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INTRODUCTION 
L’AUTOSUPPORT ET LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE DANS LES BARS, PORTES 
D’ENTRÉES POUR UN « ALLER VERS » INNOVANT EN POINTS DE VENTES DE JEUX 
DE HASARD ET D’ARGENT

L
e secteur des jeux de hasard et d’argent (JHA) a de tout temps été régulé par les pou-
voirs publics. Dès l’Antiquité, les empereurs romains tentaient déjà de contrôler les 
revenus ainsi que les conséquences de cette activité inhérente aux sociétés humaines. 
La régulation s’impose, car les jeux d’argent ne sont pas des services ordinaires en rai-
son des risques et des enjeux qu’ils représentent. Depuis l’Antiquité, les grands enjeux 

du secteur n’ont pas énormément évolué, ils se sont simplement accélérés. La plupart des 
débats actuels entourant les jeux de hasard et d’argent visent à faire face à ces accélérations. 
En France et en Europe, l’offre de jeux bénéficie depuis fort longtemps d’une des meilleures 
régulations. Ce domaine est exemplaire d’un choix stratégique mettant en avant cette logique 
de régulation et non celle de la prohibition (comme pour les drogues). Réguler le marché des 
JHA c’est concilier les intérêts de trois forces discordantes : le joueur, qu’il faut séduire et pro-
téger, parfois contre lui-même ; le marché agréé, qui doit être à la fois attractif, protecteur 
pour les joueurs et rentables pour les opérateurs ; enfin, l’État, garant des enjeux de santé 
et d’ordre public, mais attentif à cette source de revenus pour le budget du pays. Le secteur 
des jeux soulève de nombreuses problématiques et a un impact transversal sur plusieurs poli-
tiques publiques. Le jeu excessif est bien entendu au centre de ces considérations.

Les usages problématiques du jeu de hasard et d’argent sont une réalité. La dernière étude de 
prévalence française (ODJ-INPES ,2014) rapporte que le jeu problématique concerne 2.7% de la 
population générale adulte, dont 2.2% à risque modéré (1 million de joueurs à risques) et 0.5% 
à risque élevé (200 000 joueurs excessifs)1. Ce chiffre important de joueurs excessifs couplé à 
la hausse depuis 2010 du nombre de joueurs à risque modéré (+600 000) font de l’addiction 
aux JHA un problème de santé publique. La préoccupation des pouvoirs publics à l’égard des 
pratiques addictives liées aux JHA s’est caractérisée dès 2012 par la création, suite à la circulaire 
interministérielle, d’un binôme dédié aux Addictions Sans Substances (ASS) au sein des Centres 
de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). Ce binôme, composé 
dans leur majorité d’un(e) psychologue et d’un(e) assistant(e) social(e), est habilité à prendre en 
charge des personnes fragilisées par une problématique d’addiction comportementale telle que 
le sexe, les achats compulsifs, les jeux vidéo, les jeux de hasard et d’argent, et à les accompagner 
dans leur démarche de soin. L’accompagnement des joueurs s’inscrit dans un continuum de 
réponses : la prévention, la réduction des risques et des dommages et le soin. La prévention 
vise à limiter la pratique des JHA et/ou à en réduire l’utilisation afin d’éviter que les personnes ne 
développent une pratique pathologique ou à risque. La Réduction des Risques et des Dommages 
(RdRD) a pour objectif de minimiser les effets négatifs de la pratique du jeu en promouvant une 
pratique qui limite les problèmes individuels et sociaux causés par les JHA. Le soin vise à sortir de 
l’addiction ou à préserver la possibilité d’en sortir. Il contribue également à l’intégration sociale 
et à la santé des personnes accompagnées.

Or, comme les usagers de drogues, les joueurs problématiques ne font que difficilement une 
démarche de demande d’aide pour s’extraire de ces situations de vulnérabilité par rapport au 
jeu. Pour pallier à cet écueil, les CSAPA porteurs d’un binôme ASS, accompagnés et soutenus 

1 - COSTES J.M., EROUKMANOFFV., RICHARD J.B., TOVAR M.L. (2015), « Les jeux d’argent et de 
hasard en France en 2014 », Paris, Observatoire des jeux (ODJ), coll. Les notes de l’Observatoire des 
jeux, n° 6.
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par la Fédération Addiction, développent un dispositif pour « aller vers » les joueurs exces-
sifs, destiné à structurer localement les ressources, être connus et repérés par les joueurs, 
et se mettre en lien avec les partenaires de premier recours afin de développer une réponse 
de proximité, lisible pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ces actions participent 
d’une démarche de Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) et nécessitent de créer 
une passerelle avec les points de vente.

C’est dans cet objectif de rapprochement des mondes, que les projets portés par Eric Verdier 
du Pôle Discrimination Violence Santé au sein de la Ligue Française pour la Santé Mentale 
(LFSM) puis par le Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif de la SEDAP, et 
soutenus par le programme Jeu Responsable de La Française des Jeux (FDJ®) depuis 2012, 
sont engagés afin de permettre à l’ensemble des protagonistes de collaborer dans un espace 
commun, et par là même de mieux identifier et comprendre les rôles, les compétences et 
les limites de chacun. La recherche-action sur les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de 
protection face au jeu problématique réalisée de 2012 à 20142 et dont les résultats ont été 
diffusés auprès des CSAPA avec l’appui des Unions Régionales de la Fédération Addiction a 
permis de mettre en place un des premiers piliers de la RdRD : l’accès à l’information et au 
matériel de prévention. Les binômes ASS étaient en demande de connaissances sur le sujet, 
de procédés pour « aller vers » les joueurs en difficultés et d’un dispositif pour rapprocher 
deux mondes qui se méconnaissent, le monde des JHA et le monde de l’aide et du soin. À 
la suite de la présentation de cette étude par Eric Verdier et Emilie Coutant du pôle DVS de 
la LFSM, offrant par là-même des perspectives de travail, La Française des Jeux, aujourd’hui 
mieux acceptée et mieux comprise sur son positionnement du Jeu Responsable, a été conviée 
à présenter le rôle possible de « passeur d’information préventive et de réduction du risque » 
que pourraient accepter des détaillants distributeurs de jeux. Des professionnels du secteur 
de l’addictologie ont été réceptifs pour établir des ponts afin de faciliter, au besoin, l’accès aux 
soins des personnes vulnérables face aux jeux de hasard et d’argent.

Dans le prolongement de la recherche-action, la Française des Jeux a poursuivi comme indi-
qué les expérimentations d’accompagnement de détaillants volontaires sollicitant de l’aide et 
l’exploration de la piste de « visites rencontres » en points de vente. Le programme « Visites 
Rencontres » en points de vente résulte d’une volonté initiale portée par Eric Verdier et Emilie 
Coutant du pôle DVS de la LFSM de tester au sein des points de vente et auprès des joueurs en 
difficultés, un modèle d’action, déployé antérieurement en milieu scolaire et mobilisant des 
jeunes en service civique. L’expérience de ce modèle ayant fait ressortir l’intérêt de recourir 
à de personnes jeunes et acteurs du milieu dans le but de prévenir des situations possibles de 
violence, discrimination ou harcèlement dans les collèges et lycées, le pôle DVS a proposé à 
la FDJ® une transposition de ce modèle d’intervention aux problématiques de jeux excessifs 
rencontrées dans le cadre des points de vente FDJ®.

C’est ainsi, qu’entre 2015 et 2016, une première phase d’expérimentation a été conduite, 
pilotée par la Fédération Addiction, en collaboration avec la FDJ®, la LFSM, le Pôle d’Innova-
tion et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif de la SEDAP, et la Mission Interministérielle de 
Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA), en partenariat avec quatre 
CSAPA répartis sur le territoire national. Durant huit mois, des jeunes volontaires du Service 
Civique ont eu pour mission d’effectuer des visites-rencontres en points de vente-bars 
volontaires de la Française des Jeux. Il s’agissait notamment de renforcer les liens entre les 
professionnels des CSAPA et les détaillants de la Française des Jeux, au profit des joueurs en 
situation de vulnérabilité face aux jeux de hasard et d’argent. En s’appuyant sur « l’aller-vers 
», ce projet avait également pour objectifs d’expérimenter de nouvelles façons d’aborder les 

2 - COUTANT E. (2015), �Devenir joueur problématique : quand le jeu devient sérieux. Identifier et 
comprendre les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de protection face au jeu problématique 
dans les points de ventes bars de la Française des Jeux� in Psychotropes Vol.21 n° 2-3, Paris, De 
Boeck.
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problématiques addictives, ainsi que d’intervenir précocement et mettre l’accent sur 
la réduction des risques liés aux pratiques addictives. Une évaluation indépendante 
de cette expérimentation avait été confiée à l’Observatoire Français des Drogues et 
Toxicomanie (OFDT) afin de compléter l’évaluation interne réalisée par les acteurs 
impliqués. Les résultats ont validé l’hypothèse que l’« aller-vers » dans le cadre de ces « 
écosystèmes » particuliers que sont les lieux de vente, est une passerelle utile à un meil-
leur accès aux services d’aide pour les personnes en délicatesse avec les jeux d’argent 
et de hasard. L’acculturation commune par la création de conditions propices à une 
meilleure connaissance des uns et des autres, la réduction des écarts de représenta-
tion réciproque, la volonté de travailler ensemble sont ressortis également comme 
points favorables à la poursuite d’actions de collaboration visant le rapprochement des 
mondes. Pointant également les axes d’amélioration nécessaires à la consolidation du 
modèle en vue de sa transférabilité, les résultats d’évaluation ont permis à la Fédération 
Addiction de reconduire le programme en 2018.

Dans la poursuite de cette expérimentation, et en vue d’identifier de nouvelles pistes 
d’aller vers les joueurs en difficultés par rapport au jeu, et d’impulser la démarche d’aide 
et de soin chez ces derniers, notamment dans les lieux où la piste des « visites-ren-
contres  » ne fonctionne pas, le Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu 
Excessif a proposé et testé un concept encore plus inédit dans le domaine des jeux, 
impliquant des joueurs et des détaillants dans une démarche dite «d’autosupport » et 
s’appuyant sur les expériences menées en santé communautaire.

Le pilotage de cette expérimentation, portée par le Pôle d’Innovation et d’Expérimen-
tation sur le Jeu Excessif de la SEDAP, a été confié à un comité composé de:

 > Emmanuel Benoit, Directeur de la SEDAP

 > Raymond Bovero, Ex-Directeur du Programme Jeu Responsable de la FDJ®, 
Consultant pour la SEDAP

 > Judith Louguet, Responsable Parties Prenantes & Prospective Sociétale FDJ®

 > François Leydet, Médiateur commercial FDJ®

 > Boris Noyet, Chargé Responsabilité Sociale d’Entreprises FDJ®

 > Eric Verdier, Psychologue communautaire, Responsable du Pôle Discriminations 
Violence Santé de la SEDAP

 > Emilie Coutant, Sociologue des imaginaires sociaux contemporains, Consultante 
pour la SEDAP

 > Armelle Achour, Présidente de SOS Joueurs

Dans cette expérimentation réalisée en 2018, nous sommes allés examiner dans des 
lieux spécifiques, les points de vente-bars de la FDJ® (certains pouvant être également 
distributeurs PMU) ce que pourrait être une démarche de Réduction des Risques et 
des Dommages reposant sur l’autosupport des joueurs entre eux. « Les débits de bois-
sons peuvent en effet apparaître comme des espaces intermédiaires entre travail et 
maison, et entre espace public et espace privé. Certains d’entre eux dits “populaires” 
et “de quartiers” peuvent apparaître comme un espace refuge pour ceux qui les fré-
quentent »3. Plus encore que dans les autres lieux, les détaillants occupent une place 
centrale dans l’observation de leur clientèle qu’ils connaissent bien. Ce sont donc dans 
ces lieux que les conditions de faisabilité pouvaient être le mieux étudiées et que les 
détaillants et les joueurs ont pu être approchés.

L’objectif de cette recherche-action visait à favoriser la dimension communautaire au 

3 - LEYDET F., COUTANT E., VERDIER E. (2016), « Quand le jeu n’est plus un jeu » in COU-
TANT E., VERDIER E., Boucs-émissaires : combattre l�indifférence, refuser la soumission, H&O 
Editions.
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sein des points de vente de jeu afin de rapprocher les acteurs susceptibles de venir 
en aide aux personnes en situation de vulnérabilités face au jeu problématique. Dans 
cette perspective, notre expérimentation proposait de s’appuyer sur les interactions 
existantes entre les détaillants et les joueurs, entre les joueurs entre eux, et entre les 
joueurs et les non-joueurs, pour mobiliser et encourager cette dimension communau-
taire au sein des lieux de jeu. À travers cette démarche, nous souhaitions apporter des 
réponses à ces questionnements:

 > Quels savoir-faire expérientiels pouvons-nous puiser des interactions existantes 
au sein des points de ventes pour repérer et aborder les joueurs en situation de 
vulnérabilités ?

 > Quelles modalités d’intervention faut-il privilégier pour réduire les risques et les 
dommages de certains usages problématiques dans ces lieux à forte dynamique 
communautaires ?

 > Quels rôles peuvent occuper les acteurs des lieux de jeux dans la démarche d’aide 
et d’accompagnement d’un joueur en difficulté ?

 > Comment encourager les facteurs individuels de protection auprès des joueurs 
en situation de jeu problématique (ce que le détaillant ou un client peut mobiliser 
dans une relation duelle avec un joueur en difficulté) ?

 > Comment promouvoir les facteurs de protection collectifs auprès de l’ensemble 
des joueurs (ce que le détaillant peut mobiliser dans sa relation à l’ensemble du 
public du point de vente) ?

Notre hypothèse principale est qu’une telle action, basée sur l’autosupport et la dyna-
mique communautaire, constituerait un levier favorable à la mise en place des condi-
tions de déploiement de « l’Aller Vers » opéré par les binômes ASS des CSAPA. De cette 
hypothèse directrice, a découlé nos trois hypothèses de recherche :

 > l’existence d’une dimension communautaire au sein des bars-points de vente de 
jeu reposerait sur la relation entre tous les acteurs du point de vente : commer-
ciaux-détaillants-joueurs-non joueurs ;

 > il existerait des personnes-ressources parmi les détaillants et parmi les clients ( joueurs 
ou non-joueurs) des points de vente-bar sur lesquelles on peut s’appuyer pour favo-
riser les dimensions « Loi » (rappels des règles, responsabilités et normes) et « lien » 
(écoute, dialogue, non-jugement) dans le lieu spécifique qu’est le point de vente-bar ;

 > les interactions individuelles et collectives entre détaillants et clients, entre 
clients joueurs, et entre clients joueurs et clients non-joueurs favoriseraient la 
mobilisation des ressources extérieures : les acteurs de terrain (professionnels 
et/ou bénévoles) et l’entourage social des personnes en situation de vulnérabilité 
face au jeu problématique.

Dans ce rapport, nous vous invitons à découvrir les résultats d’une action inédite et 
prometteuse, au sein de laquelle une piste de santé communautaire, issue d’actions 
réussies auprès d’usagers de drogue et en milieu scolaire, a été testée pour constituer 
une porte d’entrée pour un « aller vers » innovant en point de vente de jeu de hasard 
et d’argent. La première partie, consacrée aux processus et aux conditions de réali-
sation, détaille la méthodologie d’évaluation de l’expérimentation (chapitre I) et les 
modalités de conception et de déploiement du programme (chapitre II). La seconde 
partie, dédiée aux résultats, rend compte de l’accompagnement pratique des partici-
pants (détaillants, clients, référents commerciaux et soin) lors de sessions collectives 
de travail (chapitre III) et de la mission réalisée en PdV par les volontaires (chapitre IV). 
Les résultats exposés en conclusion permettront de rendre compte de l’efficacité d’un 
dispositif, basé sur la dynamique communautaire et l’autosupport, pour les joueurs en 
difficultés d’une part et sur l’ensemble de l’écosystème du jeu et du soin d’autre part. 

01
1 >

2 >
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Les perspectives engagées pour consolider le dispositif y sont également développées.
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UNE ÉVALUATION INTERNE  
de la faisabilité du dispositif,  
ses résultats et sa transférabilité

A. OBJET DE L’ÉVALUATION
Au regard de son caractère expérimental et innovant, la phase d’évaluation est une étape 
essentielle dans la réalisation de l’action « autosupport Entraide » en PdV-Bars de la FDJ® afin 
d’en vérifier sa pertinence, sa faisabilité et sa capacité à créer la synergie nécessaire pour :

 > repérer les situations de jeu problématique et/ou les joueurs en difficultés

 > intervenir auprès d’eux dans une démarche d’autosupport, un des piliers de la Réduction 
des Risques et des Dommages

 > référer les situations délicates au niveau supérieur (référents commerciaux, référents 
ASS du CSAPA).

Ce dispositif expérimental de Réduction des Risques et des Dommages liés au jeu problématique 
présente trois enjeux majeurs. Le premier concerne le rôle de chacun des protagonistes du jeu dans 
leurs liens et l’exercice de leur responsabilité face au jeu et au joueur et la possibilité de faire évoluer 
la compréhension des pratiques de chacun. Le second est le cœur de notre projet en ouvrant le 
débat sur l’importance et la dimension communautaire et des ressources collectives associées au 
lieu et à l’activité. Le troisième enjeu constitue l’objectif ultime de notre action qui devra poser les 
conditions de déploiement et de diffusion d’un tel dispositif à l’ensemble du réseau national.

Les résultats doivent en effet permettre de :

 > évaluer dans quel degré les objectifs du projet ont été atteints notamment dans la compré-
hension des pratiques et des rôles de chacun dans le lien et l’exercice de la responsabilité et 
dans l’exploitation des ressources communautaires du point de vente et de l’activité de jeu ;

1
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 > examiner les changements que le projet a permis d’apporter aux acteurs impliqués dans 
le projet et chez le public bénéficiaire ;

 > émettre des recommandations en vue du développement et de l’amélioration du projet ;

 > promouvoir et valoriser l’action auprès de partenaires ou de nouveaux publics en vue de 
sa transférabilité et de sa diffusion.

En résumé, cette évaluation permettra d’apprécier la réalisation globale de l’expérimentation, 
de capitaliser les retours d’expérience, d’identifier les ressources et points de forces, ainsi que 
les faiblesses et actions correctives à mettre en œuvre et d’observer les effets, l’efficacité et 
l’efficience du dispositif à moyen et long terme, dans les points de vente, et auprès des acteurs 
impliqués, et ce dans un objectif de transférabilité.

B. OBJECTIFS DU PROGRAMME  
AUTOSUPPORT-ENTRAIDE

L’action expérimentale autosupport Entraide en points de vente FDJ® s’appuie sur un cadre 
théorique d’action reposant sur les concepts d’approche communautaire, d’Aller-Vers, 
d’empathie, de non-jugement, de bienveillance, d’autosupport, d’entraide, d’empowerment, 
de responsabilisation des usagers et visant à créer les conditions de la demande d’aide.

