie
mesurée aux moyens d’indicateurs comme les indices
QALY et DALY1. Malheureusement, ces trois perspectives
sont le plus souvent abordées séparément, aux moyens
de méthodes de recherches différentes, déroutantes
pour l’intervenant clinique. Le jeu excessif illustre la né-
cessité d’adopter une approche intégrée. Il s’agit d’éva-
luer un système de protection des joueurs basé sur un
paquet de mesures visant l’ensemble des joueurs et leur
entourage, plutôt que d’évaluer des mesures isolées, ré-
pondant aux seules exigences de traitement, qui ne
couvrent que les difficultés les plus graves, et qui ne re-
présentent qu’une modeste fraction à l’échelle du dom-
mage sociétal (paradoxe de la prévention2).

Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle
loi suisse relative aux jeux d’argent (Loi fédérale sur les
jeux d’argent, ci-après LJAr) consacre en effet l’obliga-
tion pour l’Etat d’ajuster le niveau des mesures de pré-
vention structurelle à l’appréciation du danger des
différentes offres de jeu (1). 

Méthode
Revue de littérature : Nous avons réalisé une revue de la
littérature au moyen de Google Scholar afin d’identifier
les publications scientifiques indexées ainsi que la litté-
rature grise. Nous avons défini quatre catégories de
sources
�    Publications scientifiques relatives à l’interface entre

la recherche et l’industrie du jeu
�    Publications relatives à l’efficacité des mesures de

prévention en matière de jeu excessif, avec princi-
palement une monographie réalisée sur mandat du
gouvernement canadien de la province de l'Ontario
et différentes publications complémentaires

�    Publications relatives à la charge des problèmes im-
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des mesures de prévention structurelle à l’appréciation du danger des différentes offres de jeu (1).

L’objectif de cette contribution est d’identifier les indicateurs permettant d’évaluer le système de trai-

tement et de prévention qui découle de ce nouveau cadre réglementaire. Plus spécifiquement, il

s’agit, premièrement, de proposer une cartographie des acteurs institutionnels de la mise en œuvre

d’un système de monitoring du jeu excessif en Suisse, et deuxièmement, d’ébaucher un modèle d’im-

pact définissant la vision, les indicateurs de résultat, de moyens et de processus d’un tel monitoring.

L’

1 Un QALY (Quality Adjusted Life Years) est défini comme une
année en bonne santé. Si à la suite d’une intervention, l’espé-
rance de vie est prolongée d’une année en bonne santé, le ré-
sultat est un QALY. De même si l’intervention ne prolonge pas
la durée de vie mais améliore la qualité de vie, par exemple en
passant d’une qualité réduite d’un tiers à une qualité entière
pendant trois ans, il y aura également un gain d’un QALY. La va-
leur de la qualité de vie a été déterminée à partir des préfé-
rences des individus ou de la société concernant les états de
santé (MINERVA, Glossaire des termes utilisés en Evidence-
Based Medicine).
2 Le paradoxe de la prévention fait référence au phénomène
selon lequel la majorité des cas d’une maladie est lié aux per-
sonnes à risque faible ou modéré, alors qu’une minorité pro-
vient des personnes à risque le plus élevé (Rose G.,
International Journal of Epidemiology, Volume 14, Issue 1,
March 1985, Pages 32–38, https://doi.org/10.1093/ije/14.1.32)
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putés au jeu excessif (suicidalité, endettement, perte
de qualité de vie, coûts sociaux) 

�    Documentation institutionnelle relative à la LJAr
comprenant différents textes officiels accessibles sur
les sites des administrations fédérale et cantonales,
ainsi que différents avis et prises de position élaborés
par les parties prenantes de la LJAr. 

Les références sélectionnées sont disponibles à la fin de
cet article (2–16). Les connaissances en prévention du
jeu excessif demeurent très incomplètes. Jugées
comme plus efficaces que la prévention comportemen-
tale dans d’autres domaines de l’addictologie, les me-
sures structurelles sont les moins répandues et les
moins évaluées pour le jeu excessif (17). Il existe une lit-
térature émergente documentant les conflits d’intérêt
des acteurs impliqués dans le financement de la recher-
che relative au jeu excessif (2, 3, 11, 12). Peu d’études
ont évalués les coûts sociaux du jeu excessif et une
seule étude a évalué la charge des problèmes liés aux
jeux d’argent selon la méthode de référence de l’OMS,
la plaçant au niveau de celle liée à l’alcool ou à la dé-
pression (7, 8). La proportion des revenus des jeux issus
des joueurs problématiques apparaît comme un indi-
cateur de processus particulièrement prometteur (18).
Un bon proxy est l’indice de concentration des recettes,
soit la proportion de l’ensemble des recettes générées
par les joueurs qui jouent le plus. 

