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Introduction – Contexte
 Suisse : 21 Casinos, 50262 joueurs exclus en 2016 (3000 à 

3500/ans)

 Loi fédérale « actuelle »: 

 Exclusion imposée ou volontaire (active dans tous les 
casinos de Suisse)

 Demande de réadmission possible après une année 
(abaissement à 3 mois dans la future loi (Ljar)) 

 Les procédures de réadmission diffèrent selon les casinos



Différents modèles de réadmission 
en Suisse:

 Evaluation par le « casino » uniquement

 Evaluation par un centre spécialisé externe

 Evaluation par le casino et un centre spécialisé

 Neuchâtel : Evaluation socio-économique par le casino et 
addictologique par le centre spécialisé



Evaluation de la levée 
d’interdiction en trois temps
 La situation socio-économique par le casino

 Evaluation addictologique (du risque de rechute) par 
le centre spécialisé

 Synthèse des éléments reçus et prise de décision par la 
direction  



Critères socio-économiques exigés
 Extrait office des poursuites récent

 Fiche de salaire + relevé bancaire (3 derniers mois)

 Copie paiement caisses maladie + loyer (3 derniers 
mois)

 Budget du demandeur réalisé en séance



Evaluation addictologique

 Il y a plusieurs buts visés:

 Évaluer la probabilité du risque de rechute 
(modéré, moyen, élevé)

 Fournir de l’information/réflexion au client pour 
augmenter les stratégies d’autocontrôle 

 Fournir de l’information sur des possibilités de prise 
en charge, si besoin



Questionnaire Addictologique
« home made »
 Met en évidence 9 dimensions

 Autres addictions

 Trouble de l’humeur ou trouble psychique associé

 Trouble de l’impulsivité

 Stresseurs biopsychosociaux

 Cognitions erronées sur le jeu

 Modalités de l’exclusion

 Objectifs de reprise de jeu et stratégie envisagée

 Contexte familial et personnel

 Activités extra jeu



1. Hypothèses
I) La majorité des demandes de levée d’admission ne 

passent pas l’évaluation financière

II) Le questionnaire addictologique réduit le risque de 
rechute en maintenant l’exclusion des joueurs à haut 
risque (qui ont quand même passé l’évaluation
financière)

III) L'entretien addictologique et psychoéducatif
favorisent l'utilisation de stratégies préventives (par 
exemple demander une ré-exclusion ou un conseil)

IV) Le problème de jeu est réduit durant l’exclusion et 
après la levée d’exclusion



2.a. Méthode – Données 2014-
2015
 Données fournies par le casino sur les 

demandeurs de levée:
 Résultats (exclusion maintenue ou réadmission ou 

ré-exclusion après réadmission)

 Âge (âge moyen = 42.5 years)

 Type d’exclusion (volontaire N=57 vs imposée N=8)

 Fréquence des visites après la réadmission (range : 0-11 
times/month)



2.b. Méthode – questions aux 
« réadmis »
 Entretien téléphonique aux réadmis (non ré-

exclus) (N=12) 

 Auto-évaluation du comportement de jeux, en 
terme de temps disponible et de budget: avant 
l’exclusion –pendant l’exclusion – après l’exclusion

 Rappel de l’auto-limitation prévue en terme de 
fréquence et de montants  

 Besoin perçu d’une aide par un professionnel

 Autres commentaires



2.c. Méthode – questions aux ré-
exclus
 Entretien téléphonique aux ré-exclus (N=3)

 Raisons de la ré-exclusion

 Différences avec la précédente exclusion

 Rappel de l’auto-limitation prévue en terme de 
fréquence et de montants  

 DSM critère avant la ré-exclusion



3.a. Résultats
 337 exclusions liées à un problème de jeu excessif 

(nov 12-dec 14), 65 demandes de réadmission (nov 13-
dec 15) : 20%

 Réadmissions acceptées (16) sur nombre total d’exclus
(337): 5%



3.b. Résultats
Proportion de réadmission & maintien
d’exclusions (N = 65)
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3.c. Résultats – Phone interviews 
chez les réadmis non-exclus
 Résultat de l’entretien des  12 réadmis non-exclus :