Elle vise différents publics et différents objectifs selon leurs effets attendus à court, moyen et 
long terme :

PUBLICS-CIBLES
OBJECTIFS/EFFETS À 

COURT TERME
OBJECTIFS/EFFETS À 

MOYEN TERME
OBJECTIFS/EFFETS À 

LONG TERME

Public principal : 
joueurs identifiés 
comme excessifs par 
les volontaires

Echanger autour 
des situations de jeu 
problématique et des 
difficultés liées aux JHA

Considérer l’opportunité 
de parler de ses 
vulnérabilités et de 
solliciter l’aide parmi les 
ressources proposées

Recourir aux CSAPA-
référents ASS pour une 
prise en charge des 
problèmes liés à un 
usage à risque voir un 
usage excessif des JHA

Joueurs à risques 
identifiés par les 
volontaires

Identifier les ressources 
collectives internes 
au point de vente et 
connaître les ressources 
externes au point de 
vente

Connaître les facteurs de 
risques, les dommages et 
les facteurs de protection 
face aux conduites 
addictives en matière de 
JHA

Faciliter la référence 
des situations 
rencontrées vers les 
CSAPA-référents ASS 
ou autres ressources 
internes/externes

Autres joueurs, relais 
d’opinion

Faciliter le contact 
et la transmission 
d’expériences et de 
bonnes pratiques de jeu

Faire bénéficier un 
joueur en difficulté de 
son expérience et de 
son expertise dans une 
démarche d’autosupport

Enrichir les 
programmes de 
formation continue 
des professionnels ASS 
et travailleurs pairs 
dispensés par le PIEJEDétaillants FDJ

Connaître leur rôle, les 
compétences et les 
limites de chacun des 
protagonistes du JHA, 
et la nécessité d’engager 
une démarche de 
réduction des risques

Être en capacité de 
repérer et d’intervenir 
face à une situation de 
jeu problématique

La réalisation de cette action s’appuie sur des ressources humaines (dix joueurs volontaires, 
cinq détaillants volontaires, deux formateurs, deux référents-soins du binôme ASS, un référent 
commercial local FDJ-Réseau, un référent jeu responsable FDJ®, un référent réseau commercial 
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FDJ®) et matérielles (notes d’information, comptes-rendus de session, outils co-construits, com-
pensation financière des volontaires…) ainsi que sur des activités : sessions d’accompagnement 
des pratiques, construction d’outils et de référentiels, prises de contact avec des joueurs en PdV, 
échanges avec les joueurs, mission en binôme en PdV, actions communautaires en PdV, remon-
tées d’informations au référent commercial, propositions de rencontre avec professionnels ASS (si 
besoin), accompagnement au CSAPA (si besoin)...

Ces ressources mobilisées et activités mises en œuvre doivent permettre de répondre à plu-
sieurs objectifs opérationnels. En premier lieu, et en continuité avec le programme Visites-
Rencontre, cette action vise à repérer, en s’appuyant sur ce binôme-trinôme, le plus précoce-
ment possible les personnes potentiellement en situation de vulnérabilité par rapport au jeu 
dans les points de vente volontaires de la Française des Jeux. Une fois le repérage effectué, il 
s’agit d’intervenir, de déployer l’aller-vers (individuel et/ou collectif) en direction de ces 
personnes, en s’appuyant principalement sur une démarche d’autosupport au sein du lieu de 
jeu. Enfin, si la situation est trop délicate à gérer, il faut la référer vers le niveau supérieur/ les 
ressources extérieures (détaillants, référents commerciaux, professionnels ASS, autres res-
sources ad hoc suivant la problématique).

À travers cette expérimentation, il s’agit pour la SEDAP d’aller explorer la notion d’auto-
support en matière de réduction des risques et des dommages, adaptée au jeu de hasard 
et d’argent afin de bénéficier de pistes de travail impliquant des «joueurs experts ou 
aidants» en réduction des risques et des dommages, susceptibles de venir soutenir les détail-
lants lors de situations de jeu excessif très délicates à gérer dans les lieux de jeux. L’ambition 
est ainsi de trouver des clés pour accompagner autrement et d’expérimenter de nouvelles 
façons d’aborder les problématiques addictives, en observant les problématiques croisées 
de polyaddictions telles que jeu-alcool, jeu-tabac… La volonté de ce projet est de nourrir la 
démarche « Aller Vers » des CSAPA en renforçant leurs liens avec les détaillants, en les faisant 
échanger ensemble pour partager des démarches d’intervention précoce qui mettent l’ac-
cent sur la réduction des risques liés aux conduites addictives. Enfin, au terme de l’action, 
il s’agira pour le porteur et son mécène d’examiner la faisabilité technique, opérationnelle et 
budgétaire de cette action si l’on devait envisager sa reconduction et/ou sa transférabilité 
sur d’autres sites, tout en s’interrogeant sur les meilleures modalités pour susciter l’adhésion 
d’autres détaillants à ce type d’action. L’opportunité politique des résultats et leur utilisation 
à des fins scientifique font à ce titre partie des critères d’évaluation de cette expérimentation.

La présentation synthétique du modèle logique de l’action autosupport Entraide en points de 
vente-bars de la Française des Jeux figure en Annexe 1. La grille d’évaluation (objectifs initiaux, 
indicateurs, méthode de collecte) figure en Annexe 2.

C. LE DISPOSITIF D’ENQUÊTE
Pour vérifier si les objectifs sus-cités ont été atteints ou non durant l’expérimentation, la 
conduite de l’évaluation des process et des résultats a été réalisée de manière interne. Les 
membres du comité de pilotage ont d’abord débattu des objectifs, critères et indicateurs 
d’évaluation ensemble avant de confier la réalisation de la grille d’évaluation puis la collecte et 
l’analyse des données à la sociologue Émilie Coutant du cabinet Tendance Sociale.

L’évaluation a été conduite en octobre et novembre 2018. La méthode d’évaluation a reposé 
sur cinq sources de données complémentaires pour identifier les points forts et les leviers 
d’amélioration de cette action expérimentale en s’appuyant sur les perceptions et représen-
tations des acteurs eux-mêmes. En privilégiant une démarche qualitative dans la conception 
des outils d’enquête et la conduite d’entretiens de type semi-directifs à visée compréhensive, 
l’ambition est d’évaluer l’ensemble du processus de l’action, d’apprécier ses effets sur les 
acteurs et les points de vente, et de collecter des résultats d’action auprès des publics visés.
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Une analyse documentaire des comptes-rendus de sessions et de réunions a été réalisée. En parallèle, 
des entretiens en face à face (parfois par téléphone) ont été conduits, auprès des opérateurs du pro-
gramme, des détaillants et des clients volontaires, et des référents extérieurs.

ENQUÊTES OBJETS DONNÉES

1- Etude documentaire
Conception de l’action 
et déroulé du processus

Protocole de recherche

Compte-rendu de l’étude de faisabilité
Comptes-rendus des sessions d’accom-
pagnement des pratiques

1bis Analyse des indicateurs de réa-
lisations

Référentiels/outils co-construits en ses-
sions d’accompagnement des pratiques

2- Entretiens individuels auprès des 
membres du comité de pilotage

Conception de l’action, 
déroulé du processus, 
retours d’expériences

6 répondants

3- Entretiens individuels auprès des 
détaillants volontaires Acceptabilité du dis-

positif, perception du 
processus et retours 
d’expériences

5 répondants

4- Entretiens individuels auprès des 
joueurs-supports volontaires

10 répondants

5- Entretiens individuels auprès des 
référents commerciaux et ASS

3 répondants

Au total, 24 personnes ont été interrogées en entretiens individuels en octobre et novembre 2018, 
soit 7 mois après le lancement opérationnel de l’action et avant la fin de celle-ci. De premiers 
résultats ont été présentés lors d’une soirée de restitution auprès des volontaires, référents, 
coordinateurs du programme en présence d’un représentant de l’ARS Bourgogne.

 > 1 | ÉTUDE DOCUMENTAIRE :

L’analyse des documents produits lors de la conception de l’action (le protocole de recherche) 
et son déroulement (comptes-rendus des comités de pilotage, synthèse des sessions d’ac-
compagnement des pratiques, outils construits par le groupe) nous permet de tirer des ensei-
gnements sur la réalisation des objectifs et fournit à ce titre un bon éclairage du déroulement 
et des leçons à tirer pour la reconduction du processus en son ensemble.

 > 2 | ENTRETIENS COMPRÉHENSIFS DE TYPE SEMI-DIRECTIFS SUR LA CONDUITE DU PRO-

JET, SON ACCEPTABILITÉ ET SES IMPACTS, AUPRÈS DES COORDINATEURS DE L’ACTION :

L’enquête qualitative auprès des membres du comité de pilotage nous renseigne sur la phase 
de mise en place du projet, depuis la conception du protocole jusqu’au déploiement de l’ac-
tion. Elle permet d’apprécier les forces et faiblesses de cette phase, la réflexion nécessaire, 
les temporalités à respecter dans le recrutement et de questionner les aspects budgétaires, 
techniques et logistiques, essentiels à la bonne conduite du projet. Cette enquête permet 
aussi d’interroger l’acceptabilité d’une démarche originale et innovante auprès du mécène et 
de ses représentants. Elle éclaire également d’un jour nouveau les possibilités de partenariat à 
engager avec d’autres acteurs du lieu de jeu, dans une optique de réduction des risques appli-
quée aux lieux et aux publics rencontrés, et non pas spécifiquement au jeu. Ces entretiens ont 
été menés auprès de 6 personnes : le porteur du projet (directeur de la SEDAP), trois représen-
tants de la FDJ®, un consultant SEDAP (ex directeur JR FDJ®), et un intervenant (responsable du 
PDVS à la SEDAP) dans les sessions d’accompagnement des pratiques.

 > 3/4 | ENTRETIENS COMPRÉHENSIFS DE TYPE SEMI-DIRECTIFS SUR L’EXPÉRIMENTATION 
DANS SON ENSEMBLE (PARTICIPATION, SESSIONS, MISSION), SON ACCEPTABILITÉ, SES 

RETOURS D’EXPÉRIENCES AUPRÈS DES DÉTAILLANTS ET DES CLIENTS VOLONTAIRES :

Cette phase d’enquête auprès des volontaires, détaillants et clients ( joueurs/non joueurs) est 
la plus centrale dans le dispositif d’évaluation. Interrogeant les motivations de la participation 
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à ce type d’action, ces entretiens révèlent en profondeur l’expérience qu’ont vécue les par-
ticipants lors des sessions d’accompagnement des pratiques ainsi que dans la réalisation de 
leur mission en point de vente. Ils éclairent du point de vue des acteurs eux-mêmes les points 
forts de la démarche et les ajustements à mettre en œuvre pour l’améliorer. L’acceptabilité du 
dispositif et les modalités d’actions envers les publics visés sont interrogées au regard de leur 
expertise d’expériences du jeu et des lieux de jeux. Ont ainsi témoignés de leurs participations 
et de leurs perceptions de cette action cinq détaillants (une femme et quatre hommes) et dix 
clients volontaires (3 femmes et 7 hommes).

 > 5 | ENTRETIENS COMPRÉHENSIFS DE TYPE SEMI-DIRECTIFS SUR LA PARTICIPATION À 
L’EXPÉRIMENTATION, LA PERCEPTION DE LEUR RÔLE ET LES REPRÉSENTATIONS DE LA 
DÉMARCHE AUTOSUPPORT AUPRÈS DES RÉFÉRENTS COMMERCIAUX ET RÉFÉRENTS 
SOIN :

Une collecte de données à visée évaluative a également été réalisée auprès des référents 
extérieurs vers lesquels détaillants et clients volontaires pouvaient se tourner s’ils rencon-
traient des situations délicates et difficiles à résoudre par une démarche RDR/Autosupport en 
point de vente. Ces entretiens conduits auprès du référent commercial FDP et deux référents 
soins (assistante sociale et psychologue) formant le binôme Addictions Sans Substances du 
CSAPA ont permis de saisir la compréhension et l’acceptabilité de ce type de démarche par 
ces acteurs. Ils renseignent également sur le rôle qu’ils ont pu tenir au sein de l’action et sur 
la manière dont ils pourraient renforcer leur participation en faveur de ce type de démarche 
RDR en PdV.

L’ensemble des données ont été traitées, sous forme de catégorisation des unités d’analyses 
dans les indicateurs, puis analysées en suivant les règles d’une évaluation qualitative, permet-
tant toutefois d’apporter quelques données chiffrées lorsque les indicateurs s’y prêtaient. Il 
convient de souligner que l’ensemble du dispositif d’enquête et d’analyse repose sur une pers-
pective sociologique de type compréhensive qui se prête davantage à l’objet de recherche et 
d’évaluation. L’approche de l’entretien compréhensif défendu par Jean Claude Kaufmann4, 
pensé comme une conversation, un échange peu contraint, ouvert aux aléas, s’appuie sur une 
démarche d’implication par imprégnation et à l’étude de sujets « ordinaires », bref à une forme 
originale et astucieuse d’ethnographie des pratiques quotidiennes.

Or, l’ensemble du projet, et ses origines s’appuient sur cette démarche ethnographique, l’im-
plication du chercheur sur son terrain et la bonne connaissance des acteurs qu’il étudie. Dans 
cette dynamique de confiance (et de confidence), le recours à cette méthode de collecte et 
ses méthodes analytiques associées semblait favorable pour « descendre » sous un niveau de 
surface et tenter de comprendre en profondeur les forces et les résistances observables dans 
le dispositif testé.

Le travail d’interprétation consiste à détacher progressivement les matériaux recueillis en 
tenant compte des résistances, des non-dits, de demi-vérités qui émaillent les circonstances 
changeantes de la situation d’enquête. L’entretien semi-directif de type compréhensif permet 
alors de pénétrer le système de représentation des personnes, d’en dessiner les lignes de 
force et de pointer les contradictions avec les discours ou chiffres préalablement énoncés. 
Kaufmann témoigne du riche profit d’un usage réfléchi et contrôlé de cette forme de familia-
risation avec les enquêtés.

Au sein de ce type d’expérimentation, s’appuyant sur des « experts d’expériences » des lieux 
de jeu, la connivence entre tous les acteurs, y compris avec le chercheur, semble nécessaire 
pour engager une dimension réflexive et critique, sans remettre en question la confiance ou 
la complicité acquise entre l’enquêté et le chercheur.

4 -  KAUFMANN J.C. (1996), L�entretien compréhensif, Paris, Éditions Nathan.
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2DE LA CONCEPTION AU  
DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME :  
tester un modèle  
d’intervention innovant

A. LA RÉFLEXION ÉTHIQUE COMME 
CONDITION NÉCESSAIRE

En raison de la particularité du partenariat (opérateur de jeu / centre du soin) unissant les 
acteurs du projet, du caractère inédit de la démarche proposée (la dynamique communau-
taire, l’autosupport, l’entraide vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité) et du 
recours à des personnes volontaires identifiées dans les lieux de jeu, la mise en œuvre de cette 
expérimentation a reposé sur une importante réflexion éthique. Celle-ci s’est matérialisée par 
la soumission de la recherche-action à un Comité de Protection des Personnes (CPP) 
en charge d’émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impli-
quant la personne humaine, au regard des critères définis par l’article L 1123-7 du Code de la 
Santé Publique. La réflexion menée a également permis d’aboutir à la création d’une charte 
éthique FDJ®-SEDAP, un texte « qui n’a pas de vocation à être de portée juridique, mais a une 
visée philosophique et éthique. Il sous-tend les liens opérationnels entre les deux partenaires, 
et ce, dans une visée politique »5.

Lors de la démarche de concertation initiale, la SEDAP a consulté le déontologue Noël-
Jean Mazen (directeur du groupe de recherche « Droit et éthique du vivant » à l’Université 
de Bourgogne MCU, et président du Comité d’éthique de l’Université de Bourgogne et du 
Comité d’éthique santé au travail Grand-Est) afin de bénéficier de ses conseils pour le dépôt 
du dossier en CPP et de son expertise dans la construction d’une éthique de travail entre les 
partenaires du projet.

1. Le dossier CPP
La réalisation du dossier de demande d’avis au CPP s’est avérée être une démarche longue (dix 
jours dédié) et fastidieuse, notamment en raison de la difficulté à catégoriser précisément 
cette expérimentation dans le cadre réglementaire proposé, dans un contexte d’évolution 
récente de la législation encadrant les recherches médicales avec l’apparition d’une nouvelle 
notion : les « Recherches Impliquant la Personne Humaine » (RIPH).

Les termes de « recherche impliquant la personne humaine » désignent, tout essai ou expé-
rimentation organisé et pratiqué sur l’être humain, en vue du développement des connais-
sances biologiques ou médicales. Le rôle des CPP est de se prononcer sur les conditions dans 
lesquelles le promoteur d’une recherche assure la protection des personnes et notamment 
des participants, sur le bien-fondé et la pertinence du projet de recherche et sur sa qualité 
méthodologique. L’avis favorable d’un CPP est indispensable, en plus de l’autorisation de 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), pour com-
mencer une recherche.

5 - Charte éthique de régulation entre opérateurs de jeu et une partie association, FDJ®-SEDAP, 2018.



14 | Des Sentinelles et des Référents pour les détaillants et les joueurs en difficultés

C’est la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 dite loi Jardé, qui régit les soumissions réglementaires, 
qui avait introduit la notion de « recherche impliquant la personne humaine », celle-ci rem-
plaçait le terme de « recherche biomédicale ». Or, le premier décret d’entrée en application 
de cette loi n’est arrivé qu’en novembre 2016 accompagné de plusieurs arrêtés en décembre, 
avant d’être modifié par un nouveau décret du 9 mai 2017, moment durant lequel le dossier 
CPP de cette recherche était en construction. La difficulté de catégorisation de la recherche 
résultait de ce contexte juridique complexe à l’évolution incertaine.

En effet, la loi Jardé distingue en outre parmi les RIPH, trois types de recherche :

 > les Recherches Interventionnelles, comportant une intervention sur les personnes non 
dénuée de risques sur celles-ci (elles incluent également les recherches hors produit de 
santé)

 > les Recherches Interventionnelles à risques et contraintes minimes, pouvant comporter 
des actes peu invasifs. Une partie de ces recherches correspond à ce qui était antérieu-
rement désigné comme « recherches visant à évaluer les soins courants »

 > les Recherches Non-Interventionnelles sur l’être humain, dites également 
Observationnelles et/ou Prospectives, ne comportant aucun risque ni contrainte, dans 
lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle.

Le projet de recherche-action expérimentale en faveur de la Réduction des Risques et des 
Dommages liés à l’addiction aux jeux de hasard et d’argent, s’appuyant sur les interactions 
dans les bars - points de vente de jeu («  Action RdRD Détaillants-Joueurs  » ou «  Action 
Autosupport Entraide ») a ainsi été enregistré en tant que recherche non interventionnelle de 
nature observationnelle et prospective auprès de l’ANSM et soumise à l’avis du CPP en date du 
7 décembre 2017. Respectant les dispositions de la méthodologie de référence MR003 de la 
CNIL, aucune autorisation de cette dernière n’était requise ; un engagement de conformité à 
cette méthodologie a simplement été réalisé en ligne depuis le site de la CNIL.

Le Comité de Protection des Personnes Nord-Ouest II, saisi pour évaluer et donner son avis 
sur le projet en comité restreint le 14 décembre 2017, a indiqué qu’il s’agissait « d’une étude 
intéressante et adaptée pour la population visée », mais s’est déclaré « incompétent pour 
rendre un avis sur ce projet de recherche » sur le motif que « l’article 2 du décret d’application 
de la loi du 9 mai 2017 exclut du champ d’application de la loi les recherches qui visent à réaliser 
des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé »6.

Cette réflexion engagée en faveur de l’éthique et de la déontologie dans cette recherche-ac-
tion apparaît à la fois comme une condition nécessaire à sa réalisation et comme une force 
pour le projet actuel et les projets futurs qui en découleront. Ainsi, l’enquête d’évaluation 
révèle que, pour les membres du comité de pilotage, la réponse du CPP permet de valider la 
méthodologie et la cohérence de la démarche éthique :

« Du point de vue de l’éthique on a réussi à démontrer en proposant ce projet à la validation 
des CPP qu’il n’y avait pas de contre-indication éthique à mener un tel projet. Le Non de 
positionnement du CPP montre que l’on ne met pas l’éthique entre nous en torsion. C’était 
une phase nécessaire à vérifier, c’est vérifié pour notre projet et ça nous permet d’être 
bordés d’un point de vue éthique sur l’utilisation des joueurs comme travailleurs-pairs ». 
(Emmanuel Benoit, Directeur de la SEDAP, membre du comité de pilotage)

2. La charte éthique
Parallèlement à la soumission réglementaire du projet, le porteur de l’action et son mécène, 
l’opérateur du jeu, ont mené une réflexion afin d’établir une charte éthique de travail. 
Co-rédigée dans une volonté d’ouverture selon les demandes et les intérêts des deux parties, 

6 - cf. Annexe 3 : Courrier de réponse à la demande d�avis du Comité de Protection des Personnes 
Nord-Ouest II, daté du 22/12/2017.
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et respectueuse des cœurs de métier de la FDJ® et de la SEDAP, cette charte a une portée 
éthique, car elle se fonde sur des valeurs communes, en se centrant sur l’intérêt de la per-
sonne en situation de vulnérabilité. Elle a également une portée politique par sa vocation à 
donner des lignes directrices pour les projets et les expérimentations et son ouverture à la 
pluralité des démarches.

