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Rapport de la 9e année d'application (2016) 
de la Conception sociale commune des trois 
Casinos tessinois basée sur la vérification de 
la qualité 

 

Introduction 

Histoire de nos comptes rendus annuels 

 

En 2007 la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) avait proposé que chaque casino dé-

termine un objectif, qu’il en suive sa réalisation d’une manière scientifique, en vérifiant la situation 

de départ et le résultat du travail effectué. C’est à ce moment que les trois casinos du Tessin ont décidé 

de réunir leurs expériences d’observation et d’intervention dans le domaine de la conception sociale, 

avec l’appui de l’Institut de Recherche sur le Jeu de Hasard (IRGA).  

Depuis lors nous publions tous les ans un compte-rendu de notre activité. Cette année nous présentons 

ce travail avec une introduction en langue française qui permettra aux lecteurs de mieux cerner les 

points sur lesquels nous avons travaillé pendant tant d’années.  

Les trois casinos restent indépendants par rapport à leur organisation et à leurs objectifs, mais les 

instruments à disposition sont fréquemment élaborés ensemble, ce qui les rend souvent intéressants 

et variés. 

Cet engagement ne devait durer que cinq ans. Mais les trois casinos ont décidé de continuer cette 

expérimentation. Elle devra être le point de départ d’un nouveau projet qui ne prendra en compte que 

les points centraux du précédent. En effet, certains projets mis en œuvre ont montré de bons résultats, 

alors qu’entretemps d’autres ont perdu de l'importance. 

 

La méthode scientifique et l’enjeu de notre travail 

La recherche scientifique dans le monde du jeu de hasard 

L’impulsion donnée par la CFMJ dans le domaine de la vérification de la qualité de la prévention a 

eu deux résultats importants. D’une part, la vérification en question requiert une vision scientifique 

du problème et de sa solution, ce nous a conduit à élaborer une méthodologie permettant de répondre 

à cette sollicitation d’une façon adéquate. Et ce qui, d’autre part, a renforcé les liens avec des groupes 

de chercheurs travaillant dans ce domaine, en Suisse romande, en Suisse alémanique, en Italie, et 

ailleurs.  

Observations sur la démarche de la méthode scientifique 

Aucune entreprise sérieuse, dans n’importe quel domaine, ne peut renoncer à vérifier régulièrement 

son fonctionnement, c’est-à-dire sa structure, en fonction des résultats obtenus. Mais pour le faire, il 

faut compter sur deux instruments indispensables: la méthode scientifique et une base de données 

adéquate. 
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La base de données, à elle seule, n’est pas suffisante. Elle est un peu comme une étude 

épidémiologique. En principe, elle est muette. Il ne s’agit que d’une photographie, d’un relevé 

ponctuel d’une situation concrète. La quantité des données ne fait que rendre plus nette cette 

photographie, mais elle ne la met pas en mouvement, ne la fait pas parler.  

Mais certaines combinaisons des données, certaines variations au cours des années, peuvent nous 

faire supposer une relation qui peut être de cause à effet, ou d’autre nature, par exemple, de 

corrélation. C’est une observation qui peut nous amener à questionner nos données.  

Parfois une question nous interroge sur notre travail, et nous pousse à trouver une réponse. Pour y 

parvenir, il faut d’abord savoir si la question a déjà été posée et affrontée par d’autres chercheurs. Il 

faut donc consulter une bibliographie. Cette démarche nous permet de mieux cerner la question, de 

faire un bon choix parmi nos données. Notre question devient plus précise. Elle n’est plus une 

demande ouverte, à laquelle il est souvent impossible de répondre. Elle devient une hypothèse. Et la 

vérification d’une hypothèse bien formulée1 nous permettra de trouver une réponse.  

La transformation d’une demande en une hypothèse requiert une formalisation. Elle doit être 

proposée comme demande empirique, formulée selon des dimensions mesurables. Ce que nous 

mesurons, ce sont les variations de ces dimensions. L’hypothèse est réduite à l’essentialité du 

problème. Les dimensions sont choisies si elles sont indispensables. Il faut donc employer le « peigne 

fin ». C’est ce que l’on appelle réductionnisme, indispensable à la science.  

La vérification d’une hypothèse s’appelle expérimentation. Dans une expérimentation faite selon les 

règles scientifiques, toutes les dimensions de l’hypothèses restent fixes, seule varie celle que l’on veut 

mesurer.  

Le réductionnisme peut poser des problèmes lorsqu’on a à faire avec des êtres vivants: en sociologie, 

en pédagogie, en psychologie de l’enfance, en médecine, en zoologie. Car dans ces domaines les 

réponses à nos hypothèses ne sont pas blanc/noir, oui/non, mais des pourcentages. Heureusement, 

cette difficulté peut être surmontée par des méthodes, élaborées elles-aussi grâce à la méthode 

scientifique. Ces méthodes ont la flexibilité nécessaire. Il s’agit de l’observation éthologique in vivo 

(pour les tout petits bébés, et les animaux sauvages), les questionnaires et les interviews 

biographiques standardisés, les instruments ethnologiques (l’observation participante), et d’autres 

encore. Souvent il n’y a pas qu’une seule question, une seule hypothèse. L’ensemble des réponses à 

un groupe d’hypothèses peut constituer un modèle, qui, lui aussi, a des dimensions bien définies et 

mesurables.  

Mais la recherche scientifique est aussi une entreprise de nature sociale. Elle requiert donc une mise 

en commun des hypothèses, des méthodes et des résultats, dans la communauté des chercheurs. Ces 

données seront reprises par d’autres chercheurs, qui les vérifieront, et qui à leur tour formuleront de 

nouvelles hypothèses, parfois avec des différences minimales. Pour être acceptées par la communauté 

des chercheurs, nos résultats doivent être reproductibles. S’ils ne le sont pas, nous devons revoir notre 

travail. L’erreur peut se trouver dans le choix des données, dans l’expérimentation, dans l’hypothèse 

elle-même, dans d’autres facteurs que nous n’avons pas considérés.  

Il y a enfin un autre aspect qui n’est pas sans importance : l’intervention du hasard. Il peut arriver 

que des expérimentations qui semblent donner raison à nos hypothèses, mais qui plus tard se révèlent 

de nature totalement différente. Le cas le plus éclatant est le voyage de Christophe Colomb. Son 

hypothèse était que la terre était ronde, et qu’en voyageant vers l’ouest il aurait pu atteindre le Japon, 

ou l’Inde. En effet, il est arrivé à un continent qu’il a cru être le Japon. Il a annoncé sa découverte, et 

                                                 
1 Un proverbe italien nous dit que “Una domanda ben posta è una mezza risposta”. 
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défendu son opinion jusqu’à la fin de sa vie. Peu de temps plus tard, les géographes se sont rendus 

compte qu’il avait fait, bien sûr, une réelle découverte, mais qu’il s’agissait d’un autre continent, 

auparavant inconnu.  

Ce phénomène s’appelle serendipity. C’est un aspect qui n’est jamais prévisible, et qui peut se 

présenter sans que nous ne nous en rendions compte. C’est l’un des signes de la fragilité cognitive 

des êtres humains, et non de la méthode scientifique. Elle nous signale la complexité du monde dans 

lequel nous sommes appelés à vivre.  

La science n’est donc pas un immense dépôt de connaissances. Ni la redécouverte de la nature des 

choses. Elle n’est qu’une méthode pour mieux comprendre notre monde, et pour avoir des possibilités 

d’y intervenir, avec de meilleurs résultats. 

Les réponses que nous élaborons, en ce qui concerne leur nature, ne sont que des réponses provisoires, 

qui seront revues, approfondies, abandonnées, amendées, reformulées, remises en question. Par 

définition, la recherche scientifique n’est qu’un immense work in progress qui ne terminera 

vraisemblablement jamais.  

La science n’a pas comme but de trouver la vraie nature, l’essence de l’univers, ou le sens de la vie. 

Son but est de répondre à des questions. Mais il est vrai que l’homme a toujours eu besoin de donner 

des réponses à ces questions, qui sont du domaine de la philosophie ou de la religion. Il arrive que 

certaines des réponses, transitoires de par leur nature, aient été adoptées comme si elles avaient une 

valeur absolue et définitive. Mais ceci n’a rien à voir avec la science.   

L’influence de la méthode scientifique dans notre travail 

La suggestion de la CFMJ de 2007 nous a ouvert des horizons importants. La vérification de la qualité 

de notre travail ne peut se faire que sur la base de la méthode scientifique. Nous devions donc avoir 

une base de données adéquate, nous poser des questions bien précises, relativement simples, élaborer 

une hypothèse et un procédé de vérification. Le but était de vérifier les procédés appliqués dans les 

casinos, et le cas échéant, de les améliorer.  

La base de données la plus importante se trouve auprès de la CFMJ, mais elle est généralement 

inaccessible. Nous avons donc du construire notre propre base de données, qui nous a permis de 

suivre les résultats de notre travail d’année en année.  

La réponse des trois casinos tessinois a été immédiate et excellente. La collaboration, qui continue à 

ce jour, est et a été optimale.  

Nous avons heureusement pu collaborer avec d’autres chercheurs, en Suisse et ailleurs. La recherche 

effectuée en Suisse est de grande valeur. Elle jouit d’une bonne réputation internationale, grâce aux 

chercheurs et aux institution concernées, selon leurs différents domaines d’action (médico-

thérapeutique, psychologique, social, addictologique, économique).  

En Italie, nous travaillons avec une association qui s’occupe de prévention, de prise en charge et de 

recherche. Il s’agit de Hasard et Nouvelles Addictions (Azzardo e nuove dipendenze, AND). En 

Suisse, nous travaillons, en particulier, avec le Centre du Jeu Excessif (CJE) actif au CHUV de 

Lausanne.  

Tout au long des années, nous avons dû nous « dédoubler » pour des raisons éthiques et pratiques. 

Nous avons fondé deux institutions. D’une part, l’Institut pour la Recherche sur le Jeu de Hasard 

(Istituto di ricerca sul gioco d’azzardo – IRGA), qui sert d’appui aux trois casinos tessinois dans le 

domaine de la prévention primaire et secondaire à l’intérieur des casinos eux-mêmes. D’autre part, le 
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Groupe pour la prévention du jeu de hasard (Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione, GAT-P), qui a 

un mandat cantonal de prévention par rapport à la population tessinoise.  

Nous n’avons jamais reçu de subvention pour la recherche. L’État ne se semble pas intéressé à la 

mesure de la qualité des résultats obtenus. Il a chargé la SUPSI (l’École universitaire professionnelle 

de la Suisse italienne) d’une étude épidémiologique très bien faite, mais qui n’a été publiée qu’en 

italien, et n’a paru dans aucune des revues scientifiques qui susceptibles de traiter ce thème, qui est 

donc pratiquement inconnu dans les milieux scientifiques internationaux. Le GAT-P n’a aucun 

mandat pour l’évaluation de son travail auprès de la population. L’Université de la Suisse italienne 

n’a pas d’intérêt à ce domaine, du fait qu’elle n’a pas de département de sociologie ou de médecine.  

