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Stratégie nationale addiction
OFSP, 2017



Spécificités des jeux d’argent?
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Problématique ancienne.(expliquer l’image)Similitudes phénoménologiques avec les substances mais spécificités:-enjeux économique et cutlurel à l’instar de l’alcool-lobby industriel de plus en plus puissant à l’instar tabac-plus facile à dissimuler, retard à l’appartion des pbs-NTIC google am azon – etc… qui fait que des offres reputées inoffensives deviennent de veritab les bombes sur le plan addictif



Plan de la présentation

• La RSE et les limites inhérentes du modèle 
dominant dit du «jeu responsable»

• Comment définir la RDR aujourd’hui?
• Incidences pratiques des définitions courantes 

de la RDR pour le domaine des jeux d’argent
• Vers une définition de la RDR applicable au 

domaine?



RSE et jeu responsable (1)

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est 
définie par la commission européenne comme 
l'intégration volontaire par les entreprises de 
préoccupations sociales et environnementales à leurs 
activités commerciales et leurs relations avec les 
parties prenantes.

www.economie.gouv.fr (Bercy)
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En d'autres termes, la RSE c'est « la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ».Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable.

http://www.economie.gouv.fr/


RSE et jeu responsable (2)



RSE et jeu responsable (3)
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En d'autres termes, la RSE c'est « la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ».Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable.






RSE et jeu responsable (4)
Quelques exemples de situations (vécues…) 
à l’interface entre lieux de jeu et lieux d’aide
• L’operateur veut « une photo » ou « un logo » du lieu de prévention

aux fins de montrer son engagement…

• L’opérateur veut nous faire apparaitre à ses cotés lors d’une réunion
publique avec des autorités ou des médias…

• L’opérateur demande à revoir du matériel vidéo développé pour la
formation qui « donne une mauvaise image des joueurs ».

• L’operateur refuse le questionnaire d’évaluation d’une formation car
les réponses pourraient être « instrumentalisées »…

• L’operateur aimerait avoir un droit de regard avant la publication de
résultats d’un travail de recherche ou sur le programme du congrès
qu’il sponsorise…
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En d'autres termes, la RSE c'est « la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ».Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable.



RSE et jeu responsable (5)
Emergence d’une littérature de recherche en 
santé publique de plus en plus critique
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En d'autres termes, la RSE c'est « la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ».Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable.



Comment définit-on aujourd’hui la «RDR»? (1)

• 1ères traces dans les années 70 (travail social «de rue»)

• Alternatives aux interventions orientés vers l’abstinence au 
moment de la crise du HIV (méthadone, materiel d’injection)

• Recherche d’une dénomination générique de mesures 
justifiées par les droits humains

• Notion de non jugement, de pragmatisme, et d’empowerment
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Comment définit-on aujourd’hui la «RDR»? (2)
Bases éthiques

• Non malfaisance / bienfaisance (priorité à ne pas 
augmenter la morbi-mortalité)

• Autonomie (pas de jugement moral sur la décision 
personnelle de consommer)
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Comment définit-on aujourd’hui la «RDR»? (3)
Droits fondamentaux liés

• Droit à ne pas subir de discriminations

• Droit à l’accès aux services de santé

• Autres droits fondamentaux: droit à la vie, à ne pas 
subir de traitements inhumains et dégradants, à la 
sécurité sociale, accès au marché du travail, au 
logement
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Comment définit-on aujourd’hui la «RDR»? (4)
Deux tendances

• Définitions par les organismes gouvernementaux et 
intergouvernementaux (OMS, EMCDDA, Conseil de 
l’Europe…)

• Définitions par les organisations réunissant les 
professionnels (Harm reduction international, 
associations interprofessionelles addicto,…)
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Comment définit-on aujourd’hui la «RDR»? (5) 
Exemple de définition d’ OIG: «package» de l’ONU
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Comment définit-on aujourd’hui la «RDR»? (6) 
Exemple de définition d’ ONG: Harm reduction international

« Lois, programmes et pratiques qui visent principalement à 
réduire les conséquences négatives liées à (…l’usage non 
médicales de substances*…), tant au niveau de la santé qu’au 
niveau socio-économique, sans nécessairement diminuer la 
consommation de (…substances*). La RDR bénéficie aux 
personnes qui consomment des (…substances*), à leur famille 
ainsi qu’à la communauté. L’approche de RDR est basée sur un 
solide engagement envers la santé publique et les droits 
humains. » 

(IHRA, 2010)

*Dans la définition originale, il est fait état de « drogues légales ou illégales » Or ce n’est pas la substances qui est 
illégales mais son usage non médical; le mot « drug » en anglais est ambigu (substance ou médicament
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Comment définit-on aujourd’hui la «RDR»? (7) 
Différences avec la définition moderne de la 
santé publique?
Science, art of: 
1- preventing disease
2- prolonging life
3- promoting health
“organized efforts and informed choices of society” 
‘‘Public health is the process of mobilizing and engaging local, state, 
national, and international resources to assure the conditions in which 
people can be healthy” 
“Actions that should be taken are determined by the nature and magnitude 
of the problems affecting the health of the community. What can be done 
will be determined by scientific knowledge and the resources available. 
What is done will be determined by the social and political situation existing 
at the particular time and place.“

Pencheon & al. 2012 Oxford textbook



Incidences pratiques des définitions actuelles (1)

• Comment mesurer la «réduction»? Quelle est la réduction 
«nette» de la charge des problèmes comme but d’une politique 
de RDR?

• Quelles sont les mesures éligibles? Des mesures promues par 
l’industrie sont-elles éligibles? Ou bien faut-il parler de 
«paquets de mesure»?

• Existe-t-il des indicateurs de crédibilité des efforts imposés aux 
opérateurs par le cadre réglementaire?

Présentateur
Commentaires de présentation
Moyens/mesures > résultats



«Years lost due to disability»
Victoria/Australia (6 Mio habitants)



Incidences pratiques des définitions actuelles (3)
Mise en œuvre versus efficacité des mesures
(Observatoire des jeux, JM Coste, 2015)
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Incidences pratiques des définitions actuelles (4)
Part des excessifs dans les revenus des jeux comme proxy 
de crédibilité des mesures de protection des joueurs
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V i s i o n :  « L’Etat tient compte des dangers inhérents des jeux d’argent » (Art 106 cst)
« Les Etats reconnaissent le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé … qu’elle soit capable 
d’atteindre…Les mesures…devront comprendre…la prophylaxie et le traitement des maladies » (Art 12, PIDESC)
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En conclusion, qu’est-ce que les jeux d’argent 
pourraient apporter à la définition de la RDR?
• La personne et sa communauté au centre: pas de jugement 

moral et protection/promotion des droits fondamentaux, 
notamment en matière de santé

• Le but n’est pas de réduire le N de personnes presentant des 
troubles, mais la charge globale de ces troubles

• La RDR n’est pas dissociable des mesures de régulation du 
marché

• La RDR devrait s’inscrire dans le cadre de modèles d’évaluation 
avec des indicateurs de structures, de processus et de résultats
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