Historiquement, l’expérience de l’entreprise FDJ® en matière de partenariats et ses engage-
ments en matière de Jeu Responsable, en lien avec ses missions d’intérêt public, avaient déjà 
permis de définir le socle éthique de son mode d’action. Et ce sur deux aspects principaux : 
la prévention des risques de conflits d’intérêts visant à garantir les règles relatives à l’éthique 
des affaires et la prévention vis-à-vis des personnes (pas d’intervention directe de prévention 
auprès des mineurs). Les résultats des recherches-actions effectuées montraient le besoin 
d’affiner l’approche vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité. En outre, les der-
nières avancées en matière de recherche académique sur le jeu (dans le domaine des sciences 
humaines et sociales) avaient permis de mieux comprendre le besoin de preuves d’indépen-
dance de la recherche et du soin (clarification de la distance participative de FDJ®) et la néces-
sité d’agir en proximité avec les joueurs en situation de vulnérabilité par l’expérimentation de 
méthodes d’empowerment et d’aller-vers.

L’ambition de la réflexion éthique était de parvenir à réunir deux objectifs communs  : col-
laborer de façon respectueuse et performante avec les partenaires et œuvrer dans l’intérêt 
de la personne en situation de vulnérabilité (potentielle ou avérée). En 2015, FDJ® avait déjà 
sollicité l’Institut de Recherche et d’Enseignement des Maladies Addictives (IREMA) qui a 
élaboré une réflexion sur l’éthique de la prévention. L’éthique de la prévention est un cadre 
pour agir, car elle permet à FDJ® de se fonder sur des principes directeurs afin de lutter contre 
les phénomènes d’addiction au jeu, ses causes et conséquences. Cependant, si la prévention 
propose des modalités d’action a priori, elle s’avère impuissante à encadrer l’action lorsque 
les dommages matériels, physiques ou psychiques se sont produits. Dans ce cas l’éthique de la 
prévention migre, en cas de dommages avérés, vers une éthique de la vulnérabilité.

Ainsi, la démarche engagée par la FDJ® et la SEDAP dès 2017 pour aboutir à la création de cette 
charte éthique avait pour objectif de permettre aux partenaires de partager leurs philosophies 
d’action et de définir collectivement leur vision d’un partenariat destiné à ancrer les actions 
en faveur de la RdRD auprès des plus vulnérables. Ce document permet d’esquisser cette 
éthique de la vulnérabilité commune aux deux partenaires en explorant un mode d’action 
entre opérateur et acteur du soin basé sur l’intérêt de la personne. Les principes de l’éthique 
de la vulnérabilité « visent à encadrer l’approche d’une personne concernée et à participer 
de la meilleure façon au maintien de son intégrité physique, psychique et sociale. Dans la 
pratique il s’agit pour les collaborateurs FDJ® au contact de ces personnes de savoir trouver 
les bons mots et la bonne approche dans leur rôle de passeur à destination des acteurs du 
domaine médico-social. Ce rôle de “passeur”, même s’il est temporaire, peut être néanmoins 
décisif dans la trajectoire de soin, puis de rétablissement de la personne7 ».

Ainsi, si cette charte répond bien aux exigences de clarté des rôles et des périmètres d’action 
de chaque partie, elle permet en outre :

 > d’accroître la confiance réciproque, car elle explicite des valeurs et une vision de la per-
sonne communes aux deux partenaires ;

 > de baliser un espace d’action et de collaboration innovant (non couvert par des pra-
tiques professionnelles existantes) ;

 > « L’une des forces de ce projet réside selon moi dans l’acceptation de la démarche per-
mise par le travail éthique. Cela a nécessité du temps, mais le fait de s’inscrire d’em-
blée dans cette méthodologie de respect de la personne, en s’appuyant sur la notion 
d’expérience… de structurer le projet par la réalisation du dossier CPP, ceci a permis 

7 - Charte éthique de régulation entre opérateur de jeu et une partie association, FDJ®-SEDAP, 2018
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de lancer le projet avec des orientations rigoureuses  » (Judith  Louguet, Responsable 
Parties Prenantes & Prospective Sociétale FDJ®, membre du comité de pilotage).

 > de co-construire des espaces entre le soin et la vie quotidienne permettant de sortir des 
vides d’intervention ; cette reliance respectueuse aide à clarifier les responsabilités de 
chacun dans un esprit de médiation : opérateur, joueur, professionnels de l’accompa-
gnement et du soin ;

 > de définir la bonne distance / la bonne proximité à adopter à l’encontre de la personne et 
donc de contribuer à l’appropriation de sa liberté dans la démarche de soin ;

 > de sortir d’un mode de fonctionnement basé sur l’urgence (en cas de crises) et de tra-
vailler sur un modèle d’anticipation (pré-crise).

Démarche innovante pour tester un modèle d’intervention innovant, la réflexion éthique 
et ses démarches engagées (CPP, charte éthique) constituent un facteur de réussite du 
premier objectif de l’action (examiner la faisabilité du projet).

« J’ai beaucoup travaillé sur la charte éthique avec la SEDAP. Pour moi c’est une vraie force, 
il y a eu beaucoup d’échanges et d’interactions. C’est une réussite sur la façon de faire. C’est 
nouveau et unique. Je pense que beaucoup de partenaires aimeraient prendre ce modèle 
ou s’en inspirer. » (Boris Noyet, Chargé RSE FDJ®, membre du comité de pilotage)

Condition nécessaire à la mise en place du projet, elle fournit en outre une base solide pour la 
bonne réalisation de l’ensemble des douze objectifs suivants8.

B. LA THÉORIE D’ACTION ET 
L’ACCEPTABILITÉ DU PROTOCOLE

1. La Réduction des Risques et des Dommages
Le dispositif d’action envers les personnes en situation de vulnérabilité testé dans cette expé-
rimentation s’inscrit dans le paradigme global de la Réduction des Risques et des Dommages. 
La réduction des risques et des dommages (RdRD) a pour objectif de minimiser les effets 
négatifs de la conduite en promouvant une pratique qui limite les problèmes individuels et 
sociaux. Reposant par essence sur le principe d’autosupport (aide par les pairs), elle peut être 
déclinée de manière individuelle ou collective.

Née dans le contexte difficile de l’épidémie de SIDA dans les années 1980, la RdRD dépasse la 
vision hygiéniste des usagers de drogues en ouvrant une nouvelle piste de compréhension 
des addictions et de leur prise en charge. Résultant de l’abandon de l’abstinence comme seul 
modèle possible des pratiques de soin et de prévention, la RdRD repose sur un nouvel équi-
libre entre plaisir, risques et souffrance. Son expérience se fonde sur l’accueil inconditionnel : 
« là où ils sont, là ils en sont ».

Aujourd’hui, la RdRD se déploie dans toutes les pratiques de soins, d’insertion, de médiation 
sociale et de prévention, quels que soient les produits et les comportements, ouvrant ainsi 
une nouvelle étape de son histoire, celle où elle contribue à « ouvrir l’offre » pour « ouvrir 
l’accès » au plus grand nombre, autant aux soins qu’aux usages régulés, tenant compte de 
la réalité d’une société addictogène. « En tant que vecteur de médiation sociale, de régula-
tion des conflits d’intérêts et de territoire, la RdRD se présente comme un outil au service du 
“vivre-ensemble”. En tant que philosophie d’action, elle promeut une vision pragmatique et 
humaniste dans les politiques publiques en défendant l’idée d’un “care collectif” basé sur le 
non-jugement, la bienveillance des uns envers les autres, l’accompagnement par les pairs 

8 - cf. Annexe 2 : Grille d�évaluation de l�expérimentation Autosupport Entraide : objectifs, indicateurs, 
méthode de collecte.
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autrement dit l’autosupport individuel et collectif. La puissance de la RdR découle, encore et 
toujours, d’une volonté de solliciter les capacités et ressources des individus et des systèmes 
sociaux »9.

Dans le cadre de cette expérimentation, la démarche de RdRD proposée se veut outil pra-
tique de médiation sociale dans le cadre d’une activité commerciale au sein d’un espace 
public impliquant différents acteurs : les joueurs en difficultés, les autres clients du point de 
vente ( joueurs/non-joueurs), les détaillants, les référents commerciaux, les référents soins du 
CSAPA. La mise en œuvre de ce type d’action visant la réduction des risques et des dommages 
liés aux jeux de hasard et d’argent sur les lieux doit reposer sur les quatre piliers de toute 
démarche de RdRD : l’accès à l’information et au matériel de prévention, l‘accès aux soins et la 
prise en charge, la substitution et l’autosupport.

 > Rendre accessible l’information et les outils de prévention c’est rendre compréhen-
sibles et disponibles les supports et matériels d’information pour repérer et intervenir 
tout en évitant les jugements de valeur et les moralisations. Il s’agit de favoriser la péda-
gogie communautaire et l’auto responsabilisation.

 > Faciliter l’accès aux soins et à la prise en charge c’est favoriser l’accueil des joueurs 
dans les réseaux adéquats tout en évitant la stigmatisation, et encourager les rencontres 
entre professionnels et joueurs en situation de risque afin de mieux cerner leurs besoins 
véritables. Autrement dit, il s’agit ici de référer au lieu d’orienter.

 > Proposer une substitution au jeu problématique en valorisant les désirs et centres 
d’intérêt anciens ou nouveaux, afin de retrouver autant de plaisir en réduisant risques 
et dommages. Il s’agit d’accompagner vers l’estime de soi et vers une réduction indivi-
duelle des risques et des dommages.

 > Encourager la dynamique autosupport consiste à valoriser les valeurs collectives d’un 
groupe d’individus en difficulté d’expression et stigmatisés, comme rempart contre 
la marginalisation extrême. Il s’agit ici de s’appuyer sur le groupe de pairs et l’entraide 
mutuelle, comme leviers pour la prise de conscience et la revendication d’une identité 
« rebelle » face à la perte de soi.

La démarche de la RdRD s’inscrit dans une philosophie partagée entre le porteur du projet et 
l’opérateur du jeu. Pour la SEDAP, « la force du projet réside dans le terrain favorable où opéra-
teur, détaillants et soignants peuvent s’entendre : celui de la RDR ; c’est quelque chose de par-
tageable dans les objectifs de chacun » (Emmanuel Benoit, Directeur de la SEDAP). Pour l’opé-
rateur, l’acceptabilité de ce type de dispositif a été conditionnée par les résultats des actions 
de recherches et d’expérimentation antérieures, comme nous le confie (Judith  Louguet, 
Responsable Parties Prenantes & Prospective Sociétale FDJ® :

« Suite à l’étude LFSM où tu t’étais retrouvée dans cette situation par une immersion longue, 
seule, en tant que chercheur, on savait qu’on avait les germes, c’était possible. C’était une 
recherche, mais tu avais fait une référence avec ton propre téléphone. Depuis ce jour et 
ce que tu as vécu, et par ton travail formalisé, je savais qu’on allait essayer de faire ce relais. 
Puis, on a vu dans la première action avec des jeunes en service civique qu’il fallait créer le 
climat pour faciliter la présence des visites-rencontres. On a testé cette façon de faire. Il y en 
a d’autres. » (Judith Louguet, Responsable Parties Prenantes & Prospective Sociétale FDJ®, 
membre du comité de pilotage)

Comme l’indiquait Emmanuel Benoit en comité de pilotage, il y a nécessité aujourd’hui à faire 
des transferts de compétences entre les champs : « Le champ du jeu bénéficie de la meilleure 
régulation, mais la demande d’aide y est la plus faible et les dispositifs autosupport/entraide 
sont rares tandis que dans le champ des drogues, les CAARUD sont très sollicités, ils vont 

9 - LACOSTE M., �De la réduction des risques au care collectif� in Actal Cahiers thématiques de la 
Fédération Addiction n°13 �Réduction des Risques : le nouveau paradigme des addictions ?�, Dé-
cembre 2013.
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facilement vers l’autosupport alors qu’il y a peu de régulation ». (Emmanuel Benoit, Directeur 
de la SEDAP, membre du comité de pilotage).

Dans ce projet, on constate que l’opérateur de jeu se montre quant à lui plutôt ouvert à expé-
rimenter ces dispositifs d’actions qui fonctionnent pour d’autres problématiques addictives :

« Je suis favorable à aller voir si ce qui marche ailleurs fonctionne aussi dans le jeu. Ce sont 
quand même des lieux choisis, des lieux de partage pour des joueurs qui sont un peu “seuls 
dans la foule”. Je suppose que le contact humain peut faire sens dans ce lieu, je suppose 
aussi que les détaillants en font déjà beaucoup, mais qu’ils sont à la recherche d’un relais. 
Il y a quelque chose à faire. Après il faut trouver la bonne modalité. Adapter cette branche 
de la réduction des risques dans les lieux de jeu est une bonne piste » (Judith Louguet, 
Responsable Parties Prenantes & Prospectives Sociétales FDJ®, membre du comité de 
pilotage)

« La RdRD est même devenue un enjeu stratégique dans l’entreprise » (Boris Noyet, Chargé 
RSE FDJ®, membre du comité de pilotage)

« Pour FDJ®, les notions mêmes de “Réduction des Risques”, “Aller vers”, “Intervenir avant 
une crise” sont des mots dont l’acceptabilité n’a plus rien à voir avec la situation d’il y a 
deux ans. Aujourd’hui dans l’entreprise, on ne valorise plus l’abstinence comme seule hori-
zon, mais aussi la réduction des risques. La culture RDR commence à être bien formulée ». 
(Judith Louguet, Responsable Parties Prenantes & Prospective Sociétale FDJ®, membre 
du comité de pilotage)

Au niveau des référents commerciaux, l’entretien avec le coordinateur commercial de 
l’agence FDJ-Réseau Bourgogne révèle que ce type de démarche RdRD, et notamment l’ac-
tion communautaire, permet de donner du sens à leur action sur le terrain en faveur du Jeu 
Responsable. Si la RdRD est un domaine déjà abordé dans les formations Jeu Responsable que 
reçoivent les nouveaux détaillants, ce type de démarche de réduction des risques qui s’appuie 
sur la dynamique autosupport est innovante, adaptée et pourtant méconnue.

« On a enfin trouvé une méthode pour intervenir qu’on avait pas. Quand on en parle cela sus-
cite de la curiosité (d’autres agences, d’autres confrères). Il y a un décalage entre les actions 
terrains et les retours qu’on en a de l’entreprise. Le sujet est délicat au niveau du réseau 
de distribution, mais quand on voit que les principaux concernés, les détaillants et leurs 
clients sont très investis, il faut diffuser et communiquer ! » (David Veuillet, Coordinateur 
commercial, Agence FDJ-Réseau Bourgogne)

2. La démarche communautaire, 
l’empowerment et l’autosupport

L’objectif principal de cette action expérimentale était de favoriser la dimension commu-
nautaire en tant que condition préalable à la RdRD dans les points de vente en mobilisant 
les facteurs de protection individuels (l’empowerment) et collectifs (l’autosupport) liés aux 
vulnérabilités identifiées. Que recouvre cette notion de » communautaire » ? La psychologie 
communautaire est une discipline humaniste, centrée sur les intérêts des populations que les 
professionnels prétendent servir, en leur reconnaissant une expertise sur les problématiques 
qui les touchent, et en reconnaissant leurs compétences et aptitudes à élaborer et mettre en 
oeuvre les pistes de solution10. La psychologie communautaire a développé des paradigmes 
et modèles pédagogiques qui permettent d’appréhender l’individu dans son environnement, 
la communauté de manière écologique et la société de manière critique. La psychologie 
communautaire résulte d’une motivation à développer des modèles de pratiques dépassant 
la contemplation ou le soin, et à s’investir dans un processus équitaire pour les populations 

10 -  VERDIER E. (2011), « Autosupport et psychologie communautaire : vieille alliance et concepts 
nouveaux » in SAIAS T. (sous la dir. de), Introduction à la psychologie communautaire, Paris, Dunod.
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les plus vulnérables. « La psychologie communautaire offre un cadre permettant d’agir auprès 
des individus exclus, en agissant sur le développement social et en mettant l’accent sur les 
valeurs de l’intervention communautaire, sur le travail participatif et sur la création d’alliances. 
[…] La psychologie communautaire constitue une manière de travailler pragmatique, qui n’est 
pas soumise à une quelconque idéologie théorique »11.

La démarche communautaire vise le bien-être des individus et des communautés et, dans 
ce but, s’intéresse aux interactions entre les individus, les communautés, les organisations 
et l’environnement. Résolument d’approche écologique, la psychologie communautaire 
examine les compétences comme les problèmes des gens et des communautés dans leur 
contexte social, culturel, économique, géographique, et historique. Il s’agit de mettre l’accent 
sur la prévention comme sur la promotion de la santé et du bien-être, plutôt que sur l’analyse 
et le traitement de problèmes individuels. Une action est qualifiée de » communautaire » si 
elle promeut la justice sociale, se fixe comme objectif l’empowerment d’une communauté 
d’individus, s’appuie sur la collaboration des personnes concernées, adopte une perspective 
écologique et repose sur la solidarité et le principe de subsidiarité.

L’empowerment (ou autonomisation au Québec) se définit comme l’octroi de davantage 
de pouvoir aux individus ou aux groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, 
politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. La psychologie communautaire est à 
l’origine de la dynamique d’empowerment en se centrant sur les intérêts des populations que 
les professionnels prétendent servir, en leur reconnaissant une expertise sur les probléma-
tiques qui les touchent, en reconnaissant leurs compétences et aptitudes à élaborer et mettre 
en œuvre les pistes de solution.

Face au problème de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard et au sentiment de stigmati-
sation et de discrimination ressentis par les détaillants et les joueurs eux-mêmes, se pose la 
question de la légitimité que ces acteurs accordent aux professionnels supposés leur venir en 
aide et celle de leur autodétermination. 

La notion d’autosupport fait référence à la capacité d’un groupe humain à s’autodéterminer, 
lorsque la société qui les environne stigmatise ses membres, au point parfois de menacer leur 
existence ou leur survie. Il s’agit d’un processus qui permet à un groupe humain de résoudre 
un problème auquel il est confronté en utilisant ses ressources propres. Il s’appuie sur la 
dimension identitaire du groupe et vise ainsi le changement dans le style de vie de l’ensemble 
de la sous-culture considérée.

Pour mettre en place une action de ce type dans ce lieu spécifique du point de vente-bar, 
l’objectif était de recourir à des personnes occupant des postures pouvant favoriser cette 
dimension communautaire. Les quatre axes en faveur de la RdRD, développés en amont, ont 
en effet un point commun : la prise en compte de chaque personne dans sa singularité, au sein 
de sa communauté de vie. Pour nombre de joueurs problématiques, le point de vente devient 
l’un des principaux lieux de vie. La communauté humaine de ce lieu particulier forge ainsi de 
nouveaux ressorts communautaires à partir desquels une voie nouvelle de compréhension de 
souffrances et de violences déniées se fait jour.

Le concept d’autosupport a été introduit en France au début des années 90 par l’association 
ASUD – Auto Support pour Usagers de Drogues, s’inspirant du « self-help » hollandais, qui 
se distingue du modèle outre-Atlantique en étant né hors du champ médical - et alors que 
l’épidémie de VIH décimait une population déjà très fortement marginalisée. Abdalla Toufik, 
un cofondateur d’ASUD, le différencie du concept d’éducation par les pairs et de celui d’au-
to-organisation. Selon lui l’autosupport, est un processus qui permet à un groupe humain de 
résoudre un problème auquel il est confronté en utilisant ses ressources propres. Dans toutes 
ces acceptions, l’individu trouve par lui-même et pour lui-même des réponses pertinentes 

11 - BURTON, M., et al. (2007), «Community psychology in Britain», in International Community 
Psychology, S. Reich, et al. Editors, Springer, New York.
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et efficaces aux problèmes spécifiques rencontrés. Mais il n’est pas défini par l’intervention 
d’éléments extérieurs, et s’appuie davantage sur une dimension identitaire : « L’éducation par 
les pairs aura donc le sens d’auto-éducation, l’autosupport, le sens d’entraide au niveau indi-
viduel, et enfin l’auto-organisation, le sens d’entraide au niveau collectif. » L’éducation par les 
pairs fait donc partie intégrante de la philosophie de l’autosupport – « elle vise au changement 
dans le comportement individuel, alors que l’autosupport vise aussi et surtout au changement 
dans le style de vie de l’ensemble et de la sous-culture considérée », pendant que l’auto-orga-
nisation n’en est qu’une modalité.