Nous avons néanmoins persévéré dans notre travail. Nous avons participé à des études, publié des 

recherches. La bibliographie nécessaire nous est très souvent fournie par le Centre de Documentation 

Sociale de la Bibliothèque Cantonale, qui s’occupe entre autre des différents aspects de l’addiction.  

Le périodique mensuel du GAT-P, LaScommessa, a une rubrique régulière de comptes rendus de 

livres ou d’articles parus dans des importantes revue scientifiques. Parfois, ces comptes rendus 

prennent la forme d’un essai.  

Nous avons dressé une liste de publications d’auteurs suisses ou liés à la Suisse2. En ce qui concerne 

la Suisse italienne, 4 ouvrages concernent les recherches générales sur le jeu de hasard et d’argent, et 

sur l’addiction, 5 concernent des comptes rendus importants parus dans LaScommessa, 3 ouvrages 

traitent des réactifs psychométriques et des instruments diagnostiques ou  thérapeutiques, 12 

concernent la prise en charge des joueurs et/ou de leurs familles, 2 l’histoire et la culture du jeu de 

hasard, 9 traitent de l’épidémiologie dans des secteurs de la population (femmes, jeunes), et 9 les 

conduites de jeu, en particulier dans les casinos3. 

  

                                                 
2 Vous pouvez l’obtenir gratuitement en format PDF à l’e-adresse info@taziocarlevaro.ch.  
3 Le lecteur trouvera la liste de ces articles et publication dans l’Annexe N. 2.  

mailto:info@taziocarlevaro.ch
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Introduction aux données de la prévention pour 2016 

Quelques observations pour commencer 

 

Le lecteur trouvera ici des tables ainsi que des graphiques qui présentent de trois différentes façons 

les données concernant le travail du Gruppo per la Concezione sociale dei tre Casinò ticinesi (« CS-

3 »).  

 

Ces données peuvent être présentées en nombres absolus, ce qui permet de suivre le développement 

d’un évènement dans le temps dans ses dimensions quantitatives objectives.  

Par exemple : en 2009 les casinos tessinois ont exclu 375 clients, alors qu’en 2010 leur nombre était 

de 367.  

 

Ces données peuvent être présentées en transformant la dimension quantitative objective en une re-

lation sur 100 mille entrées annuelles, ce qui permet de comparer les données quantitatives des 

différents casinos entre eux, ainsi que dans le temps. En effet, le nombre des entrées varie selon le 

casino et selon l’année.  

Par rapport à l’exemple précédent : en 2009, 375 exclusions ont eu lieu. En 2010, leur nombre était 

de 367. Mais 367 exclusions ont un « poids » supérieur aux 375 exclusions. En effet, rapportées au 

nombre des entrées aux casinos en 2009, respectivement en 2010, la « valeur sur 100 mille entrées» 

est de 28,3 pour l’année 2009, alors que la même valeur pour 2010 est de 30,7 mille entrées. 

 

Ces données peuvent être présentées en pourcentages, ce qui permet de mieux observer la composi-

tion interne de certains évènements non homogènes.  

Par exemple : en 2014, sur 354 exclusions, 87 (24,6%) concernent des joueurs de slot machine, 102 

(28,8%) des joueurs de jeux de table, 53 (15,0%) des joueurs de slot machine et de table. Sans 

indications: 112 (31,6%).  

 

La base légale de la lutte contre le jeu pathologique 

 

La Loi fédérale sur les maisons de jeu de 1998 parle de la nécessité de lutter contre les problèmes 

sociaux pouvant surgir de l’activité de jeu. Elle ne parle pas de « jeu pathologique », mais seulement 

des difficultés sociales qui peuvent en découler. 

La Loi et l’Ordonnance d’application prévoient des limitations structurelles qui correspondent, du 

point de vue épidémiologique, à des mesures de prévention structurelle.  

 

 Tout d’abord, ne peuvent jouer de hasard que les adultes (de plus de 18 ans). Les mineurs en sont 

exclus.4  

 En ce qui concerne les adultes, ne peuvent pas jouer, et doivent donc être exclus des jeux de 

hasard et d’argent, tous ceux qui mettent en jeu des sommes qui dépassent leur capacité financière, 

ainsi que de l’argent qui devrait servir à d’autres buts. La décision appartient à la direction du 

casino, sans possibilité de recours du client. 

 

                                                 
4 Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco; (Legge sulle case da gioco, LCG) del 18 dicembre 1998. In: 

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2000/677.pdf.  

935.521. Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco. (Ordinanza sulle case da gioco, OCG) del 24 settembre 2004 

(Stato 1° gennaio 2011). In: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20040140/index.html.  

https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2000/677.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20040140/index.html
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Cette Loi ne concerne pas les jeux de loterie, qui sont aussi des jeux de hasard et d’argent, du fait que 

la Loi qui les concerne date de 19235. En ce temps-là on ne parlait pas encore de prévention dans ce 

domaine.  

 

Le projet de la nouvelle loi fédérale sur les jeux de hasard et d’argent 

 

Le projet de loi est une loi-cadre qui remplacera la Loi fédérale sur les loteries de 1923, la Loi fédérale 

sur les maisons de jeu de 1998, ainsi que le Concordat intercantonal de 2005, sur le financement de 

la prévention du jeu de hasard dans la population suisse.  

Si la loi sera acceptée, on aura besoin d’un règlement ou d’une ordonnance d’application, ainsi que 

des lois cantonales d’application de la loi fédérale. 

 

Ce projet de loi unifie et discipline un domaine qui est actuellement régi par des règles instaurées à 

différents moments. C’est probablement le point le plus important, avec l’ouverture au jeu de hasard 

en ligne. Nous remarquons en outre les points suivants6. 

 

« Le projet correspond en grande partie aux règles actuelles, qui ont fait leur preuve, et donc à leur 

mise en pratique. Les maisons de jeu devront comme aujourd’hui obtenir une concession de la part 

de la Confédération et resteront placées sous sa surveillance. Un impôt destiné à l’assurance-vieil-

lesse, survivants et invalidité sera encore prélevé sur le produit brut des jeux qu’elles exploitent 

(impôt sur les maisons de jeu). Les loteries, les paris sportifs et les jeux d’adresse seront encore 

soumis à l’autorisation et à la surveillance des cantons. Les bénéfices nets des loteries et des paris 

sportifs seront toujours et totalement destinés à des réalisations d’utilité publique, notamment dans 

les domaines culturel, social et sportif. Le droit de jouer à des jeux d’argent dans un cercle privé sans 

autorisation sera maintenu. L’absence d’autorisation restera aussi la règle pour les loteries et les jeux 

d’adresse destinés à promouvoir les ventes, à condition qu’il soit possible d’y participer 

gratuitement. » 

 

« Le projet recèle quelques nouveautés. Il prévoit l’abrogation de l’interdiction d’exploiter des jeux 

de casino en ligne. Il appartiendra aux maisons de jeu intéressées de demander l’extension de leur 

concession à cette modalité de jeu. Il permet d’offrir des paris sportifs attractifs et concurrentiels et 

autorise les tournois de poker en dehors des maisons de jeu à des conditions strictes. Il n’y aura pas 

de modification notable des catégories de jeux. La classification actuelle sera conservée: loteries, 

paris sportifs, jeux de casino et jeux d’adresse. Par contre, les définitions et les conditions 

d’autorisation seront modifiées, d’une part pour prendre en compte les évolutions sociétales et tech-

nologiques et préserver l’attrait de l’offre, d’autre part pour réduire au minimum les conflits de 

compétences entre la Confédération et les cantons. La création d’un organe de coordination, composé 

paritairement de représentants des autorités d’exécution de la Confédération et des cantons, 

contribuera largement à la réalisation de ce second objectif et permettra d’institutionnaliser les 

échanges de vues et la coordination entre lesdites autorités. » 

 

« L’extension de l’offre de jeux autorisés, notamment aux jeux en ligne, nécessitera de renforcer la 

protection des joueurs contre le jeu excessif. Le projet institue à cet égard différentes mesures coor-

données entre elles, qui renforceront globalement la protection des joueurs par rapport au droit actuel. 

Ces mesures s’organisent autour de deux axes principaux. Premièrement, les exploitants de jeux 

d’argent seront tenus de prendre des mesures en fonction du danger potentiel que présente chaque jeu 

et de son canal de distribution. »  

                                                 
5 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19230017/. 
6 Message concernant la loi fédérale sur les jeux d’argent, 2015.  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19230017/
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« La mesure la plus sévère consistera à exclure les joueurs excessifs, afin de les empêcher de 

s’adonner aux jeux les plus dangereux. Les autorités de surveillance veilleront au respect de ces 

obligations. Elles auront pour tâche explicite de prendre dûment en considération la protection des 

joueurs contre la dépendance au jeu. On s’assurera, grâce à de nouvelles règles relatives à la com-

position de ces autorités, qu’un de leur membre au moins ait des connaissances spécifiques en matière 

de prévention de la dépendance. Deuxièmement, les cantons seront tenus à prendre des mesures de 

prévention et d’offrir des possibilités de conseil et de traitement. Le projet prend aussi en compte les 

autres dangers émanant des jeux d’argent. Il contient de nombreuses dispositions visant à assurer une 

exploitation sûre et transparente de ces derniers et prévoit notamment des mesures contre la 

manipulation des compétitions sportives. Par ailleurs, il assujettit les maisons de jeu et les exploitants 

des loteries, paris sportifs et jeux d’adresse potentiellement les plus dangereux à la loi sur le 

blanchiment d’argent ».  

 

« Le projet modernise les dispositions pénales et prévoit le blocage de l’accès aux offres de jeux 

d’argent en ligne depuis l’étranger pour limiter la prolifération des jeux non autorisés en Suisse.  

Il reprend sans changement les dispositions en vigueur relatives à l’impôt sur les maisons de jeu, mais 

fixe des règles sur l’affectation des bénéfices des loteries et des paris sportifs à des buts d’utilité 

publique.  

Dans le droit en vigueur, les gains issus des loteries et des paris sportifs sont imposables alors que 

ceux obtenus dans les maisons de jeu ne le sont pas. Le projet supprime cette inégalité de traitement 

et instaure une situation plus proche de celle qui prévaut dans d’autres pays en exonérant l’ensemble 

des gains réalisés grâce à des jeux d’argent. »  

 

Le Parlement fédéral est en train de discuter le nouveau projet de loi qui permettra d’étendre les règles 

qui régissent le jeu dans les casinos aux jeux de loterie, ainsi qu’aux jeux virtuels (en ligne). Elle a 

été présentée au Parlement suisse au printemps 2016, mais elle est toujours en discussion. Il y a 

apparemment deux points en discussion: comment légaliser le jeu en ligne en Suisse, et le niveau de 

prévention qu’il faut d’une part maintenir, d’autre part imposer (aux loteries, aux jeux en ligne).  

