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Les structures cérébrales impliquées
dans le jeu pathologique sont les
mêmes que pour les addictions
aux psychotropes.
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Le jeu est une activité vitale
chez l’homo sapiens. Il inter-
vient entre autres dans les
processus d’apprentissage et
de socialisation. En Suisse, les
jeux de hasard et d’argent se
taillent un franc succès, sur le
plan du chiffre d’affaires
comme du nombre de
joueurs. Pour la majorité
d’entre eux, jouer est un plai-
sir, une manière de s’offrir du
rêve en ne risquant que quel-
ques francs. Pour d’autres en
revanche, le jeu vire au cau-
chemar, à la dérive sociale.
Tour d’horizon en deux volets
avec le Dr Olivier Simon, res-
ponsable du Centre du jeu ex-
cessif au CHUV à Lausanne et
coordinateur du Collège ro-
mand de médecine de l'ad-
diction.

Qu’est-ce qui distingue la char-
mante grand-maman, qui court
les lotos paroissiaux tous les
samedis, du joueur pathologi-
que, qui va perdre sa dernière
chemise dans un casino chic
de Macao? En d’autres termes,
quelle frontière sépare l’amour
du jeu de l’enfer du jeu?
Ce qui distingue un compor-
tement de jeu problématique
d’un comportement de jeu
récréatif, c’est l’apparition
d’un comportement de jeu
envahissant, dans lequel la
personne va se mettre à per-
sister à jouer, malgré l’appari-
tion de comportements dom-
mageables pour elle comme
pour son entourage. Ainsi, on
estime que pour une per-
sonne affectée d’un problème
de jeu, une moyenne de qua-
torze personnes en souffrent
indirectement. Vous avez rai-
son de souligner la diversité
des phénomènes couverts
par la terminologie générique
«jeux de hasard et d’argent».
L’offre de jeu comprend en ef-
fet des produits aussi divers
que le loto, le jeu de la boule
des «Kursaals» de nos grands-
parents ou encore les derniers
développements technologi-
ques dont sont si friands nos
adolescents, et qui compren-
nent le jeu d’argent sur l’in-
ternet. L’offre de jeu légale en
Suisse comprend aujourd’hui
toute la gamme des jeux de
casinos et de loteries, mais
aussi les paris sportifs, les

tournois de poker. Sur les dix
dernières années, les dépen-
ses allouées par nos conci-
toyens aux jeux d’argent ont
plus que doublé.

Quels sont les mécanismes
impliqués dans le jeu patholo-
gique?
Les mécanismes du jeu pa-
thologique sont de trois or-
dres. Des mécanismes liés à la
structure de l’offre de jeu,
comme par exemple la vitesse
de déroulement du jeu. Des
mécanismes liés à l’environ-
nement socioculturel, com-
me par exemple la précarité.
Et enfin des mécanismes fai-
sant intervenir des disposi-
tions du sujet lui-même. La
recherche biomédicale a pu
montrer, grâce, notamment, à
des techniques d’imagerie,
que les structures cérébrales
impliquées dans le jeu exces-
sif étaient les mêmes que
pour les addictions aux
substances psycho-actives
(alcool, cannabis, héroïne,
cocaïne, etc.). Des études gé-
nétiques ont confirmé une
susceptibilité variable à déve-
lopper des conduites addicti-
ves. Mais il ne faut pas s’y
tromper: les études montrent

également que l’impact de
facteurs sociaux joue un rôle
statistique bien supérieur. En
d’autres termes, la génétique
propose, l’environnement
dispose.

Pourquoi un joueur pathologi-
que joue-t-il: pour gagner, pour
perdre, pour jouer?
Les motivations mises en
avant par les joueurs sont évi-
demment diverses. Si l’on re-
trouve souvent une dimen-
sion d’échapper à des émo-
tions négatives, ou encore des
motivations inconscientes
liées à l’histoire personnelle,
la motivation centrale du
joueur excessif demeure le
gain monétaire. Lorsqu’il ga-

gne, le joueur excessif ne
pourra s’empêcher de réin-
vestir son gain dans le jeu.
Lorsqu’il perd, le joueur va
développer la conviction qu’il
va regagner l’argent perdu.