L’autosupport se distingue donc de l’éducation par les pairs, de l’auto-organisation et du 
groupe d’entraide par la prise de conscience et la revendication d’une identité. Un facteur 
extérieur est nécessaire pour que les membres d’un groupe d’autosupport soient reliés vers 
un but commun : en quelque sorte, il s’agit de lutter contre un « ennemi » commun : les effets 
des discriminations dont sont victimes ses membres. Ainsi, selon Eric Verdier12, les deux carac-
téristiques majeures de l’autosupport sont :

la croyance que chaque membre, en tant qu’être humain, a en lui-même les ressources néces-
saires pour savoir quels sont les meilleurs choix à faire concernant sa propre vie ;

un sentiment de colère commun : « ça suffit » est un cri qui relie tous les membres du groupe 
naissant, sans forcément savoir au départ comment faire pour que l’intolérable s’arrête. Le 
sentiment de tristesse vis-à-vis des plus humiliés d’entre eux agit parallèlement comme un 
ciment interne.

Les analyses portant sur les phénomènes de bouc-émissaire ont permis d’identifier une 
dizaine de points-clés13, en tant que caractéristiques de cette dynamique spécifique issue de 
l’autosupport comme moteur de transformation sociale. L’ambition de cette expérimentation 
était de s’appuyer sur ces personnes-ressources en lien avec le détaillant pour favoriser une 
telle dynamique et travailler collectivement sur ces dix clés lors des sessions d’accompagne-
ment des pratiques.

Les concepts de « démarche communautaire » et « autosupport » ont bénéficié d’une 
très bonne réception auprès des participants à cette action : certains détaillants et clients 
les ont découverts tel M. Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, faisant déjà 
usage de ces pratiques sans le savoir ou sans savoir les nommer.

« Dans les sessions, j’ai entendu vraiment des personnes dire qu’ils ont appris par la pratique 
et j’ai entendu des personnes réutiliser des concepts abordés lors des sessions pour parler 
de leurs situations ou des situations rencontrées. Ils ont montré qu’il y avait beaucoup de 
choses qu’ils savaient déjà faire, mais ils ont pu les nommer. La “Fleur du Tact” peut paraître 
théorique, mais ça leur a permis de fixer les idées » (Boris Noyet, Chargé RSE FDJ®, membre 
du comité de pilotage)

L’ensemble des volontaires louent le bien-fondé de la démarche communautaire dans les ses-
sions et de la dynamique de l’autosupport pour venir en aide à la fois aux joueurs en situation 
de vulnérabilité ainsi qu’aux détaillants confrontés chaque jour à ces situations :

« La réduction des risques et l’autosupport c’est la base. Ça doit être la base pour tous les 
détaillants » (Fadela, détaillante volontaire)

« C’est la meilleure des idées. L’introduction dans une communauté n’est pas si facile que ça, 
il fait un relais, une personne-ressource comme moi. La démarche est bien pensée, bravo ! » 
(Moka, client volontaire)

« Je suis complètement convaincu par la démarche » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« C’est très positif. On dort mieux quand on aide les gens » (Sylvain, client volontaire)

12 - VERDIER E. (2011), Ibid.

13 - cf. Annexe 4 : Les dix clés de l�autosupport.
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« C’est la bonne méthode, car tout part d’ici, tout part du bar. Il n’y a que quelqu’un du bar qui 
pourra emmener le problème à l’extérieur vers la bonne personne pour aider » (Charlotte, 
cliente volontaire)

« C’est bien, il faut le faire partout » (Fehmi, client volontaire)

« Humainement parlant, ça a un impact énorme. Tout ce petit monde en lien. Faut que ça 
soit dans tous les bars, que la FDJ le médiatise, ça va augmenter la fréquentation d’un coup » 
(Walid, client volontaire)

3. Le dispositif Sentinelles et Référents© en point 
de vente - bar : apprendre à RIRE ensemble

Le dispositif Sentinelles et Référents©, créé par Éric Verdier, a pour objectif de prévenir et de 
sensibiliser aux phénomènes de bouc-émissaire, ainsi qu’au traitement individuel et collectif 
de leurs conséquences, au sein d’une communauté (établissement scolaire, établissement 
pénitentiaire, entreprise, association, bar-tabac,...). Il s’agit d’une formation qui associe 
jeunes et adultes, patients et professionnels, usagers et prestataires...

Initialement conçu pour lutter contre le harcèlement et les discriminations en milieu scolaire, 
le dispositif « Sentinelles et Référents » © est un modèle innovant et inédit de formation et d’ac-
compagnement pour faire face aux phénomènes de discriminations, aux conduites à risques 
et au suicide. Mis en place depuis 2012 dans plus de 200 établissements scolaires français, ce 
dispositif associe deux types d’acteurs qui souhaitent s’engager dans une démarche commu-
nautaire de prévention, de sensibilisation et de lutte contre ces formes de violences contre soi/
contre l’autre.

Adapté au contexte des JHA et du réseau de détaillants de la FDJ®, le dispositif Sentinelles et 
Référents© en PDV-Bars permet d’impliquer clients ( joueurs/non-joueurs) et détaillants dans une 
démarche d’autosupport en s’appuyant sur les expériences menées en santé communautaire.

Dans les quatre «  sessions d’accompagnement de pratiques  » durant lesquels Sentinelles et 
Référents© ont été réunis durant la durée de l’expérimentation, au travers de mises en situation, 
de partage d’expériences et d’apports théoriques, le programme s’est articulé autour de :

 > la réduction des risques et des dommages adaptée au jeu problématique ;

 > la dimension communautaire, l’empowerment et l’autosupport dans le bar ;

 > les relations détaillants-joueurs, joueurs-joueurs, joueurs-non joueurs ;

 > les ressources extérieures et la référence.

Les objectifs communs de ces quatre processus de formation étaient d’apprendre ensemble 
à RIRE = Repérer – Intervenir – Référer – Et après :

 > Repérer des personnes en situation de souffrance et de violence indécelables si l’on se 
place uniquement du côté de la norme ;

 > Intervenir face à ces situations de déni de violence et de déni de souffrance ;

 > Référer les personnes concernées en passant le relai d’une relation de confiance à une 
autre ;

 > Et après, quelles actions individuelles et/ou collectives peut-on mettre en place ? 
(concerne uniquement les Référents)

Dans leurs points de ventes - bars respectifs, une fois les situations de vulnérabilités ou les 
personnes en difficulté repérées, les Sentinelles sont investies d’une double mission :

 > vis-à-vis de la personne en situation de vulnérabilité : aller vers elle, ne pas la laisser 
seule, ouvrir le dialogue, être en écoute active, la valoriser et la responsabiliser, la « tirer 
de là » (rappeler/souligner la dimension ludique, conviviale et sociale du jeu) ;
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 > auprès des témoins présents dans le bar : les inciter à reconnaître la souffrance de 
la personne en situation de vulnérabilité, en pointant les comportements indifférents, 
voire violents, afin d’encourager le dialogue, les échanges et le soutien vis-à-vis des per-
sonnes les plus vulnérables.

L’ambition du dispositif était d’amener à la prise de conscience d’au moins une personne dans 
le groupe, à changer de regard et de posture face aux situations de vulnérabilité et aux com-
portements de jeu problématique.

4. Loi-Lien / Con-Tact : Intervenir en binôme
Aux côtés des notions de réduction des risques, démarche communautaire, autosupport, 
empowerment, les derniers concepts opérants dans la théorie d’action du dispositif sont 
ceux de Loi et Lien, mis en lien avec la méthode d’intervention proposée aux Sentinelles 
et Référents© pour intervenir en binôme (détaillant/client ou clients ensemble) : la méthode 
Con-Tact.

La Loi et le lien sont les deux ressources fondamentales des sociétés et des personnes. Pour nous 
construire, mais aussi pour vivre en société, nous avons besoin à la fois d’amour et de discipline, d’af-
fectio societatis et de règles. Traditionnellement, dans notre civilisation, ces deux ressources s’expri-
maient dans les rôles spécifiques attribués aux figures parentales, la mère et le père. On en trouve un 
reflet dans la psychologie freudienne où la « loi du père » est ce qui permet la différenciation.

La Loi et le Lien ont beaucoup été étudiés par Meyer Ifrah dès les années 1970 qui développe 
cette « matrice 2L » comme théorie de la complexité, équivalente au principe de la dialogie 
chez Edgar Morin. Pour Meyer Ifrah, toute situation humaine doit être considérée comme un 
système vivant, forcément complexe (et non comme un système fini rationalisable). Chaque 
situation humaine met en jeu ces deux forces apparemment opposées et contradictoires, 
mais complémentaires  : la Loi et le Lien. Le Lien représentant l’intégration, l’attachement, 
l’appartenance à une communauté et la Loi la différenciation, la séparation, les règles, les 
interdits. La théorie des 2 L est pertinente pour analyser et faire évoluer des personnes, des 
situations ou des organisations complexes. L’utilisation de cette matrice créée les conditions 
favorables au débat et à la réflexion constructive face aux sujets délicats.

Face aux violences dont la stigmatisation et les discriminations font parties, différentes pos-
tures sont adoptées par les personnes qui y sont confrontées. Quelle attitude privilégier ?

 > Une approche normative  : Faut-il rappeler la loi c’est-à-dire les règles de fonctionne-
ment du groupe, les principes, le cadre, les normes ? L’autorité et la Loi créent souvent 
un sentiment de sécurité.

 > Une approche affective : Faut-il se montrer sympathique ? Renforcer les liens et les rela-
tions avec la personne qui se sent stigmatisée ?

Nous avons souvent du mal à penser les deux dynamiques Lien et Loi en même temps. Il y a en 
nous une tendance à se polariser sur un seul des deux principes et, d’une certaine manière, à 
se faire le héraut de l’un ou de l’autre. Il s’agit en réalité de travailler sur les deux volets : la Loi 
au sens de la norme du groupe explicite ou implicite et le Lien au sens de la reconnaissance 
de la différence mutuelle. En effet, face aux situations de violences, de discriminations, de 
vulnérabilité dans lesquelles vont s’enraciner les pratiques de jeu à risque voire de jeu problé-
matique, autrement dit dans toute situation de stigmatisation, l’exercice de la responsabilité 
est un indicateur de Loi là où le sentiment de culpabilité est un indicateur de Lien.

Dans un domaine très régulé comme le jeu, se doter d’un dispositif plus humain, centré sur 
ce savant mélange Loi-Lien permet de donner sens aux réglementations et aux messages de 
prévention comme le confie le référent commercial participant à l’expérimentation :

«  Ça donne plus de sens que de dire c’est la Loi, il faut l’appliquer  » (David  Veuillet, 
Coordinateur commercial FDJ-Réseau Bourgogne)
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Cette approche Loi-Lien à l’égard des joueurs en situation de vulnérabilité de jeu est 
donc la méthode préconisée dans les interventions des Sentinelles et Référents©. C’est ce 
qu’Éric Verdier nomme la méthode d’intervention en binôme « Con-Tact ».

Face aux situations rencontrées, l’intervention en binôme est une précaution à prendre pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, incarner un binôme avec quelqu’un peut être une première 
étape pour accéder à la diversité (binôme homme/femme, professionnel-le/bénévole, 
âgé-e/jeune, joueur/détaillant, joueur/non-joueur…), à adapter en fonction de l’enjeu et des 
difficultés particulières de l’intervention.

Le deuxième intérêt du binôme réside justement dans cette capacité à se créer des rôles com-
plémentaires pour un temps donné. Par exemple, en tant que détaillant, il est très précieux 
d’avoir un ou une allié(e), lorsqu’on est en première ligne face au groupe et de pouvoir s’ap-
puyer sur cette autre personne en retrait qui pourra repérer des comportements ou attitudes 
déstabilisantes et agir de manière plus adéquate. Bien entendu, ces rôles sont interchan-
geables au cours de l’intervention, ou d’une intervention sur l’autre. La configuration idéale 
d’intervention est ainsi centrée sur deux types de rôles/personnes :

 > le « Con » : qui incarne la Loi. Il s’agit de la personne en charge de l’animation à propre-
ment parler, donc garante du cadre (ce sera sa « faute » si ça se passe mal ! D’où le choix 
du terme…). C’est aussi celui-celle qui répond « oui et alors ? » à l’interpellation « mais 
t’es con de me dire ça ! ».

 > le « Tact » : qui incarne le lien. Il s’agit d’une personne attentive aux émotions de chacun 
et aux besoins individuels des participants, des autres joueurs et clients, elle est donc 
nécessairement discrète et en retrait. C’est aussi celui-celle qui sait se faire oublier et 
à qui on pourra se confier sans crainte car il-elle n’en « impose pas », et à qui on peut 
s’identifier quand on n’ose pas intervenir en groupe.

Dans le contexte particulier des points de vente où la responsabilité des détaillants peut être 
engagée, celui-ci va en général représenter pour les joueurs cette figure de « Loi ». Le détail-
lant est garant de son point de vente et du respect des règles liées aux JHA et notamment en 
matière de Jeu Responsable.

« On entre dans un système avec des règles. Ce sont des règles de respect, de vivre ensemble, 
de jouer ensemble. Le rôle du détaillant est de donner le ton, l’atmosphère, l’ambiance, rap-
peler les règles et favoriser les échanges, dans le respect du vivre-ensemble » (Christophe, 
détaillant volontaire)

« Le détaillant, le Référent, est plutôt Con et la Sentinelle est plutôt Tact, mais on a vu des 
tas de cas où cela s’est articulé différemment. Par exemple lorsque deux Sentinelles inter-
viennent par rapport à une situation de grande vulnérabilité d’un joueur, ils se répartissent 
les rôles de Con et de Tact. » (Eric Verdier, Psychologue communautaire, membre du 
comité de pilotage)

Si l’alliance inconditionnelle entre ces deux facilitateurs permet de faire reculer la perversion 
de la loi du groupe (violation de l’intimité groupale) et la perversion du lien (violation de l’inti-
mité individuelle), le Con-Tact est établi entre chaque individu et la communauté constituée. 
Ceci est une condition nécessaire au repérage, puis à la réduction, et enfin à la prévention des 
conduites à risques et/ou problématique, en tant que symptôme premier d’un dysfonction-
nement communautaire.

Cette méthode Con-Tact semble avoir convaincu les participants volontaires qui ont pu, grâce 
à cette appellation simple et facilement mémorisable, incarner avec aisance l’un et/ou l’autre 
de ses rôles lors de leur mission en point de vente, dans leurs interventions auprès d’individus 
ou du collectif.

« Le Con et le Tact, ça marque. C’est pas des chiffres, ce sont des mots qui marquent, dont 
on se ressert, qui fonctionnent. » (Amira, Cliente volontaire)
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« Je pense réutiliser tous ces outils notamment le Con et le Tact. Seul on ne peut pas tout 
faire. Il faut s’appuyer sur des Sentinelles, des clients fidèles, des gens expérimentés, des gens 
qui ont du recul, qui soient joueurs et de l’intérieur du bar ou du monde de bars de jeux » 
(Christophe, détaillant volontaire)

Quel que soit le rôle choisi, tous les facilitateurs doivent être légitimes en face des personnes en 
situation de vulnérabilité, car ils représentent ensemble le dispositif Sentinelles et Référents© au 
sein de leur point de vente. Ils créeront chacun des liens privilégiés avec les personnes rencon-
trées dans des dimensions qui peuvent être très différentes. L’équilibre au sein du binôme s’ac-
quiert avec le temps et la complicité (notamment créée lors des sessions d’accompagnement 
des pratiques). Le binôme est en effet essentiel pour analyser ce qui se sera passé et en évaluer 
l’impact. Dans les sessions, chaque volontaire rapporte son témoignage, il aura développé ses 
propres émotions, intérêts, échanges, pouvant servir de pistes pour identifier les résistances et 
ressources de la situation. C’est dans ces échanges et ces discussions destinées à valoriser les 
expériences communes que les binômes acquièrent confiance et complémentarité.

C. LA MOBILISATION DES PARTICIPANTS 
VOLONTAIRES :

1. Les modalités de constitution de l’échantillon
L’une des missions confiées au chercheur en début de projet a consisté à identifier les lieux et 
les personnes pouvant et souhaitant s’engager dans une telle expérimentation basée sur une 
dynamique communautaire / autosupport. L’objectif était d’encourager l’engagement de cinq 
détaillants dans le projet puis d’identifier avec eux, des personnes régulièrement présentes dans 
le point de vente et volontaires pour participer elles-aussi.

Cette phase de recrutement des volontaires (détaillants et clients) s’est déroulée durant 
l’étude de faisabilité et a nécessité seize jours pour sa réalisation dont douze dédiés à la 
seule identification des cinq points de vente, avant le recrutement des Sentinelles en leur 
sein. Compte tenu de la particularité des profils recherchés, du nombre et de la diversité des 
critères compliquant ou ne facilitant pas l’engagement des détaillants, la collaboration avec 
l’agence locale FDJ-Réseau Bourgogne sur cette phase a grandement facilité la tâche.

Tout d’abord, les lieux dans lesquels le dispositif allait être déployé sont des commerces indé-
pendants, dépositaires de produits d’état (alcool, tabac, jeux) et autres produits commerciaux 
(presse, confiserie,...). Il fallait dans un premier temps relayer l’information auprès du réseau 
(tabac, presse) par l’intermédiaire de l’agence FDJ-Réseau Bourgogne. À cet égard, une note 
d’information à l’intention du représentant de secteur et des commerciaux14 rappelant les moda-
lités du projet a été rédigée et remise aux personnes concernées et aux détaillants rencontrés.

En raison de la nature du projet (valorisation des interactions détaillants/clients, dimension com-
munautaire de l’action, mise en avant de la notion d’autosupport pour les joueurs en difficultés…), 
les critères d’identification des points de vente que nous souhaitions faire entrer dans cette expéri-
mentation étaient assez variés. Cette diversité a pu constituer un frein pour les référents commer-
ciaux et les détaillants, mais garantissait un panel de choix pour la réalisation de l’action.

Nous avons ciblé de prime abord des points de vente faisant partie de la segmentation en bas 
à droite de la cartographie des bars/points de vente réalisée par François Leydet. Dans cette 
typologie, vous avez un axe « Domicile »> « Travail » et un axe « Lieu de passage / Loisirs » > 
« Lieu d’habitués / Refuge ». Les PdV se répartissent dans cette segmentation. Les bars situés 
dans la partie haute répondent à une « aspiration loisir » d’une clientèle en quête de lieux dans 
lesquels la convivialité, l’accueil, les animations, la propreté et le service sont d’un standard 

14 -  Cf. Annexe 5 : Note d�information à l�intention du représentant de secteur et des commerciaux
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plus élevé tout comme le prix des consommations. Leur image et celle de leur clientèle est 
en général plus branché. Ce sont les pub, bar afterwork, lounges, bar un peu branchés dans 
lesquels on va boire un pot après le bureau. Ces PdV ne sont pas concernés. « La réalité de ceux 
situés en bas à droite est tout autre, notamment quand le bar devient un espace refuge pour 
ceux qui le fréquentent. »15 Les lieux qui sont près du domicile et qui servent de refuge forment 
une base dans laquelle on peut situer une typologie de PdV.

Les critères de sélection des points de ventes devant constituer l’échantillon étaient les suivants :

 > des PdV du réseau traditionnel, disposant d’une partie « bar » impérativement ;

 > des PdV segmentés « platine » ou « or » dans la terminologie FDJ®, c’est-à-dire dans les-
quels, les activités de JHA tiennent une place importante ;

 > des PdV ayant du flux et caractérisés comme des lieux d’échanges très interactifs voire com-
munautaires. L’aspect communauté de pairs, lieu d’échanges et d’entre-soi est déterminant ;

En outre les détaillants se devaient d’être :

 > sensibilisés au Jeu Responsable ;

 > en mesure de mettre en place la synergie nécessaire à la réalisation de l’expérimenta-
tion, en collaboration avec deux clients ( joueurs/non-joueurs) identifiés dans leur PdV ;

 > en capacité de s’engager à participer aux deux soirées et quatre sessions d’accompagne-
ment des pratiques d’une journée réparties de janvier à novembre 2018.

