
JEU EXCESSIF: SCIENCE, INDÉPENDANCE, 
TRANSPARENCE

Fribourg, 27, 28, 29 juin 2018

Actions pour lutter contre la propagation du jeu en Italie et 
définition des parcours de soins

Onofrio Casciani, Observatoire National des troubles liés aux jeux d’argent 
et aux troubles addictifs sévères, au Ministére de la Santé



Les données épidemiologiques
2017

 17 millions d’italiens (42,8%) ont joué au moins une fois

 Presque 900.000 personnes atteintes de  trouble du jeu. 

 Augmentation du nombre de joueurs avec un profil problématique

 35,4% des joueurs interrogés pensent qu'il est possible de devenir riche en jouant 
s'ils ont de bonnes compétences

 cette croyance est encore plus répandue chez les joueurs problématiques

 ceux qui cherchent un premier emploi et les étudiants semblent plus à risque de 
développer des problèmes de jeu



Les jeux les plus pratiqués
 Jeux à gratter (74%)

 Super Enalotto (42,5%)

 Lotto (28,3%)

 Paris sportifs (28%)

 Autres jeux de cartes (15,5%)

 10 e lotto/Win for life (13,1%)

 Poker texan (7,7%) 

 Totocalcio/Totogol (6,2%),  Bingo (6%),  VLT/slot machine (5,9%)



Nos patients

Mais nos patients sont pour la plupart:

 Joueurs de machine à sous

 Parieurs 

 Fans de Jeu à gratter



DÉPENSES DE JEU EN ITALIE

Dépense par habitant: 1200 Euro par an (100 euro par jour)

Chiffre d’affaires 2016: 95 milliards

Chiffre d’affaires 2017: 102 milliards

Revenus pour l'état :  environ 10 milliards



La législation

2012. Décret Balduzzi

 Mise à jour des niveaux d'assistance essentiels pour prendre
soin des personnes souffrant d’un trouble du jeu

 Restrictions sur les messages publicitaires et l'obligation de
fournir des informations transparentes sur la probabilité de
gagner

 Avertissements sur le risque de dépendance



La législation
Décret Balduzzi (2012)

 Interdiction de jeu pour les enfants de moins de 18 ans

 Intensification des contrôles de points de jeu

 La régulation de la distance des lieux sensibles est laissée aux 
municipalités

 Création d'un observatoire national pour lutter contre la 
propagation du jeu et de la dépendance grave

 Création d'un fond de 50 millions d’euros



L’Observatoire National
Mission

Lutter contre le Jeu d’argent sur tous les fronts: prévention
universelle et sélective, régulations des parcours de soins des
toutes les façons, régulation des jeux, réduction de l’impact
des machines à sous

Caractéristiques

L’observatoire est composé par les représentants d’associations
scientifiques et des consommateurs, par le Ministères de
l’Économie et des Finances et par des experts nommés par le
Ministère de la Santé



L’Observatoire National
Actions de l’observatoire

 Évaluation et control des plans d’utilisation regionaux du fond
annuel de 50 millions d’euro

 Indications techniques visant à réduire le risque de
développement de la maladie chez les personnes les plus
vulnérables

 Définition des lignes d’action sur la prévention, le traitement et
la réhabilitation



Évaluation et control des plans d’utilisation
regionaux du fonds annuel de 50 million d’euros

Project pour :

 Prévention

 Soin

 Réhabilitation

Services publiques et privés autorisés



Indications techniques visant
à réduire le risque de
développement de la maladie
chez les personnes les plus
vulnérables (Interventions sur
l'environnement du jeu et sur
le logiciel)



Indications de l‘Observatoire et réponse de

l’ AAMS (Agence des Douanes et Monopoles)

Introduction de la carte santé pour:

a) le respect de l'interdiction des mineurs

b) registre des personnes qui veulent s'exclure

c) maximum de la dépense fixé à 50 euros

Utilisation seulement de monnaie

Paiement maximum de 100 euros par jeu

Jeu maximum 50 centimes

Durée du jeu 7 secondes  au lieu de 4

actions pouvant être 
menées indirectement

ok pas possible pour le moment (lois de sécurité 

publique) traire à la législation



Indications de l'observatoire et réponse de

l’ AAMS (Agence des Douanes et Monopoles)

 Paramétrage obligatoire (heure et somme maximum))  

 Alerte toutes les 20 minutes

 Machines à sous en veille après une heure

 Horloge toujours visible

 Paiement après 3 000 jeux au lieu de 40 000

 Pas de  prix  et pas de Jackpots supplémentaires

 Contrôle du respect des horaires (interruption des activités lorsque le 
délai est expiré)

pas possible pour le moment (lois de sécurité 

publique) traire à la législation
okactions pouvant être 

menées indirectement



Définition des lignes directrices et d’action pour  la 
prévention, le traitement et la réhabilitation

de sujets avec des troubles du jeu

Acceuil

Evaluation et 
diagnostique

Projet
thérapeutique

Traitement 
pluri-

disciplinaire

Conclusion

Surveillance 
et 

vérification

Follow
Up

Voies diagnostiques, thérapeutiques et de soins



Acceuil
Ambulatoire
Diagnostique

Centre Spécialisé pour le 
Trouble du Jeu

Centre Spécialisé pour la 
Cocaine

Centre spécialisé pour les 
Immigrés

Centre Thérapeutique et de 
réhabilitation

Centre Spécialisé pour 
l’Alcool

APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES

Centre Spécialisé pour le Trouble du Jeu - ASL Roma1

Point 
Unique
d’Accès

Santé
mentale

Accès
volontaire

Autre
service

Réseau



Nous attendons d'autres mesures législatives, telles que la 
réduction des machines, la réduction  des points de jeu et 
l'interdiction de la publicité, ma surtout

nous  attendons des ressources 

humaines et structurelles pur

le traitement   de nombreux  sujets 

soufrant d’un trouble du jeu



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