 

Le «jeu social», le «jeu problématique» et le «jeu pathologique» 

 

Les joueurs de hasard et d’argent ne sont pas tous les mêmes. Il y a d’abord ceux qui pratiquent un 

jeu social. Ils savent s’arrêter à temps, ne tentent pas de récupérer ce qu’ils ont perdu, et ne mettent 

en jeu que l’argent qu’ils avaient préalablement destiné à leurs loisirs.  

Le jeu de hasard n’est donc pas une maladie, mais un plaisir, un moment de détente, un loisir qu’une 

partie de la population choisit.  

 

D’autres, par contre, développent une sorte de « maladie ». Il s’agit des joueurs pathologiques. Ils ne 

pensent qu’au jeu et aux possibilités de trouver de l’argent pour jouer, cherchent à récupérer avec le 

jeu de hasard ce qu’ils ont perdu auparavant, risquent l’argent destiné à d’autres fins, ne parviennent 

pas à arrêter de jouer, même s’ils le désirent, et s’ils y sont contraints, ont des symptômes 

d’abstinence. Même s’ils se posent des limites, ils perdent le contrôle sur leur jeu (temps, argent, 

fréquence). Souvent ils mentent sur son envergure, et essaient d’obtenir de l’argent par des prêts.  

 

Le passage du jeu social au jeu pathologique ne se fait pas d’emblée. La typologie ne change que 

lentement, peu à peu. Le « joueur problématique » est celui qui a dépassé le stade du jeu social, mais 

ne montre pas encore tous les signes de la pathologie. La catégorie des « joueurs symptomatiques » 

comprend les joueurs problématiques et les joueurs pathologiques. Il s’agit d’une catégorie en 
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quelque sorte « charnière », du fait d’un passage fréquent du stade « problématique » au stade 

« pathologique », ou l’inverse.  

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé le jeu de hasard et d’argent « pathologique » fait partie 

du groupe des pertes de contrôle des impulsions7. En 2013 l’American Psychiatric Association a 

publié la 5e édition de son répertoire de nosologie psychiatrique8, où le Gambling Disorder (jadis : 

Pathological Gambling Disorder9) est reclassé parmi les troubles d’addiction, comme seul trouble 

appartenant aux Non-Substance Related Disorders. En effect, par son évolution clinique, sa sympto-

matologie et la méthodologie de sa prise en charge, le jeu problématique est proche des addictions. 

Et comme dans toutes les addictions, celui qui en souffre croit dominer aussi bien la situation dans 

laquelle il s’est mis que son activité de jeu. D’où s’expliquent soit les promesses (non maintenues) 

des joueurs, soit leurs mensonges et leur comportement impulsif et compulsif. Ce répertoire change 

légèrement les critères du diagnostic, par rapport à l’édition précédente. Ce qui ne facilite pas la tâche 

des chercheurs du domaine clinique.   

 

Le jeu pathologique est assez rare (1-2% de la population adulte du Canton du Tessin)10, une minorité 

qui ne « se voit pas ». La schizophrénie a une prévalence comparable, mais est beaucoup plus visible. 

Le jeu pathologique a, quoiqu’il en soit, des conséquences importantes sur la santé publique et par 

rapport aux ressources publiques et privées qu’il engloutit11. 

En outre, cette pathologie est souvent considérée comme un « vice », plutôt que comme une maladie, 

car elle est caractérisée par une attitude souvent acritique de la part du joueur par rapport à son activité 

de jeu.  

Enfin, bien des joueurs pathologiques ont des comportements criminels, ou souffrent d’autres ad-

dictions, p.ex. le tabagisme. Les conséquences de leurs comportements ont des répercussions 

importantes sur leurs familles, et sont à l’origine de conflits familiaux, de ruptures, d’un 

appauvrissement familial, de difficultés sociales.  

 

Les addictions «sans substances» 

 

L’American Psychiatric Association, dans son répertoire des troubles psychiatriques (DSM5), ouvre 

partiellement la porte à des situations bien connues mais jamais reconnues en tant que troubles. Il y a 

des activités qui donnent du plaisir, mais peuvent dériver vers des comportements compulsifs, très 

semblables aux addictions à des substances.  

 

Le trouble dû au jeu de hasard et d’argent est caractérisé par un fait central. Le joueur perd le contrôle 

sur son jeu. Il joue plus longtemps que prévu, plus souvent que prévu, et y investit plus d’argent que 

prévu. En crescendo.  

                                                 
7 ICD-10. Decima revisione della Classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali. 

(1992). Milano, Masson, 322 p. 
8 Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5 (2013), Washington, APA, 395 p. 
9 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-IV (1994). Milano, Masson, 958 p. 
10 Lisi A., Soldini E. (2013): Il gioco d’azzardo in Ticino. Analisi delle abitudini di gioco a livello cantonale. SUPSI, 140 

p. 

Bondolfi G., Ferrero F., Jerman F., Zullino D., Osiek CH. (2008). Prevalence of pathological gambling in Switzerland 

after the opening of casinos and the introduction of new preventive legislation. Acta Psychiatr Scand, 117, 236-239. 

Brodbeck J., Dürrenberger S., Znoj H. (2007): Grundlagenstudie Spielsucht: Prävalenzen, Nutzung der Glücksspielsan-

gebote und deren Einfluss auf die Diagnose des Pathologischen Spielens. Bern. 
11 Kohler D. (2012): Three essays on the socio-economics of gambling and pathological gambling, Thèse, Université de 

Neuchâtel.  

BASS (2009) Coûts sociaux du jeu dans les casinos, Mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu, Berne. 
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Bien que le sujet se rende compte de la situation, il persiste dans un comportement visiblement 

nuisible. Souvent il croit pouvoir l’interrompre, sans toutefois y parvenir.  

 

Ceci est dû à quatre phénomènes déterminant cette perte de contrôle. 

 

1. Le sujet souffre du « craving », c’est-à-dire d’un désir difficilement contrôlable accompagné de 

pensées compulsives relatives à un certain comportement (s’il s’agit d’une addiction sans 

substance) ou à une substance (s’il s’agit d’une substance psychotrope).  

2. Ceci s’accompagne de l’assuétude au comportement ou à la substance. Il s’agit d’une tolérance 

que nous observons par le fait que le sujet doit augmenter les comportements ou la substance pour 

obtenir l’effet désiré.  

3. Lorsqu’il essaie d’arrêter, le sujet souffre d’un syndrome d’abstinence: nervosité, angoisse, 

symptômes physiques (tremblements, transpiration profuse).  

4. Un autre point important est la sensibilisation au comportement ou à la substance. Si le sujet 

arrête, puis décide de reprendre le comportement en question, ou recommence à assumer la 

substance psychotrope, il se retrouve en peu de temps à la situation addictive précédente.  

 

Ceci est dû au fait que le cerveau humain (dans une de ses parties spécifiques, le corpus striatum), 

met en circulation un neuro-transmetteur12 particulier, appelé dopamine, qui nous permet de perce-

voir du plaisir13.  

 

Voici les situations où une addiction peut se développer. Il faut écrire « peut », car cela n’est le cas 

que chez certains individus, ceux dont la vulnérabilité est particulièrement importante. Il faut aussi 

attirer l’attention du lecteur sur le fait que cette vulnérabilité est présente à un degré plus ou moins 

élevé chez tous les êtres humains, ainsi que chez les animaux14.  

Il s’agit donc de quelque chose qui a été très utile pour l’évolution des espèces et pour la diffusion de 

l’espèce humaine, mais qui dans certaines circonstances, peut conduire à des situations compliquées 

et douloureuses. 

 

Voici une liste, non complète, des comportements qui peuvent déclencher une addiction comporte-

mentale. 

Il s’agit généralement de comportements qui donnent naissance à des sentiments et sensations de 

plaisir : un comportement particulier, suivi par le relâchement d’une tension.  

 

1. Par exemple, le jeu de hasard (ici le « multiplicateur » de la tension est l’argent), les sports 

extrêmes, les paris, les acquisitions difficiles ou compliquées). 

2. Mais aussi l’activité sexuelle (addiction à la pornographie, à la promiscuité sexuelle),  

3. Et la présence et la visibilité par rapport à d’autres, comme la communication électronique, les 

jeux de rôle sur internet, etc. Ici l’instrument à la base des « multiplicateurs » est l’électronique15.  

  

                                                 
12 Avanzi M.: Gioco d’azzardo patologico nella malattia di Parkinson. In: Dopamina Day. Movimento, comportamento, 

dipendenza. Un punto d’incontro tra neurologia e psichiatria. DVD pubblicato dal Sert.T Val d’Arda e Val Tidone, e 

dall’Ausl di Piacenza, con i contributi della giornata del 15 novembre 2007. 
13 Verstichel P.; Fabbri .S: Gioco, sesso e dopamina. Il caso clinico. In: Mente & Cervello, N. 71, novembre 2010, pagine 

70-73. 
14 Besson M. et al.: Cocaine modulation of frontostriatal expression of Zif268, D2, and 5-HT2c receptors in high and 

low impulsive rats. Neuropsychopharmacology 2013 ; 38 : 1963-73. 
15 Carlevaro T. (2015): Dipendenze senza sostanza e iperconnettività: lo stato dell’arte, Bellinzona, 16 aprile 2015.  
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Typologie des clients et prévention  

 

Le client régulier fait partie d’un groupe de clientèle à observer attentivement. Selon la conception 

sociale commune des trois casinos, il s’agit de clients qui fréquentent la maison de jeu plus de huit 

fois par mois. Il ne sont pas nécessairement destinés à devenir des joueurs compulsifs: pour beaucoup 

d’entre eux, le casino est aussi un lieu de socialisation. Il y a bien sûr des clients dont la fréquence en 

maison de jeu est très élevée, qui disposent toutefois de stratégies de jeu plutôt attentives à la 

prévention. Sans oublier bien sûr le fait que les joueurs problématiques et pathologiques ont été 

d’abord des joueurs réguliers.  

 

Des entretiens de prévention, mis en place par les cadres de la maison de jeu, ont été élaborés par 

rapport à cette clientèle. Ils visent à l'écoute du client, à lui proposer des stratégies pour un jeu res-

ponsable, et à évaluer celles qu’il a adoptées.  

Les clients réguliers montrent une fréquentation relativement stable du casino, et sont des clients 

fidèles. Au cours de ces dernières années, tous les clients «historiques» ont été approchés par les 

cadres de la maison de jeu. Pour cette raison, les colloques de prévention ont été aussi proposés à des 

clients dont on ne connaissait pas nécessairement la fréquence des visites, selon le principe que 

«chacun a droit à la prévention».  