Cartographie des acteurs : Nous nous sommes appuyés
sur les conclusions d’un atelier qui a été organisé le
2 mars 2016 avec le soutien logistique et institutionnel
du Centre du jeu excessif (CHUV) à Lausanne. La ren-
contre s’est déroulée sous la supervision d’un expert
français (M. Jean-Michel Costes, directeur de l’observa-
toire des jeux, institution en charge du monitoring de

la politique publique française en matière de jeux d’ar-
gent), et a réuni une vingtaine d’experts suisses du jeu
excessif issus des professions socio-sanitaires et juridi-
ques. 

Modèle d’impact : Nous avons établi un inventaire des
indicateurs découlant de notre recherche documen-
taire et de la consultation des acteurs lors de l’atelier.
Nous nous sommes ensuite attachés à relier chaque in-
dicateur potentiel à la catégorie d’acteurs cartographiée
susceptible de le produire et d’en décider. 

Résultats
Le domaine des jeux d’argent présente une régulation
relativement complexe, avec un maillage institutionnel
fédéral, cantonal et de sociétés privées. Les principaux ac-
teurs peuvent être distingués de la manière suivante :
�    Les opérateurs produisent les offres de jeu. Il s’agit

en Suisse essentiellement des casinos, établisse-
ments privés au bénéfice de licences accordées par
la Confédération, et des deux sociétés de loterie et
de paris.

�    Les agences de l’Etat responsables de la surveillance
des marchés des jeux d’argent qui fixent les normes
d’application de la législation, dénommées « autori-
tés de surveillance ». La Commission fédérale des
maisons de jeu (CFMJ) régule le secteur des casinos ;
la Commission intercantonale des loteries et paris
(COMLOT) celui des loteries.

�    Les autres services de l’Etat concernés par les jeux
d’argent et/ou les conséquences des dangers dits
« inhérents aux jeux d’argent » (qui comprennent la
« dépendance au jeu »), avec plusieurs instances de
l’administration fédérale et les administrations can-
tonales, principalement les services de l’économie
et des finances, de la police et de la santé.

Vision : « L‘Etat tient compte des dangers inhérents aux jeux d‘argent » (Art 106 cst)
« Les Etats reconnaissent le droit qu‘a toute personne de jouir du meilleur état de santé […] qu‘elle soit capable d‘atteindre
[…] Les mesures […] devront comprendre … la prophylaxie et le traitement des maladies » (Art 12, PIDESC)

Moyens Effets Impact

Offre régulée
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Formation de base pour les 
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Ligne téléphonique

Consultations gratuites

Formation continue
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professions socio-sanitaires

Rétribution adéquate des
intervenants

Articulation avec mesures sociales
des opérateurs

O
p

ér
at

eu
rs

Pr
év

en
ti

on
 e

xt
er

n
e

A
id

e 
et

 s
oi

n
s

Réduction de la part des
joueurs excessifs dans
les recettes (calcul des
indices de
concentration)

Augmenter les
connaissances du
public, des proches et
des professionnels
(enquêtes ad hoc)

Améliorer la santé et la
situation sociale des
joueurs problématiques
(statistique des
consultations /
Enquête auprès des
joueurs excessifs clients
des opérateurs)

Diminuer la perte
de qualité de vie
des joueurs
et des proches

Diminuer le suicide
lié au jeu

Diminuer 
le surendettement

Diminuer les coûts
sociaux

Modèle d’impact de prévention du jeu excessif
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�    Les ONG concernées par la prévention des addic-
tions et les centres responsables du traitement et de
la prévention du jeu excessif.

�    Les joueurs (non organisés en association ou en
groupement d’intérêt identifié).

�    Les bénéficiaires des revenus dérivés des jeux autres
que l’Etat et les opérateurs eux-mêmes, à savoir prin-
cipalement les très nombreuses organisations (es-
sentiellement dans le domaine du sport et de la
culture) bénéficiaires de la répartition des revenus
des loteries.