L’identification d’une liste de PdV, à partir de la liste des établissements mobilisés pour le projet 
« Visites Rencontres » porté en 2016 par la Fédération Addiction puis de la base de données 
nationale du réseau médiation commerciale, a été réalisée conjointement par Émilie Coutant 
(sociologue), Jean-Baptiste Aubert (chargé RSE FDJ®), Philippe Imbert (responsable de secteur 
FDJ-Réseau), et David Veuillet (coordinateur commercial FDJ-Réseau). Ces deux derniers res-
ponsables ont ensuite informé les détaillants de la venue de M. Aubert et Mme Coutant. Un 
commercial de l’agence les a également accompagnés lors de leur première journée de tournée.

Certains points de vente ayant participé au projet Visites-Rencontres (2016) sur le territoire dijon-
nais avaient manifesté, lors de l’évaluation, leur souhait de poursuivre des actions expérimentales 

15 -  LEYDET François (2016), �Quand le jeu n’est plus un jeu » in Coutant E., Verdier E., Boucs-émis-
saires : combattre l�indifférence, refuser la soumission, H&O Editions.
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avec la SEDAP sur cette question du Jeu Responsable. Ces détaillants ont été contactés en pre-
mière instance. Parmi eux, quatre détaillants se sont montrés motivés pour participer à cette 
action. Cependant deux d’entre eux ont dû décliner (faute de disponibilité sur les quatre jour-
nées de sessions pour l’un, et dans un contexte de cession d’établissement pour l’autre).

Un point de vente gardant une mauvaise expérience du premier projet n’a pas souhaité s’en-
gager sur celui-ci, bien que l’argument de la mobilisation de l’Aller Vers et des facteurs de 
protection par des clients habitués de son établissement (et non par des personnes externes) 
rendait cette expérimentation plus attractive.

Trois autres détaillants ont en revanche exprimé davantage d’intérêt pour le projet de 
visites-rencontres par des externes notamment un qui avait participé à ce projet en 2016 et 
qui souhaiterait voir se renouveler l’expérience.

Enfin, parmi les nouveaux points de vente sollicités, certains se montraient en effet volon-
taires et désireux de s’engager, mais ne pouvaient le faire pour des modalités pratiques ou par 
manque de disponibilité et/ou de personnel pour les remplacer.

Ainsi, sur les 33  points de vente visités durant les mois de novembre et décembre  2017, 
27 refus de participer à l’expérimentation ont été exprimés pour les raisons suivantes :

 > Manque de disponibilité pour les sessions d’accompagnement des pratiques ou de per-
sonnel pour se faire remplacer : 15 détaillants

 > Commerce mis en vente par le détaillant voire vente imminente : 4 détaillants

 > Absence d’intérêt ou de volonté d’implication dans des actions en faveur du Jeu 
Responsable («  dans un contexte de baisse de clientèle et de chiffre d’affaires  »)  : 4 
détaillants

 > Absence de clientèle d’habitués, uniquement de la clientèle de passage : 4 détaillants

Un détaillant s’était montré favorable à ce projet dès la fin du mois de novembre avant de 
se désister fin décembre. En effet son établissement, mis en vente par le détaillant sur Le 
Bon Coin sans qu’il nous ait précisé cette information, a été racheté par la municipalité qui l’a 
transformé en un nouveau lieu dans le cadre de son plan d’urbanisation.

L’échantillon de cinq points de vente / détaillants volontaires a été définitivement constitué 
début janvier 2018, quelques jours avant la soirée de lancement de l’expérimentation, et cer-
tains détaillants attendaient cette soirée pour prendre leur décision de participer ou non.

Parmi les détaillants engagés, deux avaient déjà participé au projet « Visites-Rencontres » en 2016 
et considèrent que ces expériences sont favorables aux joueurs et à l’image de leur établissement. Un 
autre détaillant, s’engageant pour la première fois dans ce type d’action, s’est montré lui aussi immé-
diatement convaincu par le bien-fondé de la démarche communautaire comme facteur de réduction 
des risques. Ce dernier avait déjà mis en place lui-même des actions en faveur de la RdRD liée aux 
JHA. Il s’est montré particulièrement pro-actif durant toute la phase de recrutement des deux autres 
volontaires pour la formation de son trinôme. Deux femmes détaillantes complètent cet échantillon : 
l’une d’entre elles s’est montrée sensible à cette question du jeu et ouverte à expérimenter des actions 
innovantes afin de protéger sa clientèle en situation de vulnérabilité, essentiellement composée de 
personnes âgées retraitées (le matin) et de jeunes hommes majeurs (l’après-midi) ; la seconde a été 
difficile à convaincre. Exprimant un mélange de sentiments, entre responsabilité, colère, culpabilité et 
fatalisme à l’égard des jeux, des joueurs et des opérateurs de jeu, la détaillante trouvait le projet inté-
ressant, mais s’interrogeait sur sa finalité et sa réelle capacité à faire évoluer les comportements de jeu 
problématique. Déplorant en outre l’affaiblissement de la relation de proximité avec son commercial, 
elle a vu l’opportunité dans cette action de renouer avec la FDJ®.

L’ensemble des points de vente engagés sont des lieux à forte dynamique communautaire. 
La clientèle est composée essentiellement d’habitués. Dans certains bars, des communautés 
se retrouvent sur la base de leur origine géographique ou culturelle (communauté turque, 
communauté maghrébine), de leur âge (à certains moments de la journée, concentration 
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d’une clientèle âgée, retraitée), ou de leur passion pour les paris hippiques ou sportifs.

À la suite de l’identification des points de vente, dès la signature de la convention d’engage-
ment moral entre le détaillant volontaire et la SEDAP16, actant les conditions de réalisation et 
les engagements de chacune des parties, la phase de recrutement des deux autres volon-
taires du trinôme détaillants/clients s’est mise en œuvre.

Le profil de volontaire/Sentinelle recherché était lui aussi particulier. En effet, ces clients, 
habitués du point de vente, devaient être capables, aux côtés du détaillant :

 > de repérer des situations de vulnérabilité et d’intervenir face à elles ;

 > d’assurer une présence empathique et une écoute active ;

 > de mobiliser des ressources de dialogue et de comportements valorisants en groupe, 
afin de favoriser les prises de conscience.

Partant du constat que prévenir et accompagner de manière pertinente et efficace est surtout 
une affaire de médiation entre ressources mobilisables par le joueur qu’une véritable expertise 
des sujets abordés, le premier expert est le joueur lui-même. Ainsi, le chercheur, avec l’aide 
des détaillants, a privilégié des profils de clients plutôt joueurs ou anciens joueurs.

Dans l’ensemble des établissements, les détaillants ont grandement facilité le travail du chercheur 
en présentant l’action à leur clientèle de confiance ou en l’orientant vers des personnes pressenties 
comme pouvant occuper ce rôle de Sentinelle. Ainsi dès la seconde visite du chercheur dans les 
points de vente, certains clients étaient déjà au courant de l’expérimentation et se sont montrés 
tout de suite intéressés et volontaires. Les conventions d’engagement moral ont été signées avec 
les participants entre mi-décembre 2017 et début janvier 2018. Lorsqu’il y a eu des désistements, les 
détaillants ont rapidement trouvé d’autres personnes se proposant de les remplacer.

Ainsi, lors de la soirée de lancement, l’échantillon de quinze détaillants et clients était quasi-
ment complet, il ne manquait que trois Sentinelles dont deux dans le PdV de la détaillante pas 
encore tout à fait convaincue. On notera qu’un autre client volontaire, au profil particulièrement 
intéressant dans cette démarche communautaire notamment en termes de mobilisation de 
facteurs de protection face aux vulnérabilités des autres, a été associé aux sessions d’accompa-
gnement alors que les PdV qu’ils fréquentent ne font pas partie du champ de l’expérimentation. 
L’échantillon porté à seize avec cette personne a finalement été ramené au chiffre initial de 
quinze avec le désistement, dès février, d’une Sentinelle d’un point de vente engagé.

Parmi les Sentinelles volontaires, on compte sept hommes âgés de 40 à 60 ans et trois femmes 
de 26, 53 et 59 ans. Il convient de noter que ces trois femmes sont régulièrement présentes dans 
l’établissement, car elles aident bénévolement le ou les détaillants dans leurs tâches ; la plus 
jeune est la fille des détaillants tenant le point de vente. Sur l’ensemble des volontaires, treize 
occupent un emploi à plein temps, un homme est retraité et une femme est inactive (bénéfi-
ciaire de l’Allocation Adulte Handicapé). Les treize volontaires actifs ont tous dû poser des jours 
de congé pour assister aux quatre sessions d’accompagnement des pratiques.

2. De la curiosité à la volonté d’être ensemble : 
les motivations des participants

Au regard de l’engagement et de la disponibilité qu’ont mobilisé l’ensemble des participants sur 
ce projet, qu’ils s’agissent des détaillants pourtant très occupés dans leur commerce et ayant 
habituellement des difficultés à dégager du temps, ou même des habitués du bar, eux-mêmes 
pris par leurs responsabilités professionnelles et/ou familiales, il convenait de s’interroger sur les 
motivations qui les ont conduits à s’engager dans ce type d’expérimentation. Le temps consa-
cré par les détaillants et clients du PDV aux sessions d’accompagnement des pratiques et 
à la réalisation de la mission est un des premiers indicateurs de réussite du projet .

16 -  cf. Annexe 6 : Convention d�engagement réciproque détaillant - SEDAP.
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Pour les deux détaillants ayant déjà participé au dispositif « Visites-rencontres », ce projet se 
présentait comme une poursuite normale de cette première action de RdRD. Très sensible à 
la question du Jeu Responsable, soucieux de mieux accompagner les pratiques de JHA de leur 
clientèle, et curieux de découvrir une démarche innovante, leur engagement a été immédiat. 
L’aspect communautaire de l’action a été le premier facteur de motivation pour l’un d’entre eux.

« C’est dans la continuité du programme Visites Rencontres. On avait testé ce dispositif, on en 
teste un autre. L’objectif c’est d’aider les joueurs. Je souhaitais à la fois apprendre et apporter 
mon expérience vis-à-vis des joueurs en difficulté » (Christophe, détaillant volontaire)

«  Ce qui m’a motivé c’est de pouvoir rencontrer toute l’équipe  : la SEDAP, la FDJ, les 
détaillants, les joueurs réunis ensemble pour mettre en place des solutions concrètes  » 
(Rodolphe, détaillant volontaire)

Si pour ces deux détaillants la décision de participer fut rapidement prise, d’autres, plus scep-
tiques, ont eu besoin d’être rassurés et convaincus par la transparence et le bien-fondé de la 
démarche, notamment en raison de l’implication de l’opérateur de jeu. Ainsi, pour deux détail-
lants, la décision de s’engager dans l’expérimentation a été prise lors de la soirée de lancement :

« Au début j’étais sceptique, mais j’avais des choses à dire. Voir des types tout dépenser dans 
le jeu et ne plus avoir un centime pour se payer un café, ça me scandalise et ça m’interroge 
en même temps. Pourquoi l’État en profite ? Pourquoi les consommateurs y laissent leur 
peau ? » (Fadela, détaillante volontaire)

« Lorsque j’ai assisté à la première soirée de présentation en janvier, j’ai rencontré des per-
sonnes peut-être plus intriguées par le concept que motivées. Elles se sont elles-mêmes 
auto-motivées. L’élément humain était présent. On avait créé les conditions du possible. On a 
ouvert le dialogue avec eux : Cette soirée a donné de l’espoir. » (Judith Louguet, Responsable 
Parties Prenantes & Prospective Sociétale FDJ®, membre du comité de pilotage)

« J’ai découvert le dispositif à la soirée. C’était curieux, mais ça m’intéressait. Je manquais de 
repères. J’étais en demande de savoir-faire pour intervenir auprès des joueurs. » (Jacques, 
détaillant volontaire)

Ainsi, chez les détaillants, mais aussi chez les clients, l’une des premières motivations des par-
ticipants, notamment des plus hésitants, a d’abord été un rapport d’étonnement pour ce 
type d’action notamment en raison de la dimension humaine, communautaire, et au service 
des joueurs en difficulté . Lors de l’enquête d’évaluation, nombreux furent ceux à évoquer « le 
caractère pionnier de l’expérimentation » (Moka, client volontaire) ainsi que « son caractère 
humain, très surprenant et inédit  » (Sylvain, client volontaire). Ce rapport d’étonnement a 
ainsi suscité la curiosité puis s’est transformé en engagement personnel et/ou professionnel.

La seconde motivation sous-jacente à la première est l’intérêt pour la question du jeu à 
risque ou problématique. La curiosité apparente provient d’une volonté profonde de mieux 
saisir le problème, de mieux comprendre les joueurs et de savoir comment les aider. Cet 
intérêt pour la problématique est exprimé par l’ensemble des participants avec des objectifs 
différents selon les détaillants et les clients.

Pour les professionnels, il est associé à l’expression d’un besoin de soutien, en termes d’ac-
compagnement et de savoir-faire : les détaillants demandent de l’aide pour comprendre, ainsi 
que pour intervenir, car ils ne peuvent agir seuls.

« Ce que je voulais c’était mieux connaître les clients, et leurs besoins, mieux les comprendre, 
et trouver des solutions pour les aider aussi. (...) On a tous les mêmes problèmes. On est des 
assistantes sociales. On accueille tout le monde, mais quand il s’agit de nous, il n’y a personne. On 
ne sait peut-être même pas que nous, on a besoin de soutien. » (Arman, détaillant volontaire)

«  La FDJ, les opérateurs de jeu  : comment peuvent-ils nous aider ? Quel rôle peuvent-ils 
jouer ? Il ne suffit pas d’envoyer un papier “Jeu Responsable’, il nous faut des référents ! » 
(Christophe, détaillant volontaire)
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Pour les clients, ce désir de comprendre est associé est à un vrai désir d’aider voire de s’ai-
der soi-même (cas d’un client volontaire joueur à risque élevé) : ils souhaitent apporter leur 
expérience aux détaillants et aux autres joueurs en tant que joueurs modérés, anciens joueurs 
problématiques ou joueurs entreprenant une démarche de RdRD actuellement et pouvant en 
partager les premiers effets.

« Ce qui m’a motivé dans l’expérience, c’est le fait de prendre du recul sur la question du jeu 
et d’amener quelque chose aux gens. Aux joueurs et aux détaillants. Surtout aux détaillants, 
je me sens proche d’eux. » (Joachim, client volontaire)

« Je souhaitais apporter mon expérience aux autres joueurs, en tant qu’ancienne joueuse et 
fille de détaillante » (Amira, cliente volontaire)

« J’étais joueur au départ, j’ai eu des problèmes à cause de ça. Aujourd’hui c’est fini, je joue raison-
nablement, je sais me raisonner. Je veux aider les autres joueurs. » (Yannick, client volontaire)

Cette envie d’aider les joueurs en difficultés, et surtout de « se sentir capables de les aider » 
(Rodolphe, détaillant volontaire) est également partagée par les détaillants qui ont vu dans 
cette expérimentation l’occasion d’échanger, avec leurs confrères et les joueurs, techniques 
et bonnes pratiques d’intervention.

De fait, la troisième motivation identifiée dans leurs propos réside bien dans l’aspect communau-
taire de l’action. Si ce n’est pas cette dynamique qui est mise en avant comme facteur d’engage-
ment (sauf pour un détaillant), c’est bien celle-ci qui a permis de faire tenir cet engagement tout 
au long de l’année. Le fait d’être ensemble (détaillants, clients, référents commerciaux, jeu respon-
sable, soignants), d’œuvrer collectivement à la recherche de solutions pour aider les joueurs et 
d’être réunis régulièrement, lors de sessions d’accompagnement des pratiques, pour témoigner 
de ses expériences et de ses retours de mission sur le terrain, c’est ce qui a le plus motivé les par-
ticipants. Une bonne dynamique de groupe et une forte cohésion se sont instaurées dès la soirée 
de lancement : les détaillants se connaissaient et étaient heureux de se retrouver ; de nombreux 
clients et détaillants se connaissaient également ; et le fait de pouvoir rencontrer les collaborateurs 
SEDAP et les responsables FDJ et d’échanger avec eux « dans un dialogue ouvert, sans tabou et sans 
gêne » (Moka, client volontaire) a permis de démarrer l’action sur une base de confiance mutuelle.

« Ce que j’ai le plus apprécié et qui m’a motivé c’est bien le groupe qu’on s’est mis à former 
dès le premier soir. On était tous ensemble. À la fin, j’avais l’impression qu’on se connaissait 
depuis toujours. Nous, les détaillants on vit tous la même chose, mais on ne voit pas les 
choses pareilles. Nos clients on les connaît tous. On se connaît tous et là ça nous rapproche 
d’échanger. » (Fadela, détaillante volontaire)

« Il y a eu un élément de confiance, le facteur humain qui vient du projet Visites rencontres 
je pense. On a bénéficié d’un cercle vertueux, mélange d’anciens et de nouveaux, et donc 
c’était “je tente, je viens à un rendez-vous”. Y en a qui sont venus pour la rencontre et qui 
sont restés. Le fait de participer était déjà clair : quoi qu’il en ressortira, on apprendra col-
lectivement. » (Judith Louguet, Responsable Parties Prenantes & Prospective Sociétale 
FDJ®, membre du comité de pilotage)

En résumé, entre la première curiosité et l’engagement dans la dynamique communau-
taire et la démarche autosupport, les participants ont développé différents niveaux de moti-
vations, nourris essentiellement par un désir de mieux comprendre le jeu problématique 
et ses différents protagonistes et une volonté d’aider ou d’être mieux armé pour aider.

 > QUID DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PROPOSÉE ?

À côté de ces motivations profondes exprimées par les enquêtés, un autre facteur a pu lui aussi 
constituer une source de motivation : la compensation financière de 300 € que le trinôme 
détaillants/clients percevait lors de sa participation aux sessions d’accompagnement. Dans les 
entretiens, cette compensation financière n’a jamais été évoquée par les participants comme 
facteur décisif d’engagement dans l’expérimentation. Certains en ayant pris connaissance 
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après s’être engagés affirment qu’ils auraient même participé sans compensation, bien qu’ils 
conviennent qu’elle soit «  symboliquement  » importante. L’enveloppe financière attribuée 
leur apparaît ainsi comme une forme de reconnaissance de leur engagement.

«  Je l’aurais fait sans. Ce n’est pas un élément de motivation, car cela n’a même pas été 
évoqué au départ. Rodolphe me l’a annoncé quand on était dans la voiture pour aller à la 
première session. C’est un plus. J’ai quand même pris des jours de congés pour assister aux 
sessions donc ça aide. » (Charlotte, cliente volontaire)

« Ça dépanne. Ça remplace un peu mon salaire si je ne travaille pas. C’est symbolique, c’est 
comme une reconnaissance. » (Fehmi, client volontaire)

« Au départ je pensais que c’était 100 € pour toute la participation. Ce n’est pas le facteur 
motivant, mais c’est vrai que c’est un plus. Le facteur motivant c’est l’engouement pour le 
communautaire. Mais c’est quand même important, car certains viennent à reculons, ou pas 
à toutes les séances, donc ça peut les motiver. » (Moka, client volontaire)

« C’était bien de l’avoir. C’était une source aussi de motivation. Comme un travail rémunéré. 
C’est une petite contribution à ce qu’on a fait. C’est mieux de l’avoir, mais c’est pas la source 
de motivation principale. » (Amira, cliente volontaire)

«  C’est pas un élément de motivation, mais c’est une promesse, un engagement tenu.  » 
(Yannick, client volontaire)

Initialement, les membres du comité de pilotage avaient décidé en première instance de pro-
céder au règlement de la compensation financière prévue pour le trinôme formé par le détail-
lant et les deux clients après chaque session d’accompagnement des pratiques, par l’envoi 
d’un chèque au détaillant, sous réserve que l’ensemble du trinôme soit présent. Cependant, 
en raison de l’absence de certains, et notamment d’un détaillant à deux reprises tandis que 
les autres membres de leur trinôme étaient particulièrement investis, il a été décidé lors d’une 
seconde réunion du comité de pilotage de procéder au règlement de toutes les compensa-
tions financières pour les personnes présentes.