Il est cependant essentiel d’approfondir une approche à d’autres types de clients, présentant d’autres 

caractéristiques spécifiques.  

 

Les casinos tessinois ont porté une attention particulière sur la clientèle jeune, entre 18 et 21 ans. 

Nous avons l’impression qu’il s’agit d’un groupe relativement restreint de clients16, non nécessaire-

ment en difficulté. Lorsque c'est le cas, il est facile à identifier, et l'intervention se révèle efficace. 

Souvent les jeunes fréquentent le casino le soir, lorsque tous les autres lieux de rencontre sont fermés. 

L’attention se porte donc sur les jeunes clients qui se rendent seuls au casino, souvent pendant les 

heures d’école ou de travail.  

 

Une attention particulière est portée à la clientèle locale, c'est-à-dire aux clients domiciliés dans la 

région où le casino est actif, ou dans ses alentours. Dans un but préventif, le casino Admiral a adopté 

une notification particulière pour cette clientèle.  

 

La typologie des clients des trois casinos n'est pas homogène. Le pourcentage de clients étrangers est 

plus élevé près de la frontière, tandis qu’il apparaît bien moindre lorsque la maison de jeu en est 

distante. Mais les enquêtes réalisées (Lisi, Soldini, 2013) montrent que la clientèle est finalement très 

semblable à celle des casinos étrangers, notamment européens. Le client qui entre dans une maison 

de jeux en Suisse n'étant pas traçable, il n'est pas possible d’approfondir cet aspect. Seules des 

recherches comme celles de Lisi et de Soldini en donnent un aperçu, comme le ferait une photographie 

instantanée. 

  

                                                 
16 Soldini E. (2014) : TI Youth Gambling I giovani e il gioco d’azzardo in Ticino Analisi delle abitudini di gioco. Gambling 

giovani e il gioco d’azzardo in Ticino Analisi delle abitudini di gioco dei giovani tra 14 e 25 anni a livello cantonale. 

SUPSI, 111 p. 
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Structure de la conception sociale des casinos tessinois (2017) 
Dans les chapitres qui précèdent, le lecteur a trouvé une présentation de la prévention du jeu excessif 

qui correspond à la vision actuelle des spécialistes de la médecine des addictions, de l’épidémiologie, 

ainsi que de la psychologie et de la sociologie de la santé sociale. Le chapitre qui suit résume d’une 

façon élégante et simple l’application de ces vues dans notre travail quotidien, régi soit par les lois, 

soit par les règlements17, soit par les connaissances scientifiques. 

 

La Loi fédérale sur les maisons de jeu (1998) 

 

En Suisse, la Loi fédérale règle depuis 1998 l’activité de prévention des casinos. La Commission 

fédérale des maisons de jeu (CFMJ) contrôle les maisons de jeu dans leur activité de prévention. La 

Fédération suisse des casinos (FSC) est l’organisation centrale des maisons de jeu suisse. Son but est 

de préserver les intérêts et l’image des 21 casinos suisses.  

 

I. Ceux qui ne peuvent pas jouer (Art. 21, Loi) 

Sont soumis à l’interdiction générale de jouer dans les casinos: 

 Ceux qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans. 

 Ceux qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de jeu. 

 Les membres de la Commission fédérale des maisons de jeu et les membres de son 

secrétariat.  

 Les employés de la maison de jeu qui ont à faire avec la proposition des jeux aux clients. 

 Les membres des statuts organiques des entreprises qui construisent ou commercialisent 

des appareils de jeu. 

 Les membres des organismes directifs des différentes maisons de jeu. 

 

II. Ceux qui doivent être exclus du jeu (Art. 22, Loi) 

La maison de jeu exclut du jeu, sur la base des observations faites dans la maison de jeu, ou sur la 

base d’informations provenant de tiers, les clients dont elle sait, ou devrait être en gré de présumer,  

 

 Qu’ils sont chargés de dettes, ou ne sont pas en mesure de faire front à leurs obligations 

financières.  

 Qu’ils mettent en jeu des mises qui dépassent leurs revenus et leurs biens.  

 

 La maison de jeu doit exclure, en général, les clients qui perturbent ou mettent en danger la 

pratique ordinaire des jeux.  

 

  

                                                 
17 L’auteur est la lic.phil.I. Anna Maria Sani, responsable de l’IRGA. 
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III. La conception sociale consiste de plusieurs éléments (Art. 37 e 22, Ordonnance) 

 

 

 
 

 

 À la base de la conception sociale nous trouvons la récolte des données concernant la dépendance 

au jeu. 

 

Avec deux objectifs essentiels:  

 

 La prévention de la dépendance au jeu 

À l’intérieur du casino la prévention est liée à l’information, par l’opuscule informatif, qui 

doit contenir la description des phases du jeu qui devient pathologique, les mesures d’aide à 

disposition, un test d’auto-évaluation, et des adresses auquelles le client peut demander une 

aide thérapeutique. Cet opuscule doit être placé dans des lieux bien visibles : à la réception, 

tout près du programme iSesam, dans les toilettes, tout près des tables de jeu et près du 

bancomat.  

 

 La détection précoce des joueurs à risque 

Il ne faut pas exclure un joueur au moment de la catastrophe, mais si possible bien avant. Tous 

les employés du casino ont pour tâche de signaler les cas qu’il ont eu l’occasion d’observer. 

Ces observation sont faites sur la base d’une série de critères, les critères A et les critères B. 

La notification de détection précoce se trouve dans des emplacements stratégiques : tout près 

du programme iSesam, aux caisses, et dans les locaux pour les pauses du personnel. 

 

Ce qui, pour être réellement efficace, doit être complété par d’autres instruments. 

 

 La formation du personnel. 

 La collaboration avec un centre spécialisé dans le domaine de la dépendance (prévention et 

prise en charge).   
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Présentation des données 2016 

La formation du personnel des casinos 
 

Comme le montre le graphique suivant, où les nombres sont rapportés aux entrées, la formation du 

personnel n’a pas diminué entre 2011 et 2016, malgré la diminution des entrées annuelles des casinos 

tessinois. Une diminution, d’ailleurs, qui est en train de se stabiliser.  

 

Il est un fait que, sans une bonne formation du personnel, l’activité de monitorage et de dépistage qui 

fait partie de la prévention ne serait pas possible. Au cours de ces années nous avons procédé à rendre 

encore plus pertinente la formation de base et à son actualisation annuelle par rapport aux situations 

rencontrées dans la réalité du casino.  

 

Nous en discutons chaque année de manière approfondie au sein du Groupe de la conception sociale 

commune des trois casinos tessinois. Certaines formations sont menées en commun pour les trois 

établissements, comme la formation de base.  

 

Formation du personnel 2011-16
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Ce graphique montre que l’importance de la formation a toujours été centrale. La diminution du 

nombre de personnes formées dépend exclusivement de la diminution du nombre du personnel. 

 

Dans son ensemble, la formation tend à ne pas être répétitive et ennuyeuse. Il ne s’agit pas d’un 

certain nombre d’heures à passer ensemble par ordre de la Commission fédérale des maisons de jeu, 

mais au contraire d’un temps de réflexion et de discussion par rapport à des problèmes et questions 

très concrètes et précises, concernant aussi bien les lois et les ordonnances, que les exigences de la 

Commission fédérale en question. Chaque phase de la formation requiert une évaluation qualitative, 

réalisée grâce aux outils mis à disposition par l'Association pour l'éducation des adultes (AFA). 
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La prévention du jeu problématique et du jeu pathologique  

 

Malgré la diminution des entrées, une tendance qui se confirme depuis des années, l’activité en faveur 

de la prévention n’a pas fléchi. Cette diminution n’a rien à voir avec l’activité de prévention elle-

même.  

La raison de cette réduction a été décrite par Collins18. Si un état ou une région s’ouvre au jeu de 

hasard et d’argent pour se défendre d’une offre de jeu étranger, proche des frontières, il doit permettre 

l’ouverture de quelque chose de plus intéressant que la concurrence étrangère. À ce moment, le pays 

frappé par cette concurrence augmentera son offre. Une concurrence qui devrait se poursuivre sans 

arrêt n’aurait aucune chance de garantir un succès durable. Ce qui pourrait en dériver est un insuccès 

économique. Il faudrait donc plutôt poursuivre le but d’une gestion bien équilibrée du jeu. 

 

Il est possible que l’informatique puisse créer des changements importants dans le choix de la manière 

de jouer, comme la télévision a réduit l’importance des salles de cinéma, et tablets et téléphones 

« intelligents » sont en train de réduire l’importance sociale de la télévision et des journaux (réduction 

moins marquée des livres). Ce qui représentera un défi important pour les casinos, ainsi que pour 

ceux qui s’occupent de prévention et de prise en charge des problèmes des joueurs excessifs. 

 

La prévention proactive 

 

La prévention a un caractère proactif lorsqu’elle a comme objectif d’informer une population ou un 

groupe à risque concernant un danger auquel ils pourraient éventuellement se trouver confrontés. 

C’est donc un moyen d’information générale, souvent aussi perçu par ceux que ce danger ne touchera 

jamais. Les affiches sur les dangers de l’alcool au volant ou sur ceux de la nicotine appartiennent à 

ce type de prévention. Ce genre d’information permet à une population à risque de savoir qu’il y a un 

danger, de se confronter avec ce message, et à ceux qui ne sont pas directement concernés, d’y 

percevoir un problème social.   

 

La prévention proactive « passive » 

 

La prévention proactive « passive » a justement cet aspect de proposition, d’invitation à la réflexion. 

Dans les casinos tessinois, elle est réalisée sous forme d’une brochure contenant des indications, des 

adresses, des questions qui attirent l’attention du lecteur, et, le cas échéant, l’aident à se situer par 

rapport au jeu de hasard.  

Le contenu de la brochure est partout le même, mais il est personnalisé et déchargeable des sites WEB 

des trois casinos.  

 

Nous observons que depuis 2007, cette brochure a été distribuée très régulièrement chaque année. De 

même que dans d’autres graphiques, les nombres absolus de brochures distribuées ont été ici 

transformés en un rapport entre le nombre absolu et les entrées annuelles. 

 

                                                 
1818 Collins P.: Gambling and governance. In: Research and Measurement Issues in Gambling Studies (Smith, Hodgkins, 

William, eds), 2007, Burlington (Elsevier). 
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Prévention proactive «passive» 2007-16
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En 2016, la distribution de la brochure correspond à la moyenne des années précédentes, avec une 

tendance à la hausse. Dans le casino le plus au sud du Tessin, une version en chinois est aussi 

distribuée, qui vise la clientèle chinoise résidant en Italie du nord. 

 

La prévention proactive « active » 

 

La prévention proactive peut aussi être « active ». Dans ce cas, il s’agit de prendre un contact 

individuel avec la personne ou le groupe social cible pour entendre son avis sur le problème en 

question, et éventuellement lui donner les indications dont il pourrait avoir besoin.  

