Titre
Bonjour à tout le monde. Je vous remercie pour m’avoir invité à cette rencontre. Je
voudrais vous présenter le travail que nous avons fait au Tessin pour mettre en place un
projet de prévention et d’intervention précoce du jeu de hasard désordonné dans les
trois casinos tessinois, et pour en mesurer l’efficacité.
Je dois remercier ici le Professeur Jörg Häfeli qui a su nous donner des suggestions très
utiles. Je veux aussi remercier les Responsables de la conception sociale des trois
casinos tessinois. C'est aussi grâce à eux que nous avons pu obtenir des résultats.
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2007: la CFMJ exige une prévention qui tienne compte de la qualité
En 2007, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) propose que chaque casino
détermine au moins trois objectifs de prévention. Deuxièmement, qu’il mette en place
l'évaluation des résultats avec une méthode scientifique. Ce qui veut dire, confronter la
situation d'avant avec la situation d'après.
C’est bien pour cela que les trois casinos du Tessin ont décidé de mettre en commun
leurs expériences dans le domaine de la conception sociale, avec l’appui de l’Institut de
Recherche sur le Jeu de Hasard (IRGA).
Nous avons choisi plusieurs objectifs, non seulement trois. Les objectifs suivants sont
toujours encore actuels.
La prévention du jeu problématique
La détection précoce du jeu problématique
Les exclusions du jeu (interdiction)
La réadmission au jeu (levée d’interdiction)
Les accords de visite
La formation du personnel
Les colloques avec la clientèle
La collaboration avec des spécialistes de la prévention
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Gruppo per la concezione sociale dei tre casinò ticinesi: CS-3
Les responsables de la conception sociale des trois casinos tessinois et les collaborateurs
de l’Institut de recherche sur le jeu de hasard ont commencé à se réunir dans un
groupe de travail.
Nous nous rencontrons officiellement trois fois par année pour discuter des mesures
prises, de leurs résultats, ainsi que des problèmes qui peuvent se poser dans
l’application de la loi. Mais il faut bien dire qu'informellement nous nous trouvons bien
plus souvent.
Il est en même temps clair que les trois casinos restent indépendants par rapport à leur
organisation et à leurs objectifs. Ils peuvent essayer d’autres chemins, affronter des
groupes de clients différents, selon leurs nécessités.
Notre travail a été favorisé par l’existence d’un système unitaire pour recueillir les
données des trois casinos. Il s'agit du REGATO. Malheureusement, nous avons aussi dû
recourir à des données que le REGATO n’enregistre pas, ce qui a compliqué notre travail.
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CS-3: Période 2008-2013
Cet engagement ne devait durer que cinq ans, de 2008 à 2013. Voici la première page du
projet de 2008. Entre-temps, les casinos tessinois ont décidé de poursuivre cette
expérimentation, qui aboutira probablement à un nouveau projet de conception sociale
qui tiendra compte des expériences faites pendant ces années de travail.
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Rapport 2014 (2015)
C’est ainsi qu’en 2008, a pu paraître le premier rapport annuel. Nous publions désormais
tous les années un compte-rendu de notre activité. Depuis 2013 ce compte rendu paraît
avec une introduction détaillée en langue française qui devrait permettre aux lecteurs
de mieux cerner les points que nous avons ciblé dans pendant notre travail.
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Comment élaborer une série de données qui correspond à une base commune de
données
Il faut dire ici que nous avons rencontré des difficultés d’une certaine envergure.
Pour vouloir changer quoique ce soit, il faut d'abord se poser une question: c'est quoi le
fonctionnement « normal » d'un casino ? Quelles sont le données fondamentales qui
peuvent nous servir de base pour élaborer un programme de prévention, et puis pour
l'évaluer ?
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Des difficultés qui surgissent en tout cas
Nous avons donc une plateforme de données d'où partir. Mais quelle est la valeur des données que nous
avons recueilli et élaboré?
Considérons par exemple le nombre des exclusions par année. En moyenne, en sept ans, nous avons eu
338 exclusions par année, ce qui correspond à 28,5 exclusions sur 100 mille clients par année. Or, ces
chiffres sont-elles « normales », « excellentes » ou « insuffisantes » ? Et ceci, par rapport à quoi ? C'est
une question bien difficile à répondre.
En tout cas, ce que nous avons fait dans ce domaine, a été de bien différencier certaines caractéristiques
de joueurs qui s'excluent, dans le but de construire un parcours de réadmission qui tienne compte
justement de ces différences.
Une deuxième question s’est posée.
Il y a des données qui sont assez étonnantes. En 2013, Emiliano Soldini, à l’occasion de la parution d’une
étude concernant l’épidémiologie du jeu de hasard à risque au Tessin trouve qu'entre le 19,2-25,8 des
clients dans les salles de jeu tessinoises font partie du groupe des joueurs excessifs : 16,2 probablement
problématiques, et 6,3 % pathologiques. Or, ce pourcentage n'est pas loin du pourcentage que les
chercheurs avaient avait trouvé en 1998, à l’occasion de la première enquête épidémiologique faite au
Tessin (14,8 % des présents sont problématiques, tandis que le 10,9 % sont pathologiques. À ce momentlà, la loi ne prévoyait aucune mesure de prévention (p. 90-92).