Une offre de jeu, quelle
qu’elle soit, est conçue de
sorte que l’exploitant soit sta-
tistiquement gagnant sur le
long terme. Si les gains inter-
médiaires du joueur sont ré-
investis dans le jeu, l’espé-
rance de gain se révélera im-
placablement négative. Plus
le joueur pense gagner, plus il
perd, plus il est convaincu
«qu’il va bien finir par se re-
faire»… On appelle cela le
«chasing».

Existe-t-il un «portrait-robot»
du joueur pathologique?
Non, pas plus qu’il n’existe un
portrait-robot de la personne
dépendante de l’alcool. Parmi
les joueurs problématiques,

on retrouve tous les profils so-
cioculturels et tous les profils
de fonctionnement sur le
plan émotionnel. 

Un malade du jeu présente-il
un risque plus élevé que la
moyenne d’être sujet à d’au-
tres types de dépendance, aux
psychotropes ou à l’internet
par exemple? Est-il plus fré-
quemment dépressif? 
A défaut de portrait-robot, on
retrouve comme caractéristi-
que commune aux personnes
dépendantes des traits d’im-
pulsivité. On observe une fré-
quente coexistence de pro-
blème de jeu avec d’autres
conduites addictives. Parmi
les joueurs consultant des
programmes spécialisés, près
de 9 personnes sur 10 sont fu-
meuses et près d’une per-
sonne sur 3 présente une
consommation d’alcool ex-
cessive. Les troubles anxieux
et dépressifs sont retrouvés
dans près de la moitié des cas,
ainsi que les idées suicidaires.
La notion de dépendance à
l’internet représente un cas à
part. Sur la pertinence de la
dépendance à l’internet, les
experts sont divisés, notam-
ment car les personnes pré-
sentant ce type de difficultés
n’apparaissent pas plus parti-

culièrement dépendantes des
substances psycho-actives ou
des jeux d’argent.

Le jeu «tout court» constitue-
t-il vraiment une menace pour la
santé?
Comme chacun le sait, le jeu
est une activité vitale chez
l’homo sapiens, et pas seule-
ment chez l’enfant. Le jeu in-
tervient dans les processus
d’apprentissage et de sociali-
sation. Si statistiquement 1 à
2% de la population adulte
suisse est susceptible de dé-
velopper un jeu pathologi-
que, la grande majorité des
joueurs jouent de manière ré-
créative et bénéfique pour
leur santé. La difficulté réside
dans la régulation des offres
de jeu particulièrement ad-
dictives. Le défi pour les opé-
rateurs comme pour l’Etat,
qui tirent profit des jeux, est
de régler les curseurs entre
prévention et intérêt écono-
mique. Le jeu pathologique
apparaît ainsi comme un pro-
blème de santé publique de
premier plan, sous-évalué en
raison du caractère peu visi-
ble des coûts sociaux qu’il en-
gendre, notamment auprès
des proches.

Suite jeudi prochain

Le
démon
du jeu
PSYCHIATRIE�Même si la
grande majorité des joueurs
ne tombe pas dans l’addiction,
le jeu pathologique est
aujourd’hui un problème de
santé publique de premier plan.

2,83 milliards de francs: le
chiffre d’affaires du marché
suisse des loteries et paris en
2009.

364 francs: la somme
moyenne que chaque habitant
de notre pays a dépensé pour
les jeux en 2009.

547 millions: le chiffre d’af-
faires de Swiss Lotto en 2009.

453 millions: le chiffre
d’affaires 2009 d’Euro Millions
en Suisse.

19 C’est le nombre de casinos
en Suisse, dont un à Crans-
Montana.

936 millions: le produit brut
des jeux réalisés en 2009 par
les casinos helvétiques.

479 millions: les impôts
versés en 2009 par les casinos,
principalement dans les caisses
de l’AVS.

Sources: Office fédéral de la justice et
switzerlandcasinos.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Dr Olivier Simon
médecin associé au Centre du jeu excessif
du département de psychiatrie du CHUV, Lausanne