 

Prévention proactive «active» 2007-16
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Le travail de la conception sociale prévoit cette modalité de prévention, qui se pratique dans les trois 

casinos sous forme de colloques de prévention s’adressant en général à tous les clients. En sont exclus 

ceux qui présentent des signes indicateurs de problèmes de jeu. Pour eux, les interventions sont plus 

massives, et font partie des mesures que l’on appelle la « détection précoce ».  

 

Dans les trois casinos, les colloques de prévention concernent les jeunes de 18 à 21 ans, et à Men-

drisio, ils concernent les clients de tous âges qui n’habitent pas loin de l’établissement. Il s’agit de 

deux groupes de clientèle peu nombreux, mais importants. La recherche scientifique nous dit que les 

jeunes peuvent développer des problèmes de jeu plus facilement que des adultes, et que la proximité 

d’un casino peut inciter à des visites fréquentes, ce qui peut à son tour engendrer des problèmes de 

jeu. 

 

La courbe 2007-2016 montre des hauts et des bas. Il est difficile d’en cerner les raisons. La diminution 

est probablement aussi due au fait que la plupart des clients réguliers des casinos ont déjà été 

interpellés dans le cadre de la prévention. Répéter ce genre de colloques sans raison déterminée 

n’aurait aucun sens. Mais il y a aussi la tendance à renouveler ces contacts sous d’autres formes, 

parfois liés à des buts spécifiques (enquêtes sur l’accueil, sur l’emplacement des opuscules de 

prévention, etc.). 

 

La réduction du dommage et la détection précoce 

 

Des recherches effectuées en Suisse montrent que le jeu de hasard et d’argent irresponsable repré-

sente un fardeau économique important pour les familles et pour la société19. Pour cette raison, outre 

la prévention pratiquée dans les casinos, il existe également une structure active dans le cadre de la 

population, avec laquelle les maisons de jeu collaborent, comme le Gruppo Azzardo Ticino – 

Prevenzione20, qui offre des prestations telles que la prise en charge qu'aucun casino ne peut offrir.  

Nous avons vu que les casinos s’occupent aussi de la prévention destinée à leur clientèle, une sorte 

de prévention générale, dans le sens d'une éducation au contrôle des comportements impulsifs et à la 

pratique du jeu responsable, qui est proposée dans les colloques de prévention et de contact. 

 

Mais nous disposons aussi d’une prévention ciblée sur le client spécifique, mise en place lorsque l’on 

observe un comportement «à risque». Dans certaines circonstances, ce type de prévention est aussi 

appelé «intervention précoce dans le but d’une réduction du dommage». Les casinos assument leur 

responsabilité en prenant des mesures susceptibles d’aider le client à trouver un moyen efficace pour 

mieux gérer leur jeu, éventuellement même par une exclusion. 

 

Ces activités sont pratiquées dans un cadre bien défini comprenant: l'organisation du personnel 

prévue dans chaque casino (« chacun a sa tâche »), la présence d’un responsable de la prévention 

spécialement formé, la Loi fédérale des maisons de jeu et les ordonnances qui régissent ce domaine, 

et les inspecteurs de la Commission Fédérale des Maisons de Jeu, qui surveillent l’application des 

règles et leurs résultats. 

Enfin, l'Institut de recherche sur le jeu (IRGA21), actif depuis de nombreuses années au Tessin, qui 

donne une utile contribution par rapport à la nature scientifique des instruments employés dans ce 

                                                 
19 Jeanrenaud C, Kohler D, Gay M (2012). Le coût social du jeu excessif en Suisse. En collaboration avec le Centre du 

jeu excessif (O. Simon). Neuchâtel: Institut de recherches économiques de l’Université de Neuchâtel. 
20 GAT-P, CP 1551, 6501 Bellinzona ; www.giocoresponsabile.com  
21 IRGA, CP 1627, 6501 Bellinzona ; www.irga.ch  

http://www.giocoresponsabile.com/
http://www.irga.ch/
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domaine, à la cohérence de l'application des règles et des instruments, à la coordination entre les trois 

casinos, et par rapport aux expertises concernant les demandes de réadmission au jeu. 

 

Celles-ci doivent permettre de saisir clairement quels clients ont réellement des comportements à 

risque. Ces améliorations ont exigé une bonne collaboration entre les différents spécialistes internes, 

les employés qui accompagnent les clients dans leur jeu, selon leurs différents domaines d'activités 

(jeux, machines à sous), leurs différentes fonctions (employés, cadres), et leurs différentes spéciali-

sations: la surveillance, la sécurité, la caisse, le contrôle à l’entrée. 

 

La notification des situations observées 

 

Aujourd’hui, pratiquement plus aucun signalement ne se perd dans le néant à cause d'une erreur dans 

le signalement lui-même. La formation du personnel nous a permis d'amener les opérateurs à une 

vision dynamique du signalement, par opposition à une vision plutôt «statique», favorisée d’ailleurs 

par l'utilisation des listes de critères observés.  

 

Dans le cadre de la détection précoce, la qualité des signalements compte plus que leur nombre. Une 

bonne notification doit donner des résultats utiles à la prévention.    

 

Malgré la réduction du nombre des entrées, nous remarquons, globalement, en 2016, une stabilité du 

nombre de notifications et des checklists. La diminution entrevue l’année précédente est 

probablement due à des mesures de transformation structurelle des maisons de jeu tessinoises. 

 

La notification en provenance du casino et la notification en provenance de l’extérieur 

 

Notifications internes et extérieures
2007-16, en pourcentages

Année
2007

Année
2009

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

année
2015

année
2016

Internes en % 94 94 96 95 89 92 93 93 98

Extérieures en % 6 6 4 5 11 8 7 7 3
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La notification est l’annonce faite au responsable de la conception sociale que l’un des clients a un 

problème. Habituellement ce signalement provient du personnel. Le responsable ouvre alors une 

procédure d’observation que l’on appelle checklist, afin de déceler si le comportement en question ne 
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représente qu’un cas isolé, et pour recueillir d’autres signes. D’habitude, toute checklist se termine 

par un colloque avec le client signalé. 

 

La transformation des chiffres absolus à un rapport de un sur 100 mille entrées nous permet de suivre 

ces évolutions et de faire des comparaisons valables. 248 signalements par an donnent lieu à des 

colloques, dont plus de 70% sont des entretiens de contact, et environ 30% sont des colloques 

nettement plus approfondis. Ces chiffres sont stables depuis longtemps, avec des variations annuelles 

insignifiantes. Ce qui n’augmente malheureusement pas, ce sont les signalements de la part de la 

population, qui ne représentent qu’un 7% des signalements reçus. Tous les autres (97%) proviennent 

du personnel du casino.  

 

Mais il y a aussi d’autres sources de signalement. Les familles, les autorités, les employeurs peuvent 

le faire. Le graphique nous montre qu’il s’agit d’une possibilité insuffisamment utilisée. Depuis 

toujours, ces signalements externes font défaut.  

 

Les colloques par rapport aux notifications 

 

Rapport entre notifications et 
colloques 2009-2016
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Presque toutes les notifications à la suite desquelles on ouvre une checklist aboutissent donc à un 

colloque. Ces colloques ne concernent plus seulement la prévention, mais ont comme objectif de 

mieux saisir la situation. Dans bien des cas la loi prescrit une vérification de la situation financière 

du client.  

Il y a donc une étroite corrélation entre notifications, checklists et colloques. 

 

Entre 2007 et 2016 nous observons une stabilité (statistique) dans cette corrélation, ainsi que le 

montre ce graphique, qui met en évidence pour chaque année les différentes valeurs rapportées à 100 

mille entrées.  
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La réduction du dommage: l’interdiction de jeu  

 

La Loi sur les maisons de jeu de 1998 prévoit une intervention qui prévient des situations poten-

tiellement dangereuses sur le plan social. Il s’agit de l’exclusion du jeu, qui vaut pour tous les 

établissements suisses, et qui dure au moins une année.  

 

Rapport entre notifications, colloques et 
interdictions sur 100 mille entrées, 2007-16
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Colloques 37 36 37 27 21 24 34 21 32

Interdictions 37 28 29 38 14 27 24 19 21
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La diminution du nombre de clients des casinos tessinois n’est pas attribuable à cette mesure. Il y a 

bien entendu une baisse du nombre des exclusions au cours des années, probablement due à la baisse 

des entrées.  

Nous sommes probablement à la fin d'une période: la clientèle relativement plus fragile reste exclue, 

alors que celle qui joue semble mieux orientée par rapport au jeu responsable. 

 

Ce ne sont pas les nombres absolus qui comptent ici, mais leur transformation sur 100 mille entrées. 

Nous voyons une certaine stabilité, bien que la valeur des exclusions tende à osciller. 

 

Les exclusions ne se font pas uniquement suite à des colloques. Elles sont une constante incontour-

nable du système de prévention des casinos suisses. Au Tessin, leur valeur, qui est de 24 sur 100 

entrées, peut avoir d’autres causes. 

 

Certaines exclusions sont demandées par les clients eux-mêmes (exclusions volontaires), d’autres 

sont imposées par la direction (exclusions imposées). Les premières sont beaucoup plus fréquentes 

que les secondes, et représentent de 60 à 80% des cas. Au fil des années, nous avons remarqué une 

baisse régulière du nombre d'exclusions imposées.  

 

L’interdiction procédée d’une notification au Responsable de la conception sociale 

 

Le graphique précédant montre qu’il y a une bonne relation entre notification, colloque et exclusion 

du jeu. Il s’agit d’un élément lié à la qualité de l’intervention. Les notifications sont faites au bon 
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moment, le colloque s’ensuit, et le résultat est l’exclusion, ainsi que l’exige la Loi. Mais signalons 

aussi que les exclusions sont de deux types. L’exclusion imposée et l’exclusion volontaire.   

 

Certaines exclusions ont lieu en raison des mesures sociales prévues par la Loi de 1998 et par le 

Règlement de 2004. Elles passent par une décision individuelle du joueur qui se fait exclure, en 

particulier s’il est confronté aux premières difficultés liées à une perte de contrôle sur son activité de 

jeu ou s’il pense qu’il s’agit d’un bon moyen de faire une intervention de prévention personnalisée. 

 

D’autres exclusions ont lieu suite à une observation faite par le personnel de la maison de jeu. Il serait 

souhaitable que le pourcentage des personnes exclues à la suite d’un monitorage de la part du casino 

puisse augmenter. Grâce à une amélioration importante de la formation du personnel, le pourcentage 

atteint paraît satisfaisant, bien que difficile à améliorer.  

Probablement pour deux raisons. 

 

 Les formes initiales du problème dû au jeu de hasard sont pratiquement invisibles. Ce que nous 

observerons encore plus tard.  