Il avait été décidé également que le trinôme recevrait cette enveloppe de manière collective 
et non individuelle afin de laisser la liberté à chaque trinôme de la dépenser ensemble ou de la 
partager entre chacun de ses membres. Lors de notre enquête, les volontaires nous ont confié 
que la somme a, à chaque fois et pour tous les trinômes, été divisée en trois.

La compensation reçue a permis à chacun de faire des achats personnels. Une participante 
précise qu’elle a utilisé l’argent pour partir en vacances ; un détaillant confie que ses Sentinelles 
ont dépensé cet argent dans les JHA, ce qui est confirmé par l’une d’elles, cette dernière étant 
aussi la seule à évoquer l’idée d’un usage communautaire de cet argent :

« Moi j’ai tout remisé, j’ai tout rejoué dans les jeux de grattage et le PMU. Enfin, pas tout, 
mais c’est reparti dans les contributions du bar  : consommations, jeu. Le resto on l’avait 
envisagé, mais on l’a pas fait faute de temps. » (Moka, client volontaire)

Au regard de cette expérimentation, si elle devait être reconduite, il conviendrait de maintenir 
cette compensation financière pour son caractère symbolique et le sentiment de reconnais-
sance qu’elle induit. L’attribution collective de cette compensation n’ayant pas été un élément 
constitutif dans l’implication dans la démarche communautaire, il serait préférable de la dis-
tribuer de manière individuelle afin d’éviter les complications en cas d’absence de certains 
ainsi que pour maintenir un niveau d’engagement personnel élevé. La compensation finan-
cière proposée n’étant pas un facteur décisif dans la motivation et l’engagement de chacun, 
il conviendra pour susciter cette motivation et cet engagement auprès de nouveaux acteurs 
de mettre en avant la problématique globale des risques liés aux JHA, l’intérêt d’une 
démarche commune de tous les protagonistes et le partage mutuel dans une volonté 
d’aide et d’entraide.
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L’ACCOMPAGNEMENT  
DES PRATIQUES  
DES VOLONTAIRES

L
e dispositif Sentinelles et Référents© mis en place de manière expérimentale dans 
cette action combine deux démarches simultanées et complémentaires. La première 
est la mission confiée aux participants volontaires : celle des Sentinelles (figures 
qui peuvent être incarnées par des clients ou des détaillants) chargées de Repérer - 
Intervenir - Référer des situations dans leurs points de ventes ; et des Référents (les 

détaillants pour les clients, les référents commerciaux ou soins pour les détaillants) gérant l’Et 
après c’est à dire la prise en charge des situations ou des personnes nécessitant un accompa-
gnement spécifique et donc des professionnels pouvant réaliser cette prise en charge.

La seconde démarche réside dans l’accompagnement des pratiques des Sentinelles 
et Référents eux-mêmes lors de quatre sessions d’une journée réunissant l’ensemble des 
trinômes volontaires et les référents (commerciaux, jeu responsable, soin) dans un grand 
groupe. La réalisation de la mission des trinômes dans le point de vente et leurs retours 
d’expériences en sessions s’inscrivent pleinement dans le processus de transformation des 
pratiques d’accompagnement et de prise en charge des joueurs en difficultés. La dimension 
communautaire est centrale en raison de l’implication des acteurs, dans le collectif du lieu de 
jeu et des sessions d’accompagnement. Dans ce projet, elle a permis la création d’un véritable 
groupe d’action.

« On a réussi à travailler sur le communautaire en générant du communautaire entre nous. 
On a réussi à catalyser une dynamique communautaire auprès de gens qui ne formaient 
pas au départ une communauté. La plupart ne se connaissait pas entre eux, mais ils avaient 
un objectif commun, ils avaient un vécu commun et cela a bien fonctionné entre eux.  »  
(Eric Verdier, Psychologue communautaire, membre du comité de pilotage).

1
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Au sein des sessions d’accompagnement des pratiques, les intervenants ont décliné diffé-
rentes approches et méthodes pour accompagner un travail sur soi à partir des interactions 
avec le groupe :

 > L’ouverture de la parole par des mises en débat, des questions-réponses, des discussions ;

 > Un travail sur les représentations à l’aide de films ou de jeux afin de faire s’exprimer sté-
réotypes et préjugés pour mieux les comprendre et les analyser ;

 > L’apport de témoignages par les participants à partir de leurs expériences personnelles ;

 > La mise en situation par des jeux de rôle pour expérimenter des manières différentes 
d’être, d’agir et de se positionner ;

 > L’accès aux savoirs, savoir-faire et savoir-être autour des questions de discrimination, de 
violence, de santé, dont l’addiction ou le jeu des mineurs.

Sur la question des risques et des dommages du jeu, les témoignages et retours de missions 
des volontaires et les échanges entre protagonistes se sont révélés décisifs pour construire 
une démarche d’autosupport et d’entraide. Au sein des sessions, face à des situations rap-
portées, Sentinelles et Référents ont pu identifier les résistances et les ressources des divers 
protagonistes, afin de mobiliser les facteurs de protection adéquats face aux facteurs de vul-
nérabilités identifiés. Les films, les échanges, les mises en situation et des concepts puissants, 
sont les quatre axes pédagogiques utilisés en alternance au cours de ces journées, rendant le 
processus accessible à tous les participants et très plébiscité par ces derniers.

 > SYNTHÈSE MÉTHODOLOGIQUE DES SESSIONS D’ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES :

Objectif : Apprendre à RIRE dans les PDV-bars

 > Un moment d’échanges d’informations et de partage de savoirs expérientiels sur le 
REPÉRAGE des situations de vulnérabilité par rapport au jeu  : les moments, les per-
sonnes, les comportements, les rituels, les signaux d’alerte…

 > Un lieu d’expérimentation des bonnes pratiques (savoir-être/savoir-faire) d’INTERVEN-
TION : conversations, jeu à deux, propositions de réductions ou d’alternatives, scènes 
de comptoirs, créer les conditions de l’écoute, du dialogue et de la dissonance.

 > Une rencontre des responsables commerciaux/Jeu Responsable et des RÉFÉRENTS 
locaux « Addictions Sans Substances » vers lesquels se tourner pour accompagner les 
situations délicates : connaître la structure locale, identifier les ressources d’aide, pro-
poser des rencontres, mettre en contact…

 > Une réflexion collective sur une question majeure : ET APRÈS ? : comment accompa-
gner ensemble la démarche de limitation ou d’arrêt ? Comment accompagner le retour 
du joueur à risque/problématique en point de vente ?

 > DÉROULEMENT

Thématique Contenu théorique Outil

Session 1

La Réduction des Risques 
et des Dommages du jeu 
problématique 
Comment s’appuyer sur la 
philosophie et les expériences 
RdRD sur d’autres thématiques et 
la transférer au jeu ?

> Les 4 piliers de la RDR
>  Sociologie des PDV de 

jeu, des détaillants et 
des joueurs

>  Les 4 postures et le 
triangle de l’abus

> Le RIRE
> Loi-Lien / Con-Tact
>  Travail en groupe 

sur le Repérage
>  Film sur la 

Normopathie
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Thématique Contenu théorique Outil

Session 2

La dimension communautaire, 
l’empowerment et l’autosupport 
En quoi ces dynamiques 
articulées sont efficientes quant 
aux vulnérabilités face au jeu ? 
Comment favoriser la dimension 
communautaire au sein du PDV ?

>  La perception du 
risque

>  La fleur du Tact

>  Le risque et moi
>  Les cercles 

concentriques
>  Travail en groupe 

sur l’Intervention

Session 3

Les relations détaillants-
joueurs, joueurs-joueurs, 
joueurs-non joueurs 
Comment le détaillant joue son 
rôle de dissonance vis-à-vis des 
joueurs excessifs ? Comment pose-
t-il le cadre (Loi) ? Comment crée-
t-il de l’écoute et de la relation 
(lien) ? Quel savoir-faire des 
détaillants ? Quel rôle des autres 
clients du PDV ?

>  Théâtre-forum
>  Travail en groupe 

sur le repérage et 
l’intervention

>  Déjeuner-
débat : comment 
convaincre d’autres 
détaillants à 
participer à des 
actions RDR ?

Session 4

Les ressources extérieures et la 
référence 
Comment mobiliser et référer 
vers ces ressources extérieures 
éventuelles ?

>  Rappels RDR, RIRE, 
Con-Tact

>  Les experts 
d’expériences

>  Les tiers lieux

>  Théâtre-forum
>  Techniques pour 

RIRE

L’appréciation globale du dispositif fait partie des cinq indicateurs de réussite de ce processus 
d’accompagnement des pratiques relevées dans notre enquête :

 > un fort engagement des volontaires lors des sessions

 > la réussite de la dynamique communautaire

 > l’expérimentation de propositions concrètes d’interventions

 > l’appropriation de concepts et le partage de savoir expérientiels

 > l’amélioration de la prise de conscience des situations et des compétences profession-
nelles et personnelles mobilisées face à ces situations

A. L’ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES LORS 
DES SESSIONS

Les quatre journées programmées tout au long de l’année d’expérimentation ont été particu-
lièrement suivies par les volontaires dans l’ensemble.

Si un détaillant a été absent deux fois, les quatre autres détaillants ont été présents lors de 
toutes les sessions. Les clients/habitués du PDV sont seulement trois sur dix à avoir été pré-
sents aux quatre sessions. On constate un engagement très fort de la part des détaillants  : 
« L’une des forces de ce projet c’est l’implication des détaillants sur leur temps. Qu’ils soient 
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venus, en soi c’est énorme. D’habitude ils ne peuvent pas » (Judith Louguet, Responsable 
Parties Prenantes & Prospective Sociétale FDJ®, membre du comité de pilotage). Le fait 
de pouvoir libérer de leur temps quatre journées par an est un indicateur de réussite, mais la 
satisfaction exprimée quant à leur participation permet de valider cette démarche comme 
étant un soutien dans leur activité et dans l’exercice de leur responsabilité à l’égard du Jeu 
Responsable.

« J’ai vu beaucoup de positif dans cet aspect communautaire. Au fur et à mesure des séances 
on a vu une véritable interaction et les détaillants y trouvaient leur compte. Ils sont volon-
taires, ils jouent le jeu. Dans cet état d’esprit, ils s’y retrouvent. (...) Ce que j’ai observé c’est 
l’acceptabilité par les détaillants et comment cela s’organisait. Leur adhésion et leur satis-
faction étaient l’indicateur que c’était pas mal » (François Leydet, Médiateur commercial 
FDJ®, membre du comité de pilotage)

« 0ui je pensais ne jamais y venir. C’est une expérience, des rencontres. On partage nos 
difficultés ensemble. On n’est pas seuls » (Fadela, détaillante volontaire)

« 0n s’en sent grandi en se disant que son expérience va apporter quelque chose, aider les plus 
jeunes, les détaillants qui démarrent dans le monde du jeu » (Christophe, détaillant volontaire)

«  C’est un enrichissement personnel et c’est bénéfique pour la relation FDJ/Détaillants/
Joueurs. On a un devoir face à nos joueurs » (Jacques, détaillant volontaire)

L’assiduité des volontaires clients est aussi à souligner puisqu’ils sont trois à avoir été présents à toutes 
les sessions et six à l’avoir été à trois sessions. Un volontaire a été absent deux fois, comme le détaillant 
avec lequel il constituait le trinôme. Lors des sessions, détaillants, clients, référents et intervenants 
avaient plaisir à se retrouver et à échanger et tous se montraient impliqués lors de ces rencontres.

« J’ai été impressionné par la cohésion du groupe et agréablement surpris par la synergie 
qu’il y avait. Détaillants, Sentinelles... tout le monde joue le jeu et se montre hyper investi » 
(David, coordinateur commercial FDJ-Réseau Bourgogne)

On note par ailleurs que le référent commercial de l’agence FDJ-Réseau et les deux référents 
ASS de la SEDAP n’ont été présents qu’à une seule session. Si le premier avait été initialement 
invité à toutes les sessions, des difficultés d’organisation liées au secteur commercial ne lui ont 
pas permis de pouvoir assister aux trois premières. Il le regrette au regard de la satisfaction et 
la richesse que tirent les protagonistes de ces échanges. Quant au binôme ASS, leur absence 
aux trois premières sessions résulte d’un choix du comité de pilotage de ne pas vouloir les 
impliquer dès le début de l’action afin de ne pas entraver la dynamique communautaire par 
la présence de professionnels du soin pouvant susciter parfois quelques craintes auprès des 
joueurs. Ce choix délibéré ne s’est pas révélé très judicieux et leur absence tout au long de l’ex-
périmentation a pu constituer un frein pour l’étape ultime, la Référence et pour la construction 
du lien entre monde du jeu et monde du soin. En effet, l’arrivée du binôme ASS en dernière 
session, lorsque le groupe est déjà construit et soudé, ne permet pas de créer une relation de 
confiance et suffisamment de connivence pour que les volontaires réfèrent les situations les 
plus délicates vers ces professionnelles.

« Peut-être qu’on était pas assez présentes. On arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. 
Faut avoir les gens ensemble depuis le début du processus » (Tiphaine, Psychologue, réfé-
rent Addictions Sans Substances SEDAP)

« Cela aurait été intéressant de participer dès le départ. Il y en a qui ont trouvé intéressant 
de pouvoir rencontrer le binôme, et savoir comment se passe concrètement la prise en 
charge. Cette présence pourra être utilisée pour créer davantage de lien avec les détaillants 
et les joueurs sentinelles qui seront vraiment là en référents vers nous. Eux pourront vrai-
ment s’appuyer sur nous face aux situations particulières, tandis que nous on a besoin d’eux 
pour connaître et prendre en charge ces situations. » (Lise, Assistante sociale, référent 
Addictions Sans Substances SEDAP)
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Si le dispositif devait être reconduit pour une seconde année ou dans une autre région, il 
conviendrait d’envisager la rencontre puis la présence des référents commerciaux et soins, au 
moins dès la deuxième session afin que la « mayonnaise » de la dynamique communautaire 
puisse prendre avec ces référents.

B. LA COHÉSION ET LA MIXITÉ D’UN 
GROUPE D’ACTION COMMUNAUTAIRE

Lors de l’enquête d’évaluation, les enquêtés ont à l’unanimité exprimé leur appréciation de ces 
sessions d’accompagnement des pratiques. Chacun met en avant différents points forts, mais 
tous les participants pointent comme premier facteur de satisfaction la bonne dynamique 
et la forte cohésion du groupe, véritable indicateur du succès de la démarche communau-
taire au service des plus vulnérables.

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est d’être avec les personnes, de former un groupe, pour aider, 
s’entraider ». (Fehmi, client volontaire)

« Les échanges, les discussions ça c’était bien, ça m’a permis de me sortir de ma timidité, de 
m’exprimer ». (Carla, client volontaire)

« Ce que j’ai apprécié c’est l’échange et d’apprendre des autres. C’était ludique, vivant, dyna-
mique tout en ayant un objectif. On était tous ensemble » (Amira, cliente volontaire)

« J’ai été étonné par cette dynamique de groupe. Ça fonctionne ! Les gens sont impliqués, 
intéressés à différents niveaux. Le partage commun, l’écoute de tout le monde, c’est là l’in-
térêt de la participation ». (Sylvain, client volontaire)

«  Super expérience collective, c’est le plus envoûtant. Les échanges, les idées, chacun 
apporte sa pierre pour réussir un projet » (Rodolphe, détaillant volontaire)

«  On vit tous la même chose, mais on ne voit pas les choses pareil. Ça nous rapproche 
d’échanger » (Fadela, détaillante volontaire)

« Un échange libre, de la mise en pratique, une cohésion inattendue. Les gens sont impli-
qués, il y a de la bienveillance dans le groupe » (Tiphaine, psychologue, référent Addictions 
Sans Substances SEDAP)

Le second point d’appréciation des sessions exprimé par les participants, duquel dépend le 
succès de cette dynamique communautaire, est la mixité du public. Le fait de mélanger l’en-
semble des protagonistes du jeu (des joueurs, des détaillants, leurs référents commerciaux 
locaux, des responsables de la FDJ®, des professionnels du soin), avec différents âges, sexes, 
professions et rôles à l’égard de la problématique, constitue la clé de réussite de ce dispositif. 
Perçue comme « extraordinaire » par deux répondants, « enrichissante et utile pour confron-
ter les avis » pour deux autres, et même « nécessaire », la mixité du groupe est « ce qu’il fallait 
pour avancer ».

« Extraordinaire, car tu as toutes les branches : les joueurs, les détaillants, les responsables du 
soin et surtout tout le monde s’enrichit mutuellement. » (Walid, client volontaire)

«  C’est parfait de mélanger des gens de tout bord, ce n’est pas obligatoire, mais néces-
saire ». (Franck, client volontaire)

« Ça permet de voir des gens qui n’ont pas le même métier, qui n’ont pas la même sensibi-
lité : un détaillant sera surpris de connaître la vision de la FDJ, de la SEDAP ou d’un joueur. Et 
inversement. » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Le fait que tous ne viennent pas du même milieu, du même groupe, du même métier, c’est qui a 
fait que ça a accroché, qu’on ait eu une bonne cohésion. » (Amira, cliente volontaire)
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C. L’EXPÉRIMENTATION DE SOLUTIONS 
CONCRÈTES D’INTERVENTION

Le troisième facteur de satisfaction des participants à ces sessions est le plus central puisqu’il 
concerne l’objectif de ces journées, il s’agit de l’accompagnement par la mise en pratique et 
l’analyse de situations concrètes. Permettant eux aussi de « nourrir les échanges du groupe » 
selon un client, les jeux de rôles tels que les « Cercles Concentriques » ou le « Théâtre-forum » ont 
véritablement permis de réfléchir ensemble à des modalités de repérage, et d’expérimenter des 
propositions d’interventions concrètes. L’aspect « ludique, vivant, dynamique, favorable à la cohé-
sion » et le caractère réaliste, transposable aux points de ventes et fonctionnel de ces mises en pra-
tique permettent une bonne appropriation des pistes et techniques qu’elles mettent en lumière.

« Les sessions ont été relativement très bénéfiques : elles les ont amenés à se fédérer, à se 
connaître, à acquérir une assurance. Elles ont eu le mérite de montrer qu’ils n’étaient pas seuls, 
créer un climat entre FDJ, les détaillants, et les joueurs, qui n’existait pas. Elles frôlaient l’analyse 
de la pratique » (Emmanuel Benoit, Directeur de la SEDAP, membre du comité de pilotage)

«  J’ai vraiment apprécié les situations jouées également  : cela permet de retrouver ce 
qu’on vit au quotidien dans les points de vente, de ressentir l’atmosphère de ce qu’on vit. » 
(Rodolphe, détaillant volontaire)

«  Ce que j’ai le plus apprécié sont les jeux de rôles où l’on pouvait confronter diffé-
rentes façons de voir et ça mettait en application le RIR : Repérer - Intervenir - Référer. » 
(Christophe, détaillant volontaire)

« Ce que j’ai le plus aimé ce sont les jeux de rôles : ils permettent de lier la théorie au vécu » 
(Moka, client volontaire)

« Les jeux de rôles, c’est réel, ça met en valeur le comportement des joueurs » (Arman, 
détaillant volontaire)

« Quand les mots ne sortent pas, les activités permettent de les exprimer » (Carla, cliente 
volontaire)

Néanmoins, trois participants, n’aimant pas trop se mettre en scène en public, indiquent ne 
pas avoir apprécié plus que ça ces mises en situation, d’autant qu’elles peuvent être parfois 
éprouvantes en termes d’émotions.

