
La	  RdRD	  est-‐elle	  efficace	  et	  quelles	  
sont	  ses	  limites	  en	  ma4ère	  
d’addic4on	  sans	  produit	  ?	  
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La	  vie	  



Des	  comportements,	  des	  supports	  

La	  vie	  

Acheter	  

Travailler	  

Danser	  

Jouer	  à	  des	  jeux	  
de	  hasard	  et	  
d’argent	  

Aller	  sur	  internet	  

Avoir	  des	  relaPons	  
sexuelles	  

Se	  masturber	  

Se	  tourner	  les	  
cheveux	  

Manger	  

Jouer	  à	  des	  jeux	  
vidéos	  non	  
connectés	  

Jouer	  à	  des	  jeux	  
vidéos	  connectés	  	  

Faire	  du	  sport	  

Démonter	  une	  
machine	  



	  
	  

Comportement	  «	  excessif	  »	  
Souffrance	  

Processus	  addicPfs	  

AddicPon	  sans	  produit	  

Jouer	  à	  des	  
jeux	  de	  hasard	  
et	  d’argent	  

moPvaPonnels	  

affecPfs	  	   Inter-‐personnels	  
cogniPfs	   sociaux	  

	  

Billieux	  2015,	  DSM	  5	  2013	  



Langham	  2016	  



Principes	  du	  jeu	  responsable	  
•  Toute	  poliPque	  ou	  iniPaPve	  visant	  à	  prévenir	  et	  
réduire	  les	  risques	  
– ProtecPon	  du	  joueur	  et	  de	  la	  communauté	  
– ÉducaPon	  
– Accès	  à	  un	  traitement	  efficace	  



Cadre	  légal	  en	  France	  

Source:	  OFDT	  	  



•  Accès	  aux	  soins:	  
– <	  10%	  
– Postes	  fléchés	  DGOS	  
– Service	  d’aide	  ADALIS	  

Etat	  des	  lieux	  



ReprésentaPon	  de	  la	  société	  

SPgmaPsaPon	   BanalisaPon	  



Mesures	  existantes	  
•  Mesures	  imposées:	  	  
– Pas	  de	  jeu	  à	  crédit	  
– Pas	  de	  jeu	  pour	  les	  mineurs	  	  
–  Jeu	  en	  ligne	  

•  Modérateurs	  de	  jeu	  (dépots,	  mises)	  
•  Montant	  du	  compte	  
•  Rapport	  annuel	  
•  Auto-‐exclusion	  par	  site	  

•  Auto-‐exclusion	  (/opérateur	  ou	  ministère	  de	  l’intérieur)	  



•  Passages	  dans	  et	  hors	  le	  diagnosPc	  fréquents	  
•  Changements	  fréquents	  d’objecPf	  par	  le	  paPent	  
•  Pas	  de	  différence	  d’efficacité	  	  
•  Stratégies	  efficaces	  pour	  réduire:	  	  
– Thérapies	  moPvaPonnelles	  
– RestructuraPon	  cogniPve	  
– DésensibilisaPon	  en	  imaginaPon	  

Réduire	  ou	  s’abstenir	  



Limites	  de	  la	  réducPon	  des	  risques	  	  

•  Des	  accueils	  bas	  seuil?	  
•  Le	  bon	  sens	  est	  il	  efficace	  et	  suffisant?	  
•  Quelle	  efficacité	  en	  foncPon	  des	  acteurs?	  
•  Les	  conflits	  d’intérêt	  gouvernementaux	  permejent-‐ils	  de	  
vraies	  mesures	  de	  protecPon	  de	  la	  populaPon?	  



Limites	  de	  la	  réducPon	  des	  risques	  	  

•  Des	  accueils	  bas	  seuil?	  
•  Le	  bon	  sens	  est	  il	  efficace	  et	  suffisant?	  
•  Quelle	  efficacité	  en	  foncPon	  des	  acteurs?	  
•  Les	  conflits	  d’intérêt	  gouvernementaux	  permejent-‐ils	  de	  
vraies	  mesures	  de	  protecPon	  de	  la	  populaPon?	  