Nous avons produit un modèle d’impact de l’ensemble
de ces acteurs et de leurs relations institutionnalisées
autour de la régulation des jeux d’argent et la préven-
tion du jeu excessif. Ce modèle d’impact comporte une
vingtaine d’indicateurs de moyens, une dizaine d’indi-
cateurs de processus et cinq indicateurs de résultats. La
vision sous-jacente à la politique publique de préven-
tion du jeu excessif repose notamment sur l’article 12
du Pacte économique des droits économiques, sociaux
et culturels de l’ONU définissant l’obligation positive des
Etats de prévenir et traiter les maladies, l’article 106 de
la Constitution suisse qui stipule que « la Confédération
et les cantons tiennent compte des dangers inhérents
aux jeux d’argent », et l’article 2 de la LJAr qui consacre
l’objectif de protection des joueurs. Sur la base de cette
vision, nous avons formulé les objectifs finaux d’une po-
litique suisse de prévention du jeu excessif : diminution
de la suicidalité et du surendettement, diminution de
la perte de qualité de vie des joueurs et de leurs proches
ainsi que diminution des coûts sociaux. Puis nous avons
listé les moyens en les catégorisant en trois niveaux :
prévention par les opérateurs, prévention externe aux
opérateurs, aide et soins. Finalement, nous avons iden-
tifié trois catégories d’indicateur de processus : part des
joueurs excessifs dans les recettes, connaissances du
public, des proches et professionnels, santé et situation
sociale des joueurs problématiques. Le modèle d’im-
pact qui en résulte est présenté dans la figure plus haut.

Implications pour la pratique
La littérature scientifique donne des indications claires
sur les distorsions liées au financement de la recherche
par des organisations orientées « responsabilité sociale
des opérateurs » plutôt que « santé publique », biaisant
la production d’information scientifique. Les méthodes
de mesures développées par l’OMS (évaluation du bur-
den of disease) permettent d’identifier des indicateurs
de résultats davantage pertinents que les études de
prévalence, qui évaluent le nombre de cas par unité de
temps, mais sans indication du degré de souffrance liée
à ces cas. Les indicateurs de processus pourraient à
l’avenir s’appuyer sur l’enregistrement électronique des
sessions de joueurs, afin de documenter le degré de
concentration des sessions sur les joueurs les plus vul-
nérables, ce qui représente un indicateur de l’effort de
protection des joueurs. Les indicateurs de processus
pourront aussi bénéficier des méthodes d’évaluation
développées dans le champ de la health litteracy pour
suivre l’amélioration des compétences du public quant
à l’utilisation du système d’aide et de prévention. 
Ces résultats montrent que la régulation des jeux d’ar-
gent repose sur une cartographie des parties prenantes

particulièrement complexe, avec un objectif de protec-
tion des joueurs marqué par l’absence de leadership
« santé publique ». Cette difficulté ressort particulière-
ment de l’analyse de la liste d’indicateurs développés
par l’Office fédéral de la santé publique en marge de la
nouvelle Stratégie nationale Addictions. Cette dernière
ne propose à ce jour que deux indicateurs spécifiques
pour le suivi des conduites addictives liées aux jeux d’ar-
gent, à savoir le nombre d’exclusions (données annu-
elles fournies par la CFMJ), et la prévalence du jeu ex-
cessif (données fournies tous les 5 ans par l’Enquête
suisse de la santé, sur mandat de la CFMJ) (19). Une pro-
chaine étape devrait donc établir la priorité de chaque
indicateur, en regard d’une analyse des parties prenan-
tes et des résistances institutionnelles prévisibles. A ce
jour, parmi les indicateurs suggérés par le modèle d’im-
pact, seuls les indicateurs de structures apparaissent ai-
sément accessibles.

En conclusion, pour évaluer le dispositif d’aide, de pré-
vention et de protection prévu par le nouveau cadre ré-
glementaire suisse des jeux d’argent, il sera nécessaire
de clarifier et renforcer le leadership « santé publique »
sur ce dossier. Il y aura également lieu de poursuivre la
sensibilisation des acteurs de terrain afin de structurer
l’effort d’advocacy par les organisations professionnelles
et interprofessionnelles. Une évaluation du domaine ne
peut reposer uniquement sur des mandats des régula-
teurs, et nécessite un ou plusieurs fonds expertisés, afin
de financer de manière indépendante et transparente
les indicateurs nécessitant des études ad hoc.              �
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