Au poker comme
ailleurs, la motivation
centrale du joueur
excessif demeure

le gain monétaire.
DR

COMMENT JOUENT LES SUISSES 

62,3%

de la population
suisse jouent
à des jeux d'argent

74,8%

des joueurs jouent
uniquement aux loteries
et aux paris

12,8%

des joueurs jouent
dans des casinos ou
à d'autres jeux

10,1%

des joueurs jouent
uniquement
dans des casinos

Etude romande sur le jeu 2009
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LE JEU EXCESSIF(2)
Un environnement où toutes les
offres de jeux d’argent font l’objet
d’une publicité omniprésente
favorise indirectement l’addiction.
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Pour une frange de la population, les
jeux de hasard et d’argent risquent de
virer au cauchemar, à la dérive so-
ciale, impliquant la victime d’addic-
tion ses proches mais aussi ses pro-
ches. Comment s’en sortir? Existe-t-il
des pistes de prévention? Deuxième
volet de notre dossier, avec le Dr Oli-
vier Simon, responsable du Centre du
jeu excessif au CHUV à Lausanne et
coordinateur du Collège romand de
médecine de l'addiction.

Y a-t-il des jeux plus «dangereux» que
d’autres? En clair, le PMU est-il plus
anodin que la roulette, la machine à
sous plus bénigne que le poker?
Tous les jeux d’argent peuvent
conduire à un jeu problématique
mais certaines caractéristiques des
jeux sont associées à un potentiel de
risques plus élevé, parmi lesquels il
faut noter d’abord la vitesse de dé-
roulement du jeu mais aussi l’ampli-
tude des mises et des gains ainsi que
la présence d’artifices et autres bou-
tons spécifiques visant à renforcer
l’impression de pouvoir contrôler le
hasard. Le fait que le jeu se joue à plu-
sieurs, ou au contraire seul, voire
anonymement comme sur l’internet,
doit également être considéré.

Quels sont les jeux préférés des accros
du jeu en Suisse?
En Suisse, comme ailleurs, ce sont les
jeux qui tournent le plus rapidement
qui retiennent l’intérêt des joueurs
excessifs, les machines à sous et of-
fres de type casino, l’offre illégale sur
l’internet, les loteries sous un format
électronique ou les paris sportifs à ti-
rage immédiat.

Quelles voies thérapeutiques préconi-
sez-vous pour se sortir de la dépen-
dance? S’agit-il de thérapies au long
cours?
Le plus difficile est de faire le premier
pas. D’après les enquêtes épidémio-
logiques réalisées en Suisse, sur l’en-
semble des joueurs excessifs, seuls
2% consultent des lieux d’aide spé-

cialisés, et cela longtemps après l’ap-
parition des problèmes, soit en
moyenne cinq ans. Lorsque la per-
sonne consulte, c’est souvent sous la
contrainte de l’entourage, ou en rai-
son de symptômes dépressifs et sui-
cidaires. La motivation reste fragile à
ce stade et il incombe au thérapeute
de s’adapter aux priorités perçues
par la personne consultante, qui ne
vise pas forcément l’abstinence im-
médiate, mais par exemple un travail
de clarification avec l’entourage, la
mise en place de mesures limitant
l’accès à l’argent ou encore une me-
sure d’auto-exclusion des casinos.
Dans un second temps, il existe des
techniques de thérapies spécialisées,
en individuel et en groupe, qui se dé-
roulent habituellement sur une pé-
riode de trois à six mois et qui sont
suivies d’une pé-
riode de consoli-
dation d’un à
deux ans.

Avec quel pronos-
tic?
Lorsque les per-
sonnes font le pas
de consulter, le
pronostic est ha-
bituellement très
encourageant à moyen-long terme.
Tout l’enjeu est de réduire le temps
entre l’apparition des problèmes et la
première consultation.

Qu’est-ce qu’un centre spécialisé offre
de plus qu’un psychiatre «normal»?
Avez-vous une antenne en Valais ou le
patient valaisan doit-il se déplacer à
Lausanne?
Il est très important de former les
professionnels, notamment les assis-
tants sociaux, les intervenants spé-
cialisés et les médecins de famille, en
parallèle avec les mesures prévues
par la loi sur les maisons de jeu pour
la détection précoce sur les lieux de
jeu. Depuis la mise en œuvre de la
taxe de 0,5% sur le revenu des loteries
dévolue à la prévention, c’est-à-dire
depuis 2007, chaque canton dispose

à présent d’un dispositif spécifique
sous forme de consultations ou d’an-
tennes spécialisées. Dans le canton
de Vaud, par exemple, il s’agit de
l’unité à laquelle je suis rattaché, et
qui dépend du CHUV. En Valais, c’est
la Ligue valaisanne contre les toxico-
manies qui offre des soins spéciali-
sés, via des antennes de proximité.
Toutes les adresses en Romandie
sont régulièrement actualisées sur le
site web du Programme intercanto-
nal de lutte contre la dépendance au
jeu: www.sos-jeu.ch