« J’aime pas ça, mais on se prend au jeu, on le fait avec le cœur. Il y a une dimension réaliste » 
(Charlotte, cliente volontaire)

« Les jeux de rôle, même si c’est ludique, ça m’a moins motivé, je ne suis pas à l’aise avec ça » 
(Jacques, détaillant volontaire)

« Un peu dur pour moi au niveau émotionnel. Les témoignages des autres, les partages de 
situations m’ont touché et m’ont rappelé les nombreux deuils dans ma famille (mon fils, mon 
frère, ma mère). » (Carla, cliente volontaire)

D. L’APPROPRIATION DES CONCEPTS ET LE 
PARTAGE DE SAVOIRS EXPÉRIENTIELS

Le quatrième point fort de ces sessions relevé dans les propos de nos enquêtés concerne la 
richesse des connaissances théoriques et des concepts pouvant être réutilisés. Les partici-
pants sont nombreux à avoir apprécié les contenus théoriques présentés lors de ces journées, 
qui leur ont permis de découvrir des notions nouvelles comme « la réduction des risques », 
« l’autosupport », « le Con et le Tact »...
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« Les concepts sont surprenants, mais bien réfléchis. » (Sylvain, client volontaire)

« On a appris pas mal de choses, avec des détails. Sans la théorie, que de la parole, je n’aurais 
pas compris. » (Fehmi, client volontaire)

Certains affirment même qu’il manquait de la théorie (par exemple sur les addictions en géné-
ral) ou auraient souhaité consacrer davantage de temps à l’approfondissement de certaines 
notions. Par ailleurs, la présentation d’éléments sur la « sociologie des bars » et des extraits de 
l’étude « Devenir joueur problématique : quand le jeu devient sérieux. Identifier et comprendre 
les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de protection face au jeu problématique dans les 
points de ventes bars de la Française des Jeux » (LFSM, 2014) par la sociologue Émilie Coutant 
lors de la première session a bénéficié d’une bonne réception, mais aurait mérité d’y consa-
crer davantage de temps.

« La première était un peu théorique, c’est bien, faut savoir où on va. On aurait pu même 
approfondir un peu sur les bars, les joueurs et les addictions, c’était un peu rapide » (Jacques, 
détaillant volontaire)

« Les concepts aident à comprendre. Mais est-ce assez ? Je trouve qu’il faut plus de théorie 
pour avancer » (Charlotte, cliente volontaire)

« Il manque de la théorie : des données scientifiques sur l’autosupport afin d’avoir une idée 
plus complète. » (Franck, client volontaire)

Plébiscités par la majorité, les contenus théoriques ont permis à de nombreux détaillants et 
clients de mettre des mots sur des pratiques et approches qu’ils utilisaient déjà dans leurs 
interactions avec les joueurs en difficultés.

«  Les contenus théoriques nous ont permis de mieux comprendre notre rôle, nous ont 
donné le courage d’intervenir, du matériel, des éléments de langage pour le faire. » (Moka, 
client volontaire)

«  J’ai bien aimé le fait d’apprendre des choses sur les addictions sans substances.  » 
(Christophe, détaillant volontaire)

« Cela permet aux personnes de mieux ressentir, de mieux comprendre et d’avoir des petits 
pense-bêtes pour se souvenir mieux des situations, et des rôles de chacun. » (Rodolphe, 
détaillant volontaire)

Le cinquième point fort de ces sessions d’accompagnement des pratiques mis en avant 
par l’ensemble des participants, volontaires et autres acteurs du projet est la possibilité de 
partage d’expériences, d’échange et d’acquisition de techniques et de compétences 
qu’offre cette expérimentation. Tel un résultat des quatre facteurs de satisfaction précédents, 
les débats et échanges nourrissent pour chacun un réservoir de ressources et compétences, 
de savoir-faire et savoir-être qu’ils peuvent utiliser dans le cadre de leur mission de Sentinelle 
et Référent, dans leur profession de détaillant, ainsi que dans leur vie personnelle.

« On retrouve ce qu’on vit au quotidien, on peut mettre des mots, on échange des tech-
niques sur des situations, on observe et on teste différents rôles. » (Christophe, détaillant 
volontaire)

« On a appris comment faire, comment agir. C’est entre nous qu’on trouve des solutions. » 
(Fehmi, client volontaire)

« Les échanges, les discussions ça c’était bien, ça m’a permis de me sortir de ma timidité, de 
m’exprimer, de m’aider à intervenir peut-être. » (Carla, cliente volontaire)

« En tant que détaillant, on ne se rencontre jamais. Donc l’échange d’expériences avec les 
autres est très enrichissant. L’intervention des clients qui ne ressentent pas les choses de la 
même façon, ça c’est bien. » (Jacques, détaillant volontaire)
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« Les échanges étaient très positifs grâce à la mixité. Tout le monde n’a pas le même avis et 
c’est bien de confronter les opinions de ceux qui en vivent et de ceux qui sont au service 
des gens qui en souffrent. On a vu qu’ensemble ils parvenaient à trouver des solutions com-
munes. » (David, coordinateur commercial FDJ Réseau Bourgogne)

Ce dispositif est innovant en sa capacité à réunir tous les protagonistes du jeu problématique 
et à les faire échanger sur les meilleures modalités de réduction des risques et d’accompagne-
ment des joueurs par le soutien et l’autosupport. Le groupe a su montrer qu’il avait fait sien 
cette dynamique autosupport par l’écoute, le partage mutuel et la réflexion commune dans 
un objectif commun.

« Ce que j’ai le plus aimé c’est cette démarche communautaire/autosupport : on se retrou-
vait dans cette démarche. C’est celle de notre groupe qui cherche des solutions ensemble. » 
(Moka, client volontaire)

« Ce qui m’a beaucoup plu dans ce projet c’est la communication et l’échange avec tout le 
monde. Échanges d’idées, de sensibilités différentes, de méthodes. Échanger, transmettre, 
renforcer nos messages. Cette formation n’était pas obligatoire, mais on n’est ravis de l’avoir 
suivie. »  (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Avec cette expérience, on voit que le détaillant n’est pas seul, il peut se faire aider par ses 
Sentinelles, par ses référents commerciaux, par la hiérarchie de la FDJ, tous réunis pour 
trouver des pistes et le soutenir. (Jacques, détaillant volontaire)

« On va partager cette expérience avec d’autres, en parler autour de nous. » (Carla, cliente 
volontaire)

« C’est génial, faut pousser le truc, améliorer les choses, gratter encore un peu, par exemple 
créer des groupes de paroles comme le nôtre, des groupes d’autosupport dans les bars. » 
(Amira, cliente volontaire)

« C’était très riche en échanges. Le fait de pouvoir penser les choses de manière adaptée 
et réaliste par rapport à ce qu’il passe dans les PDV. Nous, on a vision un peu théorique de 
l’approche du joueur. Les clients en eux-mêmes ont davantage d’informations sur comment 
approcher les joueurs. Et les détaillants, qui ont quand même la réalité de la profession, ont 
pu nous montrer quel était leur rôle et leurs limites dans l’intervention. » (Lise, Assistante 
Sociale, référent Addictions Sans Substances SEDAP)

C’est cette possibilité créée de se rencontrer et d’échanger des techniques concrètes d’inter-
vention et des solutions qui est valorisée par une majorité de répondants. Certains détaillants 
expriment même le désir de voir se poursuivre ces rencontres, évoquant l’idée (lors de la der-
nière session d’accompagnement des pratiques) d’une création d’un « club de détaillants » 
dont les rencontres régulières permettraient d’échanger, dans une dynamique autosupport, 
selon ces mêmes modalités de soutien et d’accompagnement de la pratique professionnelle.

« Il devrait y avoir un espèce de club. On devrait se réunir au moins une fois par mois pour 
discuter un peu de nos problèmes. C’est à vous d’organiser ces journées et si vous leur dites 
qu’on va prendre soin d’eux, ils viendront. » (Fadela, détaillant volontaire)

Au regard des différents retours d’expériences des participants à ces sessions d’accompa-
gnement, il semble que ce dispositif les ait satisfait et s’est révélé un soutien à la fois dans 
la mission de Sentinelles et Référents© qui leur avait été confiée, ainsi que dans la pratique 
professionnelle des détaillants et dans la vie personnelle de chacun. Adaptés à la démarche 
expérimentale engagée dans un va-et-vient entre théorie et pratique, la combinaison des 
témoignages des protagonistes, des compétences des professionnels et des connaissances 
des chercheurs aux outils pédagogiques et méthodes proposées dans ces sessions, se révèle 
également efficace pour créer les conditions d’interpénétration des deux mondes : celui du 
jeu et celui du soin.
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E. UNE AMÉLIORATION DE LA PRISE 
DE CONSCIENCE DES SITUATIONS DE 
VULNÉRABILITÉ, DES RÔLES ET DES 
COMPÉTENCES DE CHACUN FACE À 
ELLES.

Enfin, l’un des leviers majeurs de réussite de cette expérimentation, et notamment du dis-
positif communautaire d’accompagnement des pratiques, est celui qui vient directement 
confirmer un des objectifs visés par celle-ci, à savoir l’amélioration de la prise de conscience 
des situations de vulnérabilité des joueurs au regard de leurs risques, des dommages qu’ils 
subissent et de la prise en charge de ces situations dans le point de vente et par les profession-
nels extérieurs. L’ensemble des participants à ces sessions (clients, détaillants, référents…) 
affirment que celles-ci leur ont permis de mieux saisir les caractéristiques du problème et 
les modalités de prises en charge, d’aiguiser leur regard sur ces situations, de travailler leur 
posture dans leurs interventions auprès des joueurs et de donner un cadre au rôle de chacun 
dans leur mission de « RIRE ensemble ».

En premier lieu, à travers la théorie ou la mise en pratique, ces sessions ont permis d’en 
apprendre davantage sur la question du jeu excessif, y compris pour soi-même, et sur les 
détresses dont il peut être à la fois l’indicateur et la conséquence.

« J’ai beaucoup appris sur les joueurs. Ça m’a aidé à comprendre d’où ça vient et où ça peut 
aller. Surtout pour moi. » (Fehmi, client volontaire)

«  Les activités proposées ont été très bénéfiques. On apprend dans les mises en situa-
tion, elles permettent une prise de conscience sur les risques du jeu et leurs impacts. (...) 
L’expérimentation m’a permis globalement de mieux me connaître en tant que joueur.  » 
(Sylvain, client volontaire)

« Le théâtre-forum ça fait ressortir la souffrance de tous, notamment des joueurs » (Joachim, 
client volontaire)

«  J’ai compris qu’il fallait aider les gens qui sont dans le besoin  » (Arman, détaillant 
volontaire)

« Avoir les retours de terrain des premiers témoins, il n’y a pas de meilleure source que celle-ci 
pour comprendre mieux les situations problématiques de jeu » (Boris Noyet, Chargé RSE FDJ®)

Par ailleurs, la majorité des participants pensent pouvoir réutiliser ce qu’ils ont appris durant 
les sessions d’accompagnement des pratiques, qu’ils s’agissent des concepts, des outils et 
techniques ou de l’application de la dynamique communautaire/autosupport au service des 
personnes en situation de vulnérabilité par rapport au jeu.

Si la réalité du phénomène était déjà connue par les participants, l’amélioration des connais-
sances sur le sujet permise par les sessions accentue la prise de conscience de l’étendue des 
causes et conséquences, du large spectre d’acteurs pouvant être impliqués dans la démarche 
d’aide, et de la nécessité de recourir à ce type de démarche communautaire.

Ainsi, le travail de réflexion commune sur les modalités de repérage des joueurs en difficulté 
et d’intervention auprès d’eux, notamment par la démarche communautaire/autosupport, a 
permis à l’ensemble des volontaires de se doter de compétences nouvelles. Tous se sentent 
en capacité de recourir à ce socle de savoirs et de techniques, et légitimes pour le mettre en 
pratique dans leur mission en point de vente.
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«  Je me sens capable de conseiller en parlant de mon expérience.  » (Fehmi, client 
volontaire)

« Avant j’étais un joueur égoïste. Maintenant je suis attentif. Je me sens doté d’une respon-
sabilité dans ma communauté, sur mon lieu de jeu, sans pour autant qu’on me la confère. » 
(Moka, client volontaire)

« Oui on a des techniques, on va essayer d’aller vers les gens, peu à peu » (Amira, cliente 
volontaire)

Pour ceux, notamment les détaillants, qui disposaient déjà de ces compétences en matière 
de repérage et d’intervention, leur formalisation a permis de conforter et d’encourager leurs 
savoir-être et savoir-faire acquis.

« Je le faisais déjà avant, notamment au niveau du collectif. Mais je suis plus à l’aise pour 
s’approcher d’un client. Je sais qu’il faudra l’aide. Il y a une prise de conscience » (Arman, 
détaillant volontaire)

« Je savais déjà repérer, mais je suis devenu plus observateur, et surtout j’ai vraiment pris de 
la confiance pour intervenir » (Jacques, détaillant volontaire)

« Repérer, je le faisais déjà avant, mais je découvre beaucoup de choses, je suis plus attentif 
à certaines choses. » (Franck, client volontaire)

Sur les quinze volontaires, les sessions ont permis d’améliorer les capacités à repérer les situa-
tions pour 14 d’entre eux, intervenir auprès des joueurs pour l’ensemble des volontaires, et 
référer les situations les plus délicates pour 13 d’entre eux.

« Je vois les choses autrement » (Charlotte, cliente volontaire)

« Ça donne un nouveau regard » (Sylvain, client volontaire)

« Oui on a des techniques, on va essayer d’aller vers les gens, peu à peu » (Amira, cliente 
volontaire)

« Je peux accompagner une personne à la SEDAP si le détaillant me le demande » (Charlotte, 
cliente volontaire)
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Enfin, en dernier lieu, ce dispositif d’accompagnement des pratiques a été très bénéfique pour 
clarifier le rôle de la Sentinelle et du Référent dans la mission qui a été confiée aux volontaires, et 
par là-même réfléchir aux capacités et aux limites de chacun dans la démarche de RdRD, la rela-
tion d’aide et de soutien. Cette réflexion engagée sur la dynamique autosupport et la possibilité 
offerte au détaillant de pouvoir s’appuyer sur une personne-ressource parmi les habitués de son 
point de vente pour favoriser le Jeu Responsable au sein de son établissement a été plébiscitée 
par l’ensemble de ces protagonistes. Clairvoyants sur le rôle et les difficultés du détaillant face 
aux situations de jeu problématiques, ainsi que sur la souffrance des joueurs concernés et de 
leurs proches, l’ensemble des participants s’accordent à dire que ces deux protagonistes ont 
besoin de soutien et que la Sentinelle est l’incarnation humaine de ce soutien.

«  Notre rôle c’est de pouvoir aider nos joueurs par le RIRE.  » (Christophe, détaillant 
volontaire)

« Le point fort de la mission c’est l’aide qu’on va apporter aux joueurs, mais aussi le soutien 
qu’on va être pour le détaillant. » (Moka, client volontaire)

«  Ça aide les détaillants pour la détection. Et surtout pour intervenir, car ils n’ont pas le 
temps, ils ont beaucoup de travail. C’est la force du binôme. Plus on est, plus on est fort, 
même à deux. » (Charlotte, cliente volontaire)

Les sessions d’accompagnement des pratiques ont ainsi permis d’identifier des situations dans 
lesquelles le client Sentinelle est plus à même d’exercer son rôle (qu’il s’agisse du repérage, de 
l’intervention ou de la référence) et des situations dans lesquelles le détaillant, par sa fonction, 
est la figure la plus adéquate. Elles ont permis aussi de découvrir et de comprendre le rôle du 
Référent qu’il s’agisse du détaillant pour le client Sentinelle, ou des référents commerciaux ou 
ASS pour les détaillants.

« C’est une expérience pour apprendre des choses : comment je peux aider quelqu’un en 
difficulté avec le jeu d’argent. Le Sentinelle est un guetteur. Le Référent va rendre compte 
des situations. » (Fadela, détaillante volontaire)

« Les Sentinelles repèrent les habitués, les situations difficiles. Les Référents, nous les détail-
lants, on repère les nouveaux. Puis, y a le niveau de l’intervention une fois le repérage effec-
tué : il faut intervenir en dehors de la crise de jeu, si possible discrètement, les emmener 
dans un coin, que ce soit la sentinelle ou le référent. Essayer de rentrer en contact avec eux 
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sans les brusquer. Mais au niveau du temps, le détaillant ne l’aura pas forcément donc c’est 
vrai que la sentinelle est plus à même de pouvoir faire ce travail d’intervention. Quand on 
intervient, il faut essayer d’installer un climat de confiance pour essayer de transmettre un 
message. Après il faut voir s’il évolue dans son comportement. Si on n’arrive pas à réduire sa 
cadence de jeu, à solutionner le problème, il faut référer vers le détaillant, vers la FDJ et ainsi 
de suite. Et éventuellement le mettre en contact avec les professionnelles de la SEDAP. » 
(Jacques, détaillant volontaire)

«  Ma mission en tant que Sentinelle c’est de repérer, tenter une approche, entrer en 
contact, conseiller, persuader des risques et des dommages du jeu puis orienter/référer 
vers la SEDAP. Le détaillant doit repérer, faire respecter la Loi (interdire le jeu des mineurs, 
réguler l’alcool). Il peut référer si le joueur le souhaite. » (Franck, client volontaire)

On voit à travers leurs propos que l’ensemble des volontaires a bien saisi la mission qui leur 
était impartie et se sent en capacité de repérer, intervenir et référer en binôme ou en trinôme, 
c’est-à-dire en soutien avec un autre client ou un détaillant. La dynamique communautaire de 
l’expérimentation, au sein des sessions et dans la mission, a ainsi tout à fait été mise en œuvre.

« Je suis un élément d’alerte. Je suis le feu orange. Je suis chargé de repérer, d’intervenir 
avec les outils appris pour présenter les risques. »  (Moka, client volontaire)

« Mon rôle est d’observer, de repérer les joueurs en difficulté. C’est aussi d’essayer d’être 
aidé par mes Sentinelles, d’effectuer un travail d’équipe par rapport à la recherche de ce 
type de joueurs. Puis il faut intervenir, échanger, essayer de comprendre la situation. Essayer 
d’expliquer à ces gens-là qu’il y a peut-être une autre personne que nous qui peut les aider. 
La SEDAP ou autre... Donc l’objectif pour moi c’est d’essayer de référer, si la personne a 
vraiment besoin, vers vous. » (Christophe, détaillant volontaire)

« Mon rôle est au service de la réduction de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard, pour 
aider les détaillants à les repérer, pour aider les joueurs à ne pas se mettre dans des difficul-
tés. Après l’intervention, le dialogue, s’il faut qu’ils aient un soin c’est les référer vers les pro-
fessionnels. Et puis ça aide aussi vous, les chercheurs, les formateurs à mieux comprendre 
les joueurs et le monde des bars. » (Charlotte, cliente volontaire)

« Les interactions communautaires entre eux m’ont extrêmement enrichi, car cela m’a per-
mis de mieux comprendre ce qui se passait dans un point de vente, entre les gens. Ils ont 
fait un dépassement de processus c’est-à-dire qu’ils ont réinjecté entre eux le processus 
humain, communautaire qui se produit dans chacun de leur point de vente. Au début cela 
faisait un peu une mosaïque, car ils arrivaient chacun avec leur réalité, mais assez rapide-
ment cela a convergé vers une dynamique cohérente, commune, un petit peu comme si 
on était dans un « méga-PDV » (Eric Verdier, Psychologue communautaire, membre du 
comité de pilotage)

Au regard des témoignages des participants dans les sessions, et de leurs réponses dans le 
cadre de l’évaluation de l’expérimentation, la dynamique communautaire/autosupport dans 
laquelle s’inscrit le dispositif Sentinelles & Référents répond favorablement aux besoins de 
soutien du détaillant face aux joueurs en difficulté et semble adapté pour créer les conditions 
de la demande d’aide desdits joueurs. À cet égard, le processus d’accompagnement des pra-
tiques proposé lors des quatre journées vient en adéquation avec cette démarche tout en 
permettant de l’encourager au sein des points de ventes - bars par l’entremise des Sentinelles. 
Mixité du public, cohésion du groupe, apport de connaissances, partage d’expérience et 
réflexion autour d’un objectif commun, tous les ingrédients sont réunis pour indiquer la réus-
site de cette phase de l’expérimentation.
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2
LA RÉALISATION DE LA 
MISSION EN POINT DE VENTE, 
UN OBJECTIF : RIRE !