 Réduction de l’impact  négatif du gambling durant 
l’exclusion (10/12) et après la réadmission (8/12) (par 
rapport à avant exclusion)

 9/12 jouent au casino à l’étranger durant l’exclusion

 11/12 se rappellent de leurs limites de jeux , 5/12 l’ont 
totalement suivi

 8/12 considèrent qu’ils n’auraient pas besoin d’aide, 4 sont 
ambivalents et 1 souhaiterait un entretien de suivi à 6 mois.



3.d. Résultats  – Phone interviews 
chez les ré-exclus
 Résultat de l’entretien sur les 3 ré-exclus:

 Raisons de la ré-exclusion: colère & 
désappointement (décision impulsive, N=2) et 
préventive stratégie (N=1)

 Fréquence  du gambling (=~ précédente exclusion)

 Perception de l’interview : positif et utile

 Self-limitations : partiellement suivi, rappel imprécis 
des objectifs de jeux

 DSM Critère : entre 1 and 3



4.a. Discussion – Retour aux 
hypothèses

I) :La majorité des demandes de levée d’admission ne passent pas 
l’évaluation financière

confirmée: (60%).

 Barrière : financière ou effort administratif ? 

 Jouent-ils ailleurs? Et à quelle fréquence/intensité?

II) :Le questionnaire addictologique réduit le risque de rechute 
en maintenant l’exclusion des joueurs à haut risque? confirmée
(15% des demandes)

 Jouent-ils ailleurs ?



4.b. Discussion – Retour aux 
hypothèses
III) L'entretien addictologique et psychoéducatif favorise 

l'utilisation de stratégies préventives 

 Généralement bien perçu mais faible impact sur les 
demandes de suivi thérapeutique.

 Ré-exclusion utilisée de manière préventive et comme
stratégie d’auto-contrôle. 

 Limites définies sont rappelées (plus souvent que chez les ré-
exclus)

IV) Les problèmes de jeux sont réduits durant et après l’exclusion
par rapport à avant l’exclusion

 Globalement, les joueurs jouent toujours pendant l’exclusion et 
après (mais moins qu’avant selon leur report)



Données supplémentaires 
de 2015 à 2017

 133 demandes de levées d’exclusion

 38 levée d’exclusion vs 94 exclusion maintenue
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exclusion maintenue $

exclusion maintenue Ψ

levée exclusion



Devenir des levées d’exclusion 
 38 levées d’exclusion

 9 personnes ré-exclues (24%)

 6 ré-exclus volontairement, auto-appréciation: 
préventive et sans dommages.

 3 « imposées » par le casino, dans la phase 
d’observation du casino.

 Parmi ces trois exclusions imposées, 2 étaient 
initialement des auto-exclusions volontaires.



Discussion : Perspectives?
 Implication sur la procédure:

 Partagée la procédure avec d’autres centres pratiquant la 
levée d’exclusion, comparaison, et standardiser la 
procédure (recherche).

 Fournir un «take home document» (coping strategies & 
self-limitations) ou une application mobile de self-help.

 Distinguer la procédure d’évaluation addictologique 
pour exclusion volontaire vs exclusion imposée

 Questions pour prochaines recherches

 Enquête sur les gamblers exclus qui ne se présentent pas 
à l’entretien d’évaluation (risque de les maintenir exclu
ou pas)?
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2.a. Méthode: procédure de 
réadmission 

i. Demande “non aboutie” des joueurs

ii. Demande “aboutie” des joueurs au casino

iii. Evaluation financière par le personnel du casino

iv. Entretien addictologique et psychoéducatif par le centre 
d’addiction : 9 dimensions explorées

v. Décision (direction du casino)

vi. 2-4 mois monitoring/observation (casino)