Porte	  de	  l’environnement	  de	  jeu	  

•  Modèle	  Suisse:	  opérateurs	  doivent	  exclure	  les	  joueurs	  
excessifs	  

•  Repérage	  précoce	  en	  ligne:	  volontaire?	  AutomaPque?	  	  
•  Maraudes	  à	  l’essai	  
•  Etendre	  l’auto-‐exclusion	  
– Cartes	  de	  joueurs??	  AjenPon	  au	  «	  permis	  »	  de	  jouer….	  



Portes	  socio-‐médicales	  
•  Porte	  des	  dommages	  sociaux	  	  
– DésocialisaPon	  
– Surendejement:	  banques,	  organismes	  de	  crédits	  

•  Porte	  de	  actes	  illégaux	  
– Milieu	  professionnel	  
– Vol	  à	  l’étalage	  (privaPon	  alimentaire)	  

•  Co-‐addicPons	  /	  autres	  maladies	  mentales	  



Limites	  de	  la	  réducPon	  des	  risques	  	  

•  Des	  accueils	  bas	  seuil?	  
•  Le	  bon	  sens	  est	  il	  efficace	  et	  suffisant?	  
•  Quelle	  efficacité	  en	  foncPon	  des	  acteurs?	  
•  Les	  conflits	  d’intérêt	  gouvernementaux	  permejent-‐ils	  de	  
vraies	  mesures	  de	  protecPon	  de	  la	  populaPon?	  



Il	  n’y	  a	  pas	  de	  bon	  sens	  en	  prévenPon	  
•  EVALUER	  les	  modérateurs	  	  
•  Repenser	  les	  modérateurs	  
– Limites	  de	  temps	  
– Limites	  des	  gains	  

•  Gains	  en	  quarantaine	  

Walker	  2015	  



Limites	  de	  la	  réducPon	  des	  risques	  	  

•  Des	  accueils	  bas	  seuil?	  
•  Le	  bon	  sens	  est	  il	  efficace	  et	  suffisant?	  
•  Quelle	  efficacité	  en	  foncPon	  des	  acteurs?	  
•  Les	  conflits	  d’intérêt	  gouvernementaux	  permejent-‐ils	  de	  
vraies	  mesures	  de	  protecPon	  de	  la	  populaPon?	  



Qui	  doit	  faire	  de	  la	  prévenPon?	  





Limites	  de	  la	  réducPon	  des	  risques	  	  

•  Des	  accueils	  bas	  seuil?	  
•  Le	  bon	  sens	  est	  il	  efficace	  et	  suffisant?	  
•  Quelle	  efficacité	  en	  foncPon	  des	  acteurs?	  
•  Les	  conflits	  d’intérêt	  gouvernementaux	  permejent-‐ils	  de	  
vraies	  mesures	  de	  protecPon	  de	  la	  populaPon?	  



Alcool	  

Tabac	  

Loi	  Evin	  

RégulaPon	  de	  la	  publicité	  sur	  le	  
contenu:	  OBJECTIF	  

Pas	  de	  parrainage	  possible	  

InterdicPon	  de	  toute	  publicité	  
Pas	  de	  parrainage	  possible	  



Alcool	  

Tabac	  

Jeu	  

Loi	  Evin	  



Jeu	  



Jeu	  



L’abus	  d’alcool	  est	  
dangereux	  pour	  la	  santé	  	  

Jouer	  comporte	  des	  
risques	  



Jeu	  



ProposiPons	  
•  Loi	  «	  Evin	  »	  du	  jeu	  
•  Étendre	  la	  protecPon	  des	  mineurs	  à	  l’environnement	  
de	  jeu	  (reconnaitre	  la	  publicité	  indirecte)	  

•  Réguler	  les	  proposiPons	  markePng	  des	  opérateurs	  
•  Réfléchir	  à	  la	  limite	  entre	  non	  immixPon	  et	  la	  non	  
assistance	  à	  personne	  en	  danger	  (Banques)	  

•  InterdicPon	  de	  jeu	  :	  ministère	  de	  la	  santé!!	  



Responsabilité	  collecPve	  

ClarificaPon	  des	  rôles	  de	  chaque	  acteur	  