Ce pourcentage, d’ailleurs, n’est pas éloigné de celui que l’on trouve dans d’autres rares enquêtes faites
dans d’autres pays que la Suisse, bien qu'une comparaison soit méthodologiquement douteuse .
S’agit-il de résultats qui montrent l’inutilité des mesures prises ?
Est-ce que cela met en évidence notre incapacité à faire respecter les règles?
Est-ce que ces résultats sont inévitables, et propres à chaque salle de jeu du monde occidental ?
Et les différences pourraient indiquer un tendance à mettre mieux en évidence les joueurs
lorsqu'ils sont bien visibles.
Est-ce que ceux qui font partie de ce pourcentage sont en tout cas détectés, chez nous, plus tôt
qu’ailleurs ?
À ces questions nous n’avons pour l’instant aucune réponse.
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… nous poursuivons notre voyage
Après ces considérations, voilà quelques-uns de nos résultats. Avec nos questions. Une
autre partie de nos résultats a déjà été présentée par Mme Anna Maria Sani.
Notre travail a été possible aussi grâce à la participation active des tous les opérateurs
des casinos, qui se sont montrés des partenaires précieux.
Attention : chaque diapositive montre soit la valeur rapportée à 100 mille entrées, soit
la valeur en pourcentages, et en tout cas aussi les valeurs bruts totaux. Ceci permet de
suivre l’évolution d’une année à l’autre, et d’un casino à l’autre.
Vous verrez qu'il y a des différences entre mes données et celles de Anna Maria Sani.
Ceci dépend du fait que je me sui appuyé sur les données du Regato, tandis qu'elle a
examiné en détail les dossiers. Mais il faut se résigner : « Es stimmt fast nie alles ganz ».
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Prévention proactive « passive ». L’opuscule
La brochure informative sur le jeu fait partie des moyens de prévention proactifs
« passifs ». Elle contient des informations sur le jeu de hasard, des adresses utiles, et des
numéros de téléphone. Elle est la même pour les trois casinos tessinois, et peut être
déchargée des sites internet des casinos.
On en fait aussi un outil pour la prévention proactive « active ». Par exemple, l’un des
casinos propose ces brochures deux ou trois fois par année à tous les clients de moins
de 21 ans.
Un autre en a fait une version en chinois, vu qu’une partie de sa clientèle consiste en
immigrés chinois d’Italie du nord.
En 2014 la distribution de la brochure correspond à la moyenne des années
précédentes.
Or, la question fondamentale est la suivante : est-ce que cela sert ? Il faudrait poser la
question aux clients des casinos, ou bien sonder le rôle de cette brochure dans les
décisions des familles des joueurs, ainsi que dans la décision des joueurs qui demandent
une interdiction. Je me rends compte que c'est préscrit par la Loi fédérale, mais ceci ne
nous empêche pas de nous poser des questions sur l'utilité de ces mesures.
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Prévention proactive « active ». Les colloques de prévention
Les entretiens de prévention représentent un outil pour la prévention proactive
« active ». Il s’agit de prendre contact avec un client pour le rendre attentif sur le risque
de perte de contrôle sur son activité de jeu, ainsi que sur la possibilité de consulter un
expert dans le casino lui-même.
Dans tous les casinos il y a aussi des colloques de prévention « spéciaux », dédiés aux
jeunes entre 18 et 21 ans.
À Mendrisio il y a des colloques de prévention pour les clients qui habitent près de
l’établissement de jeu.
Il s’agit de deux groupes de clientèle peu nombreux, mais importants. En effet, la
recherche scientifique nous dit que les jeunes peuvent développer des problèmes de jeu
plus facilement que des adultes. D’autre part, la proximité d’un casino peut faciliter des
visites fréquentes, ce qui peut à son tour engendrer des problèmes de jeu.
Est-ce que cela sert ?
Vous voyez dans cette diapositive que la courbe 2007-2014 montre des hauts et des bas.
Il est difficile d’en cerner les raisons. La diminution des colloques est probablement due
aussi au fait que la plupart des clients réguliers des casinos a déjà été interpellée dans le
cadre de la prévention. Répéter ce genre de colloques sans raison nous paraît excessif.
Nous avons donc essayé de mieux cibler les clients : comme nous avons vu, les jeunes,
et les personnes qui habitent tout près de la maison de jeu.
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Notification internes et extérieurs 2007-20014 en pourcentages
Dans cette diapositive, nous remarquons bien que la proportion entre les notifications
internes aux casinos et les notifications faites par les familles ou par des autorités reste
toujours la même. Ces dernières ne représentent que le 6% de l’ensemble des
notifications. C’est peu. Ce qui n’a pas changé au long des années, malgré nos efforts.
Nous nous posons la question si cela peut changer. Et comment on peut atteindre cet
objectif. Nous avons essayé de prendre directement contact avec les autorités locales et
les médecins praticiens du lieu, sans résultats.