 Si le casino disposait d’autres moyens de monitorage, il pourrait obtenir de meilleurs résultats. 

Mais la loi ne les prévoit pas.  

 

Ces valeurs ne sont fiables que par rapport aux clients qui s’excluent volontairement. Nous avons 

relativement peu d’information par rapport aux personnes exclues sans leur consentement. En effet, 

au moment de l’exclusion on soumet au client un questionnaire qu’il peut compléter, ce que font 

rarement les personnes exclues contre leur gré.  

 

La typologie de l’exclusion (volontaire, imposée), en pourcentages 

 

Interdictions 2012-2016: typologie en 
pourcentages

A. 2012 A. 2013 A. 2014 A. 2015 A. 2016

Excl. Imposée 12.1 15.9 15 12.2 13.2

Excl. Volont. 69.7 58.9 47.7 60.4 69.6

Autre 17.2 25.2 37.3 26.4 17.2
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Les exclusions peuvent être volontaires, imposées, ou dues à d’autres raisons. Les exclusions 

volontaires sont le fruit d’une demande de la part du client. Les exclusions sont imposées par la 

maison de jeu si le client se trouve dans l’une des catégories de clients n’ayant pas le droit de jouer 

selon la Loi en vigueur, mais qui ne veut pas s’exclure volontairement. Les casinos préfèrent 
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convaincre le client de s’exclure volontairement. Le colloque donne la possibilité au client de réfléchir 

et de discuter avec un expert du casino sur sa situation et sur les mesures à prendre. C’est souvent 

aussi un moment d’ouverture psychologique sur un comportement qui aurait pu être différent, et un 

appel à sa responsabilité. 

 

Dans le graphique de ce chapitre, le lecteur trouve donc la répartition en pourcentages annuels, de 

2012 à 2016, des types d’exclusions. Nous avons donné la définition des exclusions volontaires et 

imposées. Les « autres » exclusions sont dues à des raisons qui ont à faire avec la sécurité, et non 

avec la conception sociale.   

 

La typologie de l’exclusion par rapport à la perception du client exclu, en pourcentages 

 

Interdictions 2008-16: typologie
subjective, en pourcentages annuels
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De l’avis des maisons de jeu suisses, le moment de l’exclusion d’un joueur devrait aussi être pour lui 

l’occasion d’une prise de conscience par rapport à ses difficultés. Raison pour laquelle le cadre du 

casino s’occupant de cette procédure demande au joueur quelle est son évaluation de l’exclusion. 

Certains clients refusent de répondre. Ils sont libres de le faire. D’autres s’excluent par lettre, mais le 

plus souvent ne renvoient pas le questionnaire qu’on leur soumet.   

 

Il y a trois types d’exclusion. 

 

 Les exclusions appelées « préventives » qui adviennent avant qu’un problème ne se manifeste,  

 Celles qu’on appelle « arrivées au bon moment », lorsque des difficultés commencent à se mani-

fester, et  

 Celles qu’on appelle « tardives » lorsque le dommage est déjà bien présent. 

 

Il est difficile d’individualiser à l'avance les clients qui demanderont une exclusion préventive. Ils 

n'ont par définition aucun «signe» de détresse par rapport au jeu. Dans ces cas, les auto - exclusions 

sont une réaction du client à un malaise personnel qui pourrait même n’avoir rien à voir avec sa 

situation de jeu.  
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Il faudrait soustraire de l’ensemble des exclusions toutes celles qui ont été imposées, et, parmi celles-

ci, celles qui ont été jugées « préventives », invisibles par définition, et ne considérer que l'ensemble 

des exclusions faites au bon moment ou tardivement. 

 

La plupart des exclusions sont soit préventives soit faites au bon moment, du moins selon l’opinion 

des joueurs qui s’excluent.  

 

Mais ont-ils raison ? Voient-ils clairement  leur situation ?  

 

La typologie de l’exclusion par rapport à la gravité objective de la situation, mesurée par le 

casino, en pourcentages 

 

Interdictions 2012-16: typologie
objective en pourcentages annuels
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Au moment de l’exclusion nous cherchons aussi à mesurer le degré de problématique liée au jeu grâce 

à un questionnaire basé sur le DSM-IV (le Manuel diagnostique et statistique des troubles 

psychiatriques)22. Même ici, le client peut refuser de répondre. 

 

 Entre 0 et 2 points, le joueur est social, son exclusion est donc préventive (dans un certain sens sa 

symptomatologie est donc « invisible »). 

 Entre 3 et 4 points le joueur est problématique, son exclusion a donc lieu au bon moment.  

 À partir de 5 points le joueur est pathologique, son exclusion est donc tardive. 

 

Le pourcentage des joueurs pathologiques est relativement bas et est resté tel pendant ces années. Il 

y a cependant un clivage perceptif chez les joueurs qui s’excluent. Selon le questionnaire DSM le 

pourcentage des joueurs pathologiques est plus élevé de ce que n’en pensent les joueurs eux-mêmes. 

Les cadres des casinos qui s’occupent des exclusions essayent donc de les motiver à consulter un 

                                                 
22 Le DSM est le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'APA (American Psychiatric 

Association). Dans sa 4e version de 1995 il énonce les caractéristiques du jeu pathologique (F63.0). Ce répertoire n’est 

pas officiel en Suisse. Pour nous, le registre officiel des troubles psychiatriques est représenté par la CIM (Classification 

internationale des maladies), promue par l'OMS / WHO, dans sa 10e version de 1992.  
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spécialiste, dont ils ont l’adresse. Parfois avec succès, essentiellement dans le cas de clients se 

trouvant dans une situation sociale et financière catastrophique.  
 

 

Caractéristiques de la clientèle exclue 

Les exclusions par rapport aux classes d’âge, en pourcentages 

 

 

Interdictions 2007-16: classes d’âge
en pourcentages annuels
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Une stabilité par rapport aux pourcentages des différentes classes d’âge est ici représentée, qui illustre 

celles qui fréquentent les casinos. La plupart des clients font partie de la classe active (entre 26 et 55 

ans), qui exerce généralement une activité professionnelle. 

 

Le nombre des exclusions reste également relativement élevé parmi la clientèle entre 18 et 21 ans (de 

13% il y a quelques années, à 17%, malgré la baisse du nombre des entrées). Ces pourcentages n’ont 

rien à voir avec le jeu pathologique. Il s’agit plutôt du résultat des contacts entre jeunes joueurs et 

personnel du casino, qui font œuvre de prévention.   

  



27 

 

Les exclusions par rapport au type de jeu, en pourcentages 

 

Interdictions 2008-15: type de jeu, 
en pourcentages annuels
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Les jeux des casinos ne sont pas tous les mêmes. Ainsi que la clientèle qui les fréquente et qui a le 

goût du jeu.  

 

La plupart des troubles dus au jeu de hasard dépendent de la perte de contrôle par rapport au com-

portement de jeu. Les raisons de l'exclusion semblent donc naître d’une difficulté d’autocontrôle qui 

se manifeste en particulier par rapport aux machines à sous, ce qui émerge aussi de la littérature 

internationale.  

 

Le casino a la tâche d'observer les joueurs afin de découvrir ceux qui démontrent des signes de perte 

de contrôle par rapport au jeu lui-même. 

 

La réduction du dommage. La réadmissions au jeu (la «levée 
d’interdiction»)  

 

L’exclusion du jeu est un puissant moyen de prévention. Or, la loi prévoit qu’après une pause d’une 

année le joueur exclu puisse demander une levée d’interdiction. Le client qui demande cette levée 

d’interdiction est soumis à une expertise faite per des spécialistes, et qui représente aussi un instru-

ment de réduction du dommage. Bien entendu, la décision de lever l’interdiction revient au directeur 

du casino.   
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Demandes de levées d’interdiction, et levées
d’interdiction 2007-16, en valeurs absolues
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Les critères prévus par la Loi de 1998 et l’Ordonnance de 2004 sont relativement simples: le de-

mandeur doit être en mesure de prouver que sa situation financière est « normale », et que les raisons 

qui ont conduit à une exclusion ne sont plus actuelles. 

 

Le Groupe pour la conception sociale basée sur la qualité des trois casinos tessinois a élaboré une 

liste de critères permettant de mieux évaluer le risque que court le joueur demandeur de réadmission, 

et de mieux évaluer sa situation. Le but est d’éviter le risque d’une nouvelle exclusion trop proche de 

la levée d’interdiction. Nous sommes de l’avis qu’un client réadmis se faisant exclure dans l’année 

qui suit signifierait que l’interdiction n’aurait pas dû être levée. Il s’agit évidemment de critères de 

nature probabiliste23.  

 

Le nombre des réadmissions a baissé. C’est une tendance que nous observons depuis quelques an-

nées. Cette baisse reflète aussi le nombre plus restreint d'exclusions. Nous voyons aussi que le 

pourcentage des levées d’exclusion par rapport au nombre des demandes de réadmission est stable, 

autour de 50%. En moyenne, et tenant compte des différences régionales dans le canton, la moitié des 

demandeurs ne l’obtient donc pas. Nous ne recevons d’ailleurs qu’un petit nombre de demandes, car 

elles n’arrivent que si le client suit les procédures d'une manière appropriée. Il s’agira alors non d’un 

refus de levée d’exclusion, mais d’un refus d'enregistrer la demande. 

 

Pour éviter les « rechutes » 

 

Nous nous sommes aperçus qu'environ 20% des clients réadmis étaient de nouveau exclus au cours 

des 12 mois suivants. Aujourd’hui, grâce à des procédures appropriées, le taux de ré-exclusion dans 

l’année suivante varie entre 4 et 10%, selon les années. 

 

                                                 
23 Sani A.M. (2011): Come ridurre il rischio di una rapida rinnovata esclusione nelle persone riammesse al gioco dopo 

un’esclusione. Criteri di valutazione nei colloqui di riammissione (revoca). Bolzano, 9 pages. 
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Il y a sept ans, les ré-exclusions au cours de l'année représentaient le 21% de l’ensemble des réad-

missions24. Bien sûr, ces nombres sont restreints. Ils sont donc soumis à des variations annuelles assez 

importantes. Pour cette raison, il est essentiel de regrouper un ensemble de données couvrant de 

nombreuses années. En outre, il est clair que nous n’atteindrons jamais une réduction à zéro des ré-

exclusions annuelles. Non seulement parce qu’un événement rare peut tout de même se produire, 

mais aussi parce que certains clients utilisent l’"exclusion" comme instrument de prévention autogéré. 

Il s’agit d’un trait de personnalité, qui, après tout, fonctionne à l'avantage du client.  

 

Actuellement, dans le cadre de ses études à l'Université de Lausanne, la lic. phil. I. Anna Maria Sani 

a élaboré statistiquement ces aspects du problème. Le résultat, qui vient de paraître, ouvre de 

nouvelles perspectives non seulement par rapport à la recherche dans le domaine de la prévention et 

de la réduction du dommage, mais aussi (et peut-être spécialement) à la pratique quotidienne de la 

prévention elle-même25. 