Estimez-vous qu’il faudrait davantage
«muscler» la prévention? Comment?
Il faut avoir présent à l’esprit que le
dispositif de prévention du jeu exces-
sif est tout à fait récent et nous avons
donc seulement quelques années de

recul. Il faut saluer les efforts amor-
cés, tout en regrettant que, à ce jour,
aucune évaluation d’envergure ne
permet d’en mesurer les effets. Ceci
alors que le Conseil fédéral s’apprête
à délivrer de nouvelles licences d’ex-
ploitation et à légiférer sur l’offre on-
line. Le montant de 0,5% des jeux de
loterie affecté à la prévention de-
meure modeste en comparaison in-
ternationale, certaines juridiction af-
fectant jusqu’à 2,5% du revenu de
toutes les offres de jeu. Une initiative
parlementaire fédérale a d’ailleurs
proposé récemment d’élargir le 0,5%
aux offres de type casino, mais elle n’a
pas été retenue.

On assiste ces derniers temps à un
boum du poker «online» qui multiplie
les pubs pour attirer de nouveaux
joueurs. Est-ce que de tels développe-

ments, quasi incontrôlables, vous
inquiètent?
Du point de vue du jeu excessif, le po-
ker online ne représente que la
pointe surmédiatisée de l’iceberg.
Comme précédemment mentionné,
ce sont les offres de jeux traditionnel-
les qui demeurent les plus attractives
auprès des joueurs excessifs. Il n’en
demeure pas moins qu’un environ-
nement où toutes les offres de jeux
d’argent font l’objet d’une publicité
omniprésente favorise indirecte-
ment le jeu excessif.

A ce propos, quelques conseils pour
les parents… Existe-t-il des pistes édu-
catives pour s’éviter des problèmes?
L’appétit des jeunes pour les jeux vi-
déo ne doit pas faire oublier leur vul-
nérabilité aux addictions aux subs-
tances, mais aussi aux jeux d’argent.
Par exemple, contrairement aux
idées reçues, l’absence de carte ban-
caire n’empêche absolument pas de
jouer à des jeux d’argent online
puisqu’il existe des cartes prépayées
en kiosque permettant tout type
d’achat sur l’internet. 

Comment cadrer l’enfant ou l’ado face
aux jeux?
Parmi les conseils très généraux (et
parfois difficilement applicables) des
«psys» en tout genre, un point doit
être souligné: la génération des pa-
rents d’aujourd’hui n’a pas connu
l’internet ou les jeux vidéo, et elle doit
se faire quelque peu violence pour
partager cette fascination de nos col-
légiens pour ces nouvelles technolo-
gies. Les enfants ont besoin d’un ca-
dre, mais pour que ce cadre soit cré-
dible, ils ont aussi besoin que leur pa-
rents jouent avec eux, pas seulement
au Lego et autres Playmobiles, mais
aussi aux jeux plus modernes qui font
intervenir toutes sortes de médias
électroniques. «Jouer à l’internet»
avec son enfant ou son ado, c’est
aussi créer de multiples opportunités
d’aborder avec lui les aspects sensi-
bles de l’internet, dont les jeux d’ar-
gent.

13,5% des jeunes de 15 à
24 ans en Suisse jouent de l’ar-
gent au moins une fois par se-
maine.

75% de ces joueurs
fréquents sont des jeunes
hommes.

48,3% des jeunes de 15
à 24 ans en Suisse jouent de
l’argent au moins une fois par
année.

58% de ces joueurs
occasionnels sont des jeunes
hommes.

40% des jeunes Romands
de 15 à 24 ans sont des
non-joueurs.

53% des jeunes Alémani-
ques de 15 à 24 ans sont des
non-joueurs.

Source: étude CHUV et Uni Lausanne,
Swiss Medical Weekly 2010
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Les parents
auraient intérêt
à s’impliquer
d’avantage dans
les jeux de leurs
enfants. DR

Accord
parental
souhaité
PSYCHIATRIE �
Pour déjouer les pièges
et se cadrer, les enfants
ont besoin que leurs parents
jouent avec eux aux jeux
«high tech» qui font
intervenir toutes sortes
de medias
électroniques.