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Rapport entre notifications, colloques et interdictions 2007-14
Ici nous arrivons à parler des exclusions. Les exclusions sont une constante
incontournable du système de prévention des casinos suisses. Or, cette diapositive
nous montre qu’il y a une relation relativement stable entre les notifications, et les
colloques effectués tout au long des années.
Par contre, la relation avec les exclusions nous paraît bien moins certaine.
Il serait intéressant de voir si ce résultat concerne aussi d’autres casinos. Si entre
notifications, colloques et exclusions il ne devait pas y avoir de relation, ce qui me paraît
d’ailleurs difficile, l’ensemble des mesures de prévention devrait devenir matière de
discussion.
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Exclusions 2007-14 et classes d’âge en pourcentages
Cette diapositive met en évidence que la plupart des clients exclus sont des adultes en
âge mûr. En tout cas, les pourcentages ne changent que très peu d’une année à l’autre.
Or, nous savons que la vraie cause d’une exclusion n’est pas l’âge du client, mais sa
difficulté à gérer sa modalité de jeu.
La plupart des clients problématiques a une haute fréquence de visite. Il est donc clair
que le casino devrait pouvoir mieux observer la fréquence de jeu de sa clientèle.
Mais qu’est-ce qu’une « haute » fréquence de visite ? À quel niveau de fréquence
faudrait-il nous concentrer, vu que les débuts d’un jeu problématiques sont insidieux,
parfois invisibles ?
Nous avons observé que dans un petit casino régional tout le monde connaît finalement
tout le monde, ce qui facilite ce genre de « surveillance ». Dans un grand casino, c’est
bien différent.
Il faudrait alors que l’on puisse relever la fréquence de jeu des clients. Mais la loi
interdit de le faire.
Et pourtant, les casinos peuvent le faire, par le truchement des cartes de client
personnalisées. Or, les données qui en sortent sont un secret bien gardé.
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Exclusions 2008-2014 selon le type de jeu, sur 100 mille entrées
En tant que clinicien, je suis convaincu que les machines à sous sont une cause
importante du jeu excessif. Vous le voyez bien dans cette diapositive. Mais je suis aussi
de l’avis qu’il y a aussi un jeu qui est « excessif » sur le plan social. Je me demande, à ce
propos, combien de gens âgés ont réduit leur souper du soir à un cervelas, à la place de
deux, comme auparavant, à cause des loteries instantanées.
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Exclusions précédées par une notification, en pourcentages
L'exclusion du jeu devrait être précédée d'une notification. Ceci veut dire que le casino
s'est rendu compte d'une situation à risque pour le client.
Le pourcentage d’exclusions précédées par une notification est stable tout au long des
années. Malgré nos efforts dans la formation du personnel. Nous n’en connaissons pas
la raison. Il est clair qu’un jeu à risque, qui est en train de se faire, peut rester
pratiquement invisible pour un certain temps. Mais à la fin il devient visible. Il est aussi
vrai qu’un client peut demander une exclusion pour des raisons qui n’ont rien à voir avec
le jeu excessif. Peut-on améliorer nos résultats ? Et avec quels moyens ? Voilà une
question qui pour l’instant nous n'avons pas encore de réponse satisfaisante sur le plan
de la méthodologie qui pourrait nous aider à y voir plus clair.
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Exclusions : typologie subjective et typologie objective (DSM-IV), en pourcentages
Tout le monde est de l’avis que, pour un joueur, le moment de l’exclusion devrait aussi
être l’occasion d’une prise de conscience par rapport à ses activités de jeu. C’est aussi
pour cela que le cadre du casino, s’occupant de cette procédure, demande au joueur
quelle est son évaluation de l’exclusion. Si c’est une exclusion préventive, ou prise au
bon moment, ou même tardive. Évidemment on lui explique le sens de ces termes.
Vous voyez ici que la plupart des clients qui demandent une exclusion jugent leur
demande comme « préventive ». Mais ont-ils raison ? Ou bien font-ils preuve d’une
distorsion cognitive ? C’est bien pour cela que l’on demande à ces clients de remplir
aussi un questionnaire DSM-IV.
Il y a trop de clients qui sont « optimistes », qui minimisent leur situation. Ils jugent
« préventive » leur exclusion. Et trop de clients « pathologiques » qui ne s’en rendent
pas compte de leur situation.
Les cadres des casinos qui s’occupent des exclusions essaient donc de les motiver à
consulter un spécialiste, dont ils donnent l’adresse. Parfois avec succès, mais seulement
dans le cas de clients qui se trouvent dans une situation sociale et financière très
difficile.
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Conclusions
Je m’approche au terme de ma présentation.
En ce qui me concerne, je n’ai pas de conclusions à offrir, sauf une considération.
Il serait utile de mettre ensemble les données des différents casinos suisses. Cela
pourrait nous permettre de répondre aux questions que je vous ai soumis, questions qui
pour l'instant sont bien plus nombreuses que les réponses qu'on a essayé de donner.
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17. Remerciements
Je m’arrête ici. Je vous remercie pour votre attention.
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