 

2008-16: Levées d’interdiction et «rechutes» 
dans l’année, en pourcentages
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24 Certains parlent de « rechutes ». Robert Ladouceur, dans son livre de 2000 (« Le jeu de hasard excessif »traduit en 

italien et publié en 2003), souligne qu'il s'agit d'une erreur non seulement terminologique. En fait, sur le plan clinique, on 

sait qu’il y a des moments critiques qui font partie du processus de guérison. Ceux-ci ont des caractéristiques différentes 

par rapport à une authentique rechute.  
25 Sani AM (2016): L’esclusione volontaria dal gioco e la sua riammissione: esperienze di giocatori d’azzardo nei tre 

Casinò ticinesi. Formazione Continua UNIL-EPFL - lavoro di diploma CAS - Jeu excessif 2012-2014. Alexander Tomei, 

Responsabile di ricerca, Centre du jeu excessif (DP-CHUV), Losanna. Losanna, marzo 2016, 49 pagine,  
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Conclusions concernant nos méthodes et nos résultats 

 

Ce neuvième rapport annuel met en évidence une stabilité de base de l'activité de prévention et de 

réduction des dommages, en dépit d'une tendance à la baisse du chiffre d'affaire annuel des casinos 

suisses. Ceci est un indice qui montre que la conception sociale ne dépend pas de la situation éco-

nomique, mais a sa propre dynamique, reliée à ses tâches spécifiques en ce qui concerne la prévention 

du jeu pathologique et la réduction des dommages, c’est à dire la protection sociale: la prévention du 

jeu pathologique dans la maison de jeu, et, dans certains cas, la réduction possiblement précoce des 

dommages, grâce à l'exclusion du jeu de ceux qui ont des dettes à l’office des poursuites, qui 

dépensent de l'argent qui ne leur appartient pas, et qui mettent en jeu des sommes dépassant leur 

possibilité économique.  

 

Ce qui est aussi important, est la portée de la recherche qui dérive de nos données, et qui donne un 

fondement à notre pratique quotidienne. Bien qu’une recherche sans débouché pratique ait aussi un 

sens, ce n’est pas ce que nous voulons dans le cadre de notre travail. Car la qualité de nos méthodes, 

ainsi que celle de nos résultats, ne trouve son fondement que dans une méthodologie indiscutée et 

indiscutable. La méthode scientifique. 

 

Deux questions centrales doivent être considérées. La qualité d’un résultat surgit de l’examen du 

processus qui l’a permis, de la confrontation entre un « avant » et un « après » sur une période de 

temps déterminée à l’avance, et sur une comparaison avec les résultats attendus, qui doivent être en 

relation avec ceux que l’on trouve ailleurs. 

Il n’est peut-être pas inutile de dire que le processus doit être non seulement efficace, mais aussi 

efficient, c’est-à-dire économique. 

 

Nous observons que la prévalence du jeu excessif (problématique et pathologique) en Suisse est 

proche de celle que l’on trouve un peu partout en Europe et en Amérique du Nord26. Quel est donc 

l’intérêt de notre travail dans le domaine de la prévention générale (primaire) ?  

Et pourtant, nous avons développé un bon système d’information et de prise en charge des problèmes 

dus au jeu excessif27. Est-ce que, du point de vue du pourcentage par rapport à la population, les 

joueurs excessifs italiens sont plus « malades », et sortent donc du jeu par manque de ressources plus 

tôt que nos joueurs ? Intuitivement, cela ne nous convainc pas. 

 

Au Tessin, le pourcentage de clients à problèmes de nos salles de jeu est aujourd’hui le même qu’en 

199828. Et un même pour-cent est observable en Grande-Bretagne29. Il est vrai que le pourcentage des 

joueurs pathologiques a diminué d’une manière imposante, contrairement à celui des joueurs 

problématiques. Il est aussi vrai que ceux-ci sont moins visibles que les joueurs pathologiques. Mais 

nos données sont-elles adéquates ? Faut-il changer quelque chose, mais alors où, et dans quel but ? 

 

Ceci nous conduit à une ultérieure réflexion, par rapport aux interdictions (les exclusions du jeu). 

Sont-elles suffisantes ? Sont-elles adéquates ? Daniela Capitanucci, commentant une étude publiée 

                                                 
26 Secrétariat CFMJ (2009): Jeu de hasard: comportement et problématique en Suisse, Berne.  
27 Carlevaro T. et al. (2016) : Le réseau d’écoute, d’approche et de consultation pour la population qui a des problèmes 

de jeu de hasard et d’argent (joueurs et proches), Bellinzona, GAT-P. 
28 Molo-Bettelini, C., Alippi, M., Wernli, B. (2000). An investigation into pathological gambling. Mendrisio 2000.  
29 Fisher S. (2000): Measuring the prevalence of sector-specific problem gambling: A study of casino patrons. In: Journal 

of Gambling Studies, Spring 2000, 16:1, p. 25-51. 
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en 201330, est de l’avis que le nombre actuel des exclusions est finalement ce que l’on peut atteindre  

avec les moyens de monitorage actuellement disponibles. 

 

Comme nous l’avons montré plus haut, les travaux d’Anna Maria Sani31 nous montrent qu’il est 

possible d’approfondir nos connaissances sur la relation entre l’interdiction du jeu et la levée 

d’interdiction qui rendent plus fiables une prévision sur les risques des clients qui la demandent. Ce 

sont des données qui servent aux clients eux-mêmes, aux casinos, et à la société, sans pour autant 

réduire une raisonnable liberté d’accès aux jeux de hasard et d’argent.  

 

  

                                                 
30 (Carlevaro T.: 2013) Presenza di clienti giocatori eccessivi nelle sale giochi dei casinò ticinesi ed interventi di 

protezione sociale (esclusione) per il 2012, Manuscript. 
31 Sani AM, Carlevaro T (2014): Harm reduction strategy in casinos customer readmission after exclusion of one year or 

more. Studio e poster per il Congresso della Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia, Interlaken. 2014. Anche in 

www.irga.ch, e www.giocoresponsabile.com  

Sani AM; Carlevaro T; Ladouceur R (2005): Impact of counselling session on at-risk casino patrons: a pilot study. In: 

Gambling Research, 17 (1), p. 47-52. 

http://www.irga.ch/
http://www.giocoresponsabile.com/
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Annexe N. 1. La présence de l’IRGA dans le domaine de la 
recherche, de l'enseignement et de l'information au public 
 
Tazio Carlevaro 

 

Rapporto prevenzione 2015: rapporto, commento, distribuzione 

30-31 maggio: relazione al Congresso sul gioco d’azzardo promosso dall’ASL di Piacenza. 

Incontri con i Direttori: Locarno (13 ottobre), Lugano (26 ottobre), 28 novembre (Mendrisio). 

 
Anna-Maria Sani 

 

Proseguimento della consulenza on-line per Safe-Zone 

Elaborazione della tesi di fine studio per il Certificato di studi avanzati (CAS – Université de 

Lausanne) sulle riammissioni al gioco, su dati forniti dai casinò ticinesi 

7 aprile: formazione sulle slot machine, e assemblea generale al Teatro di Locarno 

14 settembre: incontro CFCG ed esperti  

27 ottobre: formazione di Michele Marangi a Bellinzona sull’informazione sul gioco d’azzardo, e 

serata pubblica alla Biblioteca Cantonale con Michele Marangi e Pierpaolo Pedrini.  

Articolo sulle donne riammesse al gioco dopo esclusione nel libro internazionale “Problem 

Gambling in Women. An International Female Perspective on Treatment and Research”. A cura di 

Henrietta Bowden-Jones e Fulvia Prever. Casa editrice: Routledge 

 
Tazio Carlevaro e Anna-Maria Sani 
 

19 gennaio: partecipazione al corso di Lecco tenuto dal Prof. Ladouceur  

21 gennaio: relazioni di AMS e di TC al seminario organizzato all’Università di Berna dal Centre 

du jeu excessif (Università di Losanna), poi riprese dal Dr. Tomei 

Gruppo di lavoro per il riconoscimento precoce e ordinanza sui giochi on-line 

Presenza alle intervisioni sui casi complessi di gioco d’azzardo (3 incontri: 22 aprile, 7 giugno, 25 

novembre 2016) 

Incontri CS-3 nel 2016 (3 incontri, 10 maggio, 13 settembre, 5 dicembre) 

16 dicembre: simposio psichiatria sociale (elaborazione e esposizione di quattro poster). 

 
Stefano Casarin 

 

Elaborazione della tesi di fine studio per il Certificato di studi avanzati (CAS – Université de 

Lausanne) sulla pratica del gioco d’azzardo degli allievi ticinesi delle scuole professionali.  
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Annexe N. 2. Bibliographie des ouvrages scientifiques publiés 
par des chercheurs Suisses avec lesquels nous collaborons 
ou avons collaboré 
 

… de 1999 à nos jours. Le lecteur ne trouve ici qu’une partie d’une liste bien plus vaste, qui comprend 

un choix représentatif d’ouvrages publiés par des auteurs Suisses, ou liés à la Suisse. Cette liste peut 

être demandée à l’adresse info@taziocarlevaro.ch.  

 

 

Recherches générales sur le jeu de hasard et d’argent, et sur l’addiction 

 

Carlevaro T (2015): Dipendenze Quo Vadis? Riflessioni di T.C. Apparso in LaScommessa 195-198, 

in quattro parti 

Simon O, Carlevaro T: (2012). Prévention et prise en charge du jeu pathologique et d’autres conduites 

compulsives en Suisse : Situation et perspectives. Séminaire de la SSPP à Interlaken (Mss.). 

Simon O, Zumwald C, Luongo A, Müller, Dunand S, Carlevaro T, Besson J (2012): Glücksspiel in 

der Schweiz aus medizinischer Sicht. Forum Médical Suisse FMS-SMf, N. 45/2012. 

Tomei A, Bamert A, Sani AM (2016): Misbeliefs About Gambling in a Convenience Sample from 

the General Population. In: Gambl Stud (2016). doi:10.1007/s10899-016-9665-z  

 

Comptes rendus importants parus dans LaScommessa 

 

Capitanucci D, Avanzi M, Carlevaro T (2014): La dipendenza da gioco. Una dipendenza provocata 

ad arte. (Recensione di Dow Schüll, apparsa in Alea, Vol. 3, N. 1, p. 3-4).  

Capitanucci D (red.): Mappando il tesoro azzardato. Esiti di una mappatura geo-referenziata e psico-

sociale. Analisi e rifessioni. Progetto “LiberANDoci dall’Overdose da Gioco d’Azzardo”. Ente 

capofila: Comune di Samarate. Ente attuatore e consulente scientifco; AND–Azzardo e nuove 

dipendenze. Con numerosi enti partner, Progetto finanziato dalla Regione Lombardia. Studio edito 

da And-in-carta, Gallarate VA, 2016, 349 pagine, ISBN  978-88-89895-16-0. 2011, Recensione 

apparsa in: LaScommessa, febbraio 2017. 

Carlevaro T (2016): “Manuale sul gioco d’azzardo. Diagnosi, valutazione e trattamenti.” A cura di 

Graziano Bellio e Mauro Croce. Textbook Psicologia. Milano 2015 (Franco Angeli). 411 pagine. La 

recensione, molto dettagliata, è apparsa tra il 2015 e il 2016 in LaScommessa.  

 

Réactifs psychométriques et outils pour le diagnostic ou la thérapie 

 

Capitanucci D, Biganzoli A, Carlevaro T (2001): Revisione critica degli strumenti di valutazione del 

gioco d’azzardo patologico. In: Il gioco & l’azzardo. Il fenomeno, la clinica, le possibilità 

d’intervento (Red. Mauro Croce, Riccardo Zerbetto. Milano, Franco Angeli, p. 162-172.  

Capitanucci D, Carlevaro T (2004): Guida ragionata agli strumenti diagnostici e terapeutici nel 

Disturbo di gioco d’azzardo patologico. Con contributi di Angela Biganzoli e Manola Unida. 

Bellinzona, editore Hans Dubois, 279 pagine.  

mailto:info@taziocarlevaro.ch


34 

 

Meyer G, Fiebig M, Häfeli J, Mörsen Ch (2011): Development of an assessment tool to evaluate the 

risk potential of different gambling types. In: International Gambling Studies, Vol. 11, No. 2, August 

2011, 221–236. 17 pagine 

 

La prise en charge des joueurs et/ou de leurs familles 

 

Carlevaro T (2001): Epidemiologia e prevenzione del gioco eccessivo in Svizzera tra il 1998 e il 

2009. In: Ma a che gioco giochiamo? Il gioco d’azzardo da problema sociale e di dipendenza, a 

interessi economici, politici e criminali. Red. Associazione Onlus “Centro sociale Papa Giovanni 23°. 

Reggio Emilia 2011: Edizione “A Mente Libera”.  

Carlevaro T (2001): L’esperienza di un servizio psichiatrico svizzero. In: Il gioco & l’azzardo. Il 

fenomeno, la clinica, le possibilità d’intervento (Red. Mauro Croce, Riccardo Zerbetto. Milano 2001, 

Franco Angeli, p. 265-278). 

Carlevaro T (2004): Programma di sensibilizzazione per chi ha problemi di gioco d’azzardo 

eccessivo. Psicoeducazione. 2002, 2-a edizione 2004., Bellinzona: Hans Dubois. 170 pagine, anche 

su CdROM,  

Carlevaro T (2002): L’importanza d’una rete nel trattamento del gioco patologico: l’esperienza del 

Cantone Ticino (Svizzera). In: La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra divertimento e problema (Red. 

Capitanucci D, Marino V), Milano: Franco Angeli, p. 126-131. 

Carlevaro T (2005): La prevenzione del gioco d’azzardo eccessivo e delle dipendenze senza sostanze. 

Prefazione di: Biganzoli, Capitanucci, Scalas, Smaniotto (2005): Non solo droghe. Viaggio nelle 

dipendenze senza sostanze. Un’esperienza di prevenzione attraverso l’uso del cinema. Gallarate: 

AND IN-Carta, p. 2.  

Carlevaro T (2008): Las Vegas (provisoirement) amadouée ? Prévention du jeu excessif au Tessin, 

mss, Lausanne, Congrès du jeu excessif, mss PDF, 2008.  

Carlevaro T (2010): La prévention du jeu excessif au Tessin: éviter Las Vegas. In: Prévenir le jeu 

excessif dans une société addictive. (Réd. Dunand, Rihs-Middel, Simon). Genève: Édition Médecine 

& Hygiène.  

Carlevaro T, Bonvin N, Antorini Massa S, Casarin S, Mätzler N, Sani AM (2016): Le réseau d’écoute, 

d’approche et de consultation pour la population qui a des problèmes de jeu de hasard et d’argent 

(joueurs et proches). Évaluation quantitative et qualitative du service de consultations gratuites. 

Données 2011-2015. 3e édition mise à jour. Istituto di Ricerca sul Gioco d’Azzardo – IRGA, 

Bellinzona, 28 pagine.  

Carlevaro T, Lischer S, Sani AM, Simon O, Tomei A (2017): The inclusion of health concerns in 

Swiss gambling legislation: an opportunity to access industry data. International Gambling Studies, 

2017. 9 pagine 

Carlevaro T, Simon O, Ballerini R (2013): On ne lésine pas sur la prévention. Évolution des attitudes 

et mesures de prévention du jeu excessif. In: Psychoscope, 10/2013, p. 12-15.  

Gruppo Azzardo Ticino (2009) - Prevenzione: La rete di prevenzione e di lotta contro il gioco 

d’azzardo patologico. Serie di progetti elaborati da GAT-P. 29 dicembre 2009, 25 pagine. Il sito è : 

www.giocoresponsabile.com. 

Ladouceur R, Sylvain C, Boutin C, Doucet C: Il gioco d'azzardo eccessivo. Vincere il gambling. 

(traduzione di D. Capitanucci e T. Carlevaro): Torino 2003, Centro Scientifico Editore CSE, 208 p.  

  

http://www.giocoresponsabile.com/
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Histoire et culture du jeu de hasard 

 

Carlevaro T (2002): Il gioco d’azzardo nei secoli. Dossier. In: Famiglia Oggi. 4 aprile 2002, p. 55-

67. 

Carlevaro T (2014): Il gioco d’azzardo patologico, 13-a edizione 2014 (1-a edizione 1999). 

Bellinzona: GATP. 41 pagine.  

 

Épidémiologie, populations particulières (femmes, jeunes) 

 

Carlevaro T, Bonvin N (2015): Condotte compulsive (“dipendenze senza sostanza”) e grado di 

allarme per la salute pubblica. Studi sul gioco d’azzardo e sui comportamenti compulsivi N. 3, IRGA, 

(prima ed. 2012), 11 pagine  

Casarin S (2016): Enquête sur les habitudes de jeu auprès des apprentis de la SPAI de Locarno 

(Tessin). Mémoire présenté pour le Certificate of Advanced Studies (CAS) «Jeu excessif. Prévention, 

traitement et action communautaire». Formation organisée par le Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois (CHUV) et la Formation continue UNIL-EPFL. Superviseur Dr Daniela Capitanucci. 

Castione: Septembre 2016. 33 pagine. 

Lisi A, Soldini E (2013): Il gioco d’azzardo in Ticino. Analisi delle abitudini di gioco a livello 

cantonale. SUPSI, 140 pp. Esiste anche un breve riassunto in inglese.  

Mazza P (2015). Donna e gioco d’azzardo. Bibliografia. Centro documentazione sociale (CDS). 

Biblioteca cantonale. Bellinzona, 15 pagine. 

Mazza P (2015): Giovani e gioco d’azzardo. Bibliografia. Centro documentazione sociale (CDS). 

Biblioteca cantonale. Bellinzona. 35 pagine. 

Mazza P. (2016): Dipendenza da Internet – Cyberdipendenza. Bibliografia. Bellinzona: Centro 

documentazione sociale (CDS). Biblioteca cantonale. 40 pagine.  

Molo-Bettelini C, Alippi, M, Wernli B (2000). An investigation into pathological gambling. 

Mendrisio 2000, 48 pp. 

Sani AM, Zumwald C (2017): Effectiveness of Self-Exclusion: The Experiences of Female Gamblers 

in Three Swiss Casinos (11 pagine). In: Henrietta Bowden-Jones, Fulvia Prever. Red. (2017): 

Gambling Disorders in Women. An International Female Perspective on Treatment and Research. 

Routledge, 284 pagine. 

Soldini E (2014): I giovani e il gioco d’azzardo in Ticino: Analisi delle abitudini di gioco dei giovani 

tra 14 e 25 anni a livello cantonale. Lugano: SUPSI. 111 pagine.  

 

Recherches sur les conduites de jeu, en particulier en ce qui concerne les casinos 

 

Carlevaro T (2016): La qualité de la prévention dans les casinos  tessinois 2007-2014. Texte présenté 

à Berne, au Séminaire „Forschung in der Schweiz über die präventiven Massnahmen der 

Glücksspielanbieter“, organisé à Berne par le CHUV le 21 janvier 2016. IRGA, Bellinzona, 18 

pagine. 

Carlevaro T (2016): Rapport d’activité sur la Conception sociale des trois Casinos Tessinois pour 

2015. Rapporto d’attività del Gruppo per la Concezione Sociale dei tre Casinò Ticinesi (CS-3) per il 

2015. Avec une introduction en langue française. Bellinzona: IRGA, 61 pagine. 

https://www.routledge.com/products/search?author=Henrietta%20Bowden-Jones
https://www.routledge.com/products/search?author=Fulvia%20Prever
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Carlevaro T, Bernaschina G, Camponovo A (2017): L’opuscule informatif et la prévention du jeu 

excessif dans le casino Admiral. Évaluation faite par les clients. En voie de publication.  

Carlevaro T, Bonvin N, Camponovo A, Boyschau M, Mazza P, Sani AM, Testini A (2014): 

Perceptions des employés des trois casinos tessinois concernant les mesures de prévention du jeu 

pathologique promues par la Loi suisse des maisons de jeu. Bellinzona, IRGA, 18 pagine. 

Carlevaro T (2008): Concezione sociale comune dei tre casinò ticinesi, orientata alla gestione della 

qualità. Bellinzona: IRGA, 14-a versione, 76 pagine. 

Sani AM (2001): Concezione sociale del casinò di Locarno, 64 pagine, poi diventata la concezione 

sociale di Accento.  

Sani AM (2016): L’esclusione volontaria dal gioco e la sua riammissione: esperienze di giocatori 

d’azzardo nei tre Casinò ticinesi. Formazione Continua UNIL-EPFL - lavoro di diploma CAS - Jeu 

excessif 2012-2014. Alexander Tomei, Responsabile di ricerca, Centre du jeu excessif (DP-CHUV), 

Losanna. Losanna, marzo 2016, 49 pagine 

Sani AM, Carlevaro T: Harm reduction strategy in casinos customer readmission after exclusion of 

one year or more. Studio e poster per il Congresso della Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia, 

Interlaken. 2014. Anche in www.irga.ch, e www.giocoresponsabile.com  

Sani AM; Carlevaro T; Ladouceur R (2005): Impact of counselling session on at-risk casino patrons: 

a pilot study. In: Gambling Research, 17 (1), p. 47-52, Australia.  

 

http://www.irga.ch/
http://www.giocoresponsabile.com/