R
IRE, Repérer, Intervenir, Référer, Et après…, telle était la mission des Sentinelles et des 
Référents destinée à aider, ou plutôt à s’entraider dans une dynamique communau-
taire, les joueurs en situation de vulnérabilité par rapport au jeu. Originale et inno-
vante, nécessaire pour les joueurs et les détaillants, cette mission a été jugée par les 
volontaires comme adaptée aux points de vente - bars, mais parfois délicate à réaliser. 

En effet, si 4 détaillants sur 5 n’ont pas éprouvé de difficulté particulière (à noter que le détail-
lant concerné ne disposait que d’une Sentinelle à ses côtés), seuls 4 des 10 clients Sentinelles 
ont trouvé cette mission facile à réaliser, les autres ayant rencontré quelques obstacles ou 
freins dans sa réalisation.

«  Il m’a manqué des Sentinelles. C’est difficile de repérer, intervenir, tout en réalisant les 
tâches du détaillant. Par manque de temps. Il nous faut des Sentinelles ! » (Jacques, détail-
lant volontaire)

« C’est pas évident face aux gens qu’on ne connaît pas. C’est difficile d’intervenir. D’ailleurs 
à la place du joueur je n’aimerais pas. » (Charlotte, cliente volontaire)

« Il y a beaucoup de personnes d’origine maghrébine dans le point de vente et moi je suis 
“le gaori”, je suis l’étranger, ça se voit quand même. Tous me disent bonjour et me serrent la 
main. Ceux qui ne me serrent pas la main, ceux-là ce n’est même pas la peine de tenter une 
approche. Je peux repérer, mais je ne peux intervenir qu’auprès de ceux qui me saluent déjà. 
Ils sont entre eux. C’est pas évident. » (Sylvain, client volontaire)
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« J’avais peur d’être remarqué comme “grand joueur”. Chez nous, les turcs, c’est pas bien 
d’être pris en exemple comme le joueur addict. L’employé du détaillant m’avait mis cette 
étiquette et j’ai peur qu’ils parlent dans mon dos. » (Fehmi, client volontaire)

La peur d’être stigmatisé comme joueur ou ancien joueur problématique, d’être rejeté par 
les autres joueurs « qui ne souhaitent pas qu’on se mêle de leurs affaires », ou la crainte de 
ne pas être légitime dans le rôle (en tant que détaillant ou en tant que client) ont constitué 
des freins dans la réalisation de leur mission. Celle-ci n’a d’ailleurs pas toujours été annoncée 
dans le point de vente et n’était donc pas connue des autres clients. Dans certains établisse-
ments, si quelques clients étaient au courant que le détaillant et deux habitués suivaient « un 
genre de formation sur les addictions », le reste de la clientèle n’avait pas connaissance de 
l’expérimentation et la mission des Sentinelles et Référents a été réalisée « dans l’ombre » par 
10 volontaires sur 15. Seuls 5 participants en ont parlé dans leur point de vente.

« La mission est efficace si on adopte une posture naturelle, amicale, bienveillante, empa-
thique et si elle est discrète, pas connue. Car sinon les joueurs qui dialoguent avec la 
Sentinelle se sentiront identifiés comme addicts et donc stigmatisés. Il y a une forme de 
honte que de s’avouer addict. » (Sylvain, client-joueur)

Pour ceux qui en ont parlé dans leur point de vente (trois détaillants et deux clients), seuls 
deux d’entre eux considèrent que cette mission a suscité peu d’intérêt sinon de la suspicion, 
les autres estiment au contraire qu’elle a été bien perçue et fut l’occasion d’ouvrir le dialogue 
sur les questions de jeu excessif et de RdRD.

« Beaucoup de j’m’en foutisme, cela ne les intéressait pas trop. Ils ne se sentent pas concer-
nés. Pour eux, ils n’ont besoin de personne, ils arrêtent quand ils veulent, ils s’auto-gèrent, 
alors que c’est faux. » (Arman, détaillant volontaire)

« Ils se sont montrés intéressés par le dispositif. Ils souhaitaient savoir comment ça se passe, 
avaient des questions sur comment se passe la référence, et sur le contenu de formation » 
(Franck, client volontaire)

« Certains le perçoivent bien, ils sont plus ou moins ouverts à ce type de situation, à parler 
du sujet. » (Rodolphe, détaillant volontaire)
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A. REPÉRER LES PERSONNES À RISQUES ET 
LES SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉS

La première modalité de la mission impartie aux volontaires concerne le repérage des per-
sonnes en situation de vulnérabilité par rapport au jeu .

Lors de la deuxième session d’accompagnement des pratiques, les premiers retours d’ex-
périence de mission ont permis de travailler cette question du repérage. Une majorité de 
volontaires exprimaient leurs difficultés à repérer ce qui relèverait de comportements pro-
blématiques parmi les pratiques ritualisées d’une clientèle d’habitués. Attentifs toutefois à la 
question du jeu des mineurs, nombreux furent les témoignages sur des situations de parents 
achetant des JHA pour leurs enfants ou jouant avec eux ; ces témoignages ont permis d’ouvrir 
le débat sur ce sujet délicat à gérer pour les détaillants et de les sensibiliser davantage aux 
risques et aux dommages des JHA pour les mineurs. Le travail sur le repérage des situations a 
ainsi pu permettre de travailler sur la question des risques et de leurs perceptions.

«  Il y a un public plus à risque, difficilement repérable parfois, ce sont les jeunes, parfois 
mineurs, qui jouent sur les bornes PMU et les machines de grattage. Je l’ai vu dans un autre 
PDV tabac-presse FDJ. Ces machines ne sont pas visibles du comptoir par le détaillant. » 
(Sylvain, client volontaire)

« Les mineurs sont plus à risque en effet. D’ailleurs mes représentations ont bien évolué sur 
ce public grâce aux sessions. » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Les mineurs sont plus en danger, car ils ont moins conscience des risques et des consé-
quences » (Amira, cliente volontaire)

« Surtout pour les mineurs, on le banalisait. On n’était pas formés à ça quand on a com-
mencé. On a mis des agneaux au milieu des loups ! On ne se rend pas compte de ce qu’est le 
jeu, au départ, quand on démarre l’activité. Et c’est là qu’on fait toutes les erreurs. Ce genre 
d’action ça permet de comprendre. » (Christophe, détaillant volontaire)

Si le jeu des mineurs a fait l’objet d’une focalisation particulière, d’autres signes de repérage 
de situations de vulnérabilité ont été identifiés. Le travail en petits groupes rapporté en 
débat dans le grand groupe a permis de faire ressortir les critères de repérage suivants liés à 
l’attitude ou aux comportements de la personne :

 > L’isolement, la solitude

 > Les expressions faciales de souffrance et de détresse (« visage fermé »)

 > Les comportements excessifs et la surdose (cigarette, alcool ou jeu)

 > Les signes de stress et d’agitation

 > Les signes de peur, d’hésitation ou de méfiance à l’égard du détaillant ou des autres 
joueurs

 > Les impolitesses, incivilités (passer devant les autres…) et formes d’agressivité

 > Les gros enjeux d’argent

 > Le changement de moyen de paiement

 > Les demandes de crédit au détaillant ou aux autres clients

 > La dégradation de l’apparence ou de l’hygiène

À ces signaux indicateurs de situations à risques et à partir des témoignages de situations 
rencontrées en points de vente, les participants aux sessions ont également dressé une typo-
logie17 de profils de personnes à risques, auxquels ils sont régulièrement confrontés afin 

17 -  Cette typologie n�a de réalité et de validité que pour le groupe constitué durant le temps de 
l�expérimentation.
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d’envisager les meilleures modalités d’intervention face à chaque type de personne. L’ambition 
de l’action était de pouvoir construire ensemble des solutions à des situations existantes dans 
leurs points de ventes. Les volontaires ont ainsi été attentifs aux personnes suivantes :

 > « L’habitué » et ses comportements ritualisés.

 > Le « mineur qui sert de porte-chance » aux parents

 > Le mineur accompagnant son parent joueur

 > Le mineur qui reçoit une pochette cadeau de tickets à gratter

 > Le « solitaire discret » qui ne consomme pas de boissons

 > Le « solitaire compulsif et hargneux »

 > L’homme impoli, irrespectueux, voire insultant

 > Le « buveur exponentiel » (sa fréquence de jeu et ses mises augmentent avec sa consom-
mation d’alcool)

 > La femme va-et-vient (fait des entrées/sorties dans le point de vente)

 > Le parent mauvais modèle ( joueur problématique venant avec ses enfants)

 > Le gros miseur

 > La maman âgée solitaire discrète (qui vient parfois avec son fils)

 > Le papi flambeur discret

 > L’addict responsable ( joueur problématique engagé dans une démarche de RdRD)

La diversité des profils énumérés a permis au groupe de prendre conscience de la pluralité 
des risques et des situations de vulnérabilité à prendre en compte et les a amenés à repenser 
aux personnes rencontrées dans leur propre point de vente. La réalité des uns renvoyant sou-
vent à une réalité similaire chez les autres, mais à laquelle ils n’avaient pas prêté attention. La 
mission de repérage a mis en avant la difficulté d’observer, de porter de l’attention sans juger. 
Elle pose la question de la compréhension du besoin et de la demande, exprimée ou non, de 
la personne.

« Ça donne envie en tant que Sentinelle d’ouvrir un œil plus pointu, rechercher le petit détail 
qui pourrait aider. Ça rappelle des choses qu’on a vu mais qu’on n’avait pas analysées comme 
ça. Ces discussions, ça ouvre les yeux. » (Sylvain, client volontaire)

« J’avais déjà repéré, mais là je suis plus observateur » (Jacques, détaillant volontaire)

« Je les avais déjà vu avant la formation. Mais quand j’ai mieux compris, je me suis plus attardé 
sur leurs vulnérabilités profondes » (Yannick, client volontaire)

«  Avant je les avais déjà vus, je les regardais, elles m’intriguaient. Maintenant je fais plus 
attention à elles, à leurs vulnérabilités. Je les regarde avec moins de jugement qu’avant » 
(Amira, cliente volontaire)

Interrogés sur le nombre de situations repérées durant l’expérimentation, les clients-vo-
lontaires déclarent avoir repéré 40 situations. Du côté des détaillants, deux d’entre eux en 
ont repéré une quinzaine chacun, alors que les autres n’en ont repéré que cinq à eux trois ; les 
détaillants ont ainsi repéré 35 situations.

Au total, 75 situations repérées par les volontaires Sentinelles & Référents

Vu la faiblesse de l’échantillon, on ne peut pas établir de moyenne ou de tendance générale 
permettant de dire qui des détaillants ou des clients sont les mieux placés pour repérer. C’est 
sur l’intervention que la différenciation des rôles entre client et détaillant, selon le type de 
client, prend toute son importance.

 > MODALITÉS DE REPÉRAGE

La majorité des volontaires ont effectué le repérage seul. Seulement deux clients et deux 
détaillants déclarent avoir réalisé cette première partie de la mission en binôme.
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Dans la majorité des cas, il s’agissait d’habitués auxquels chacun a été plus attentif suite aux 
éléments de repérage échangés dans la première session d’accompagnement des pratiques. 
De fait, la majorité des participants estiment avoir repéré l’ensemble de ces situations dès le 
début de l’expérimentation, après ladite session. Les périodes en début de mois concentrent 
le plus de situations observées.

Les signaux indicateurs de vulnérabilité qui ont permis de faire entrer ces situations dans 
leur sélection de situations repérées sont très variables entre les volontaires. La majorité des 
détaillants (quatre sur cinq) ont porté leur attention sur la fréquence des prises de jeux et 
le montant des enjeux :

« Elles n’ont pas de limites ! Elles jouent trop. J’ai une dame qui joue tout son liquide, sa CB 
jusqu’à ce que sa carte ne passe plus. Elle ne parlait pas, elle disait rien, grattait dans son 
coin » (Jacques, détaillant volontaire)

On retrouve ces deux indicateurs (fréquence et montant des enjeux) comme critère de 
repérage chez cinq clients-volontaires sur dix :

« Ça joue gros par rapport aux revenus, voire la totalité » (Yannick, client volontaire)

«  Ils jouent jusqu’à ne plus rien avoir dans le porte-monnaie. À l’Amigo et au grattage. » 
(Amira, cliente volontaire)

« Des gens qui jouent souvent et qui sont là sur la longueur, du matin au soir » (Charlotte, 
cliente volontaire)

Quatre clients-volontaires et deux détaillants soulignent aussi qu’il s’agit dans la plupart du 
temps de personnes seules. L’isolement des joueurs a constitué un indicateur de repérage 
majeur pour les clients-Sentinelles, ayant plus de temps pour prêter attention à ces per-
sonnes qui « jouent en cachette de la famille et dans le bar » (Fehmi, client volontaire).

En lien avec cet isolement, ce sont bien sûr les signes visibles de « désaffiliation sociale » 
(R. Castel) qui ont permis aux volontaires d’identifier, derrière des comportements de 
jeux ritualisés et parfois à risques, véritables situations de détresse et de souffrance 
profondes :

« Ce qu’on voit c’est que ce sont des personnes qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui 
sont retraitées, qui sont tout seuls... » (Walid, client volontaire)

« On le voit dans l’apparence physique et l’hygiène : la dame traîne en chaussons, elle a les 
cheveux gras, on dirait une clocharde. Et aussi dans le comportement : le monsieur tout seul 
fait les mêmes rituels chaque jour, il est dans la répétition, dans la régularité et il ne fait que 
ça de ses journées. » (Amira, client volontaire)

Enfin ce sont les expressions de la lassitude de perte et les comportements atypiques 
des joueurs, notamment de ceux cherchant à se refaire qui ont permis aux volontaires de 
repérer certaines situations :

« Ils n’arrêtaient pas de perdre et voulaient toujours se refaire » (Carla, cliente volontaire)

« On les voit facilement. Ce sont des personnes qui se plaignent d’avoir tout perdu, de ne 
plus avoir d’argent et qui en réclament au détaillant, ou aux autres joueurs. » (Moka, client 
volontaire)

« Des expressions de visage et des comportements atypiques : il y en a un qui joue et qui part 
tout de suite dehors. Puis il rentre à la fin du jeu. Quand il découvre le résultat, son visage se 
refroidit quand il perd. » (Walid, client volontaire)

« Ce qui m’a permis de les repérer, c’est leur regard : leur regard sur la TV, les écrans PMU, 
Amigo, les comportements en phase de jeu, leurs gestes, leurs façons de se tenir. Chacun a 
une façon différente de réagir. Mais ce sont surtout des comportements atypiques que les 
joueurs dépendants montrent. » (Arman, détaillant volontaire)
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« J’ai aussi mon joueur, plus PMU que FDJ, qui arrive même à tricher, car il n’arrive plus à 
jouer. Donc soit il emprunte de l’argent aux autres clients, soit il va tricher dans le sens où il 
attend le dernier moment pour prendre son ticket, juste avant le départ. Le ticket de jeu sort 
mais sa CB ne passe pas et il le sait très bien. Et toi tu l’as dans le baba. » (Jacques, détaillant 
volontaire)

Par ailleurs, la question du repérage des polyaddictions ( jeu et tabac, jeu et alcool) a égale-
ment été abordée lors des enquêtes d’évaluation. Une majorité de volontaires reconnaît que 
les sessions leur ont permis d’être davantage conscients de la multiplication des facteurs de 
risques en cas de polyconsommation addictive et déclare avoir été attentif à ces consomma-
tions lorsque le joueur présentait déjà des comportements de jeu à risque.

« J’étais très ignorant là-dessus avant la mission. » (Moka, client volontaire)

« Oui, j’en suis plus conscient » (Arman, détaillant volontaire)

Seuls 4 volontaires sur 15 n’ont pas observé de situations de polyaddictions parmi les situa-
tions repérées durant l’expérimentation. Parmi eux, certains estiment même que la ciga-
rette peut être un moyen de les détourner du jeu :

« Non pas pour le tabac. Ça les déstresse, ça apaise après le jeu » (Franck, client volontaire)

« La cigarette permet de sortir du jeu. Elle est un facteur de protection comme vous dites, 
car elle déconnecte les joueurs du jeu, leur fait faire une pause. » (Christophe, détaillant 
volontaire)

B. INTERVENIR AUPRÈS DES PERSONNES
Une fois le repérage des situations effectuées, la deuxième modalité de la mission impartie aux 
volontaires concernait l’intervention auprès des personnes en situation de vulnérabilité 
par rapport au jeu .

Intervenir auprès des joueurs, c’est précisément mobiliser « l’Aller Vers » que souhaite favo-
riser la Fédération Addiction. Pour les volontaires, détaillants et clients, faisant déjà partie de 
l’entourage du joueur, cette démarche est facilitée par l’existence de liens de sociabilité, voire 
de connivence ou d’amitié, entre eux et les joueurs en difficulté. Dans un environnement 
propice aux échanges et à la convivialité, l’intervention auprès des joueurs revient à mobi-
liser les ressources de la conversation générale et du dialogue afin de susciter chez le 
joueur concerné une remise en question de son rapport au jeu et l’engager dans une 
démarche de RdRD le faisant revenir à une pratique raisonnée, responsable et conviviale. En 
s’appuyant sur cet autosupport individuel et collectif pour favoriser le déclic chez le joueur, la 
mission d’intervention réalisée par les volontaires va être centrale dans le dispositif. Partant 
de l’hypothèse que ces interventions peuvent suffire à réduire les risques et les dommages 
chez certains joueurs, les références des joueurs vers des ressources extérieures ne sont pas 
l’indicateur de réussite majeur. C’est bien la modalité de l’intervention qui est au cœur de la 
démarche d’aide et d’accompagnement vers la sortie du jeu problématique.

Dès la première session d’accompagnement des pratiques, le besoin de méthode pour inter-
venir auprès des joueurs avait été exprimé par les détaillants. Ayant le sentiment de ne pas 
toujours savoir quoi dire ou quoi faire face à certaines situations de jeu excessif quotidiennes 
ou face à des joueurs qui s’enfoncent chaque jour un peu plus dans la spirale du jeu problé-
matique, l’une des attentes de ces participants était de disposer d’outils et de méthodes pour 
prévenir et protéger leur clientèle :

« Ce qui m’a motivé à participer c’est que j’étais en demande de savoir-faire pour intervenir 
auprès de ces joueurs et grâce aux sessions J’ai vraiment pris de la confiance pour intervenir. 
J’ai des clés. » (Jacques, détaillant volontaire)
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La méthode globale d’intervention préconisée est la technique «  Con-Tact  » à réaliser en 
binôme (détaillant-client ou client-client). L’un des membres du binôme, le Con, va plutôt 
incarner une figure de rappel à la Loi et aux normes  : rappeler au joueur le contexte com-
mercial et convivial du point de vente, les règles du lieu et du jeu, les rôles de chacun, et les 
responsabilités qui incombent à tous les protagonistes. L’autre membre du binôme, le Tact, va 
être davantage attentif à la souffrance et à la détresse de la personne, à ses émotions ressen-
ties. Plus discrètes et en retrait, ses interventions, en s’appuyant sur sa propre expérience de 
joueur, devront permettre au joueur repéré d’exprimer ses difficultés et besoins voire l’aider à 
formuler son besoin d’aide et d’accompagnement vers une pratique de jeu raisonnée.

À partir de cette méthode de base et des témoignages des participants de leur réalité vécue 
en point de vente, le groupe a tenté d’identifier ensemble les meilleures modalités d’inter-
vention, les expérimentant dans des mises en situation en sessions, puis les réutilisant in situ 
dans leurs points de vente.

 > MODALITÉS ET TECHNIQUES D’INTERVENTION EXPÉRIMENTÉES EN SESSION ET MISES 
EN PRATIQUES EN PDV

Dans le cadre des sessions d’accompagnement des pratiques, les volontaires avaient évoqué 
et discuté ensemble différentes manières d’intervenir auprès d’un joueur en difficulté. Les 
exercices de mises en scène (Cercles Concentriques, Théâtre-forum) ont permis de travail-
ler différentes postures et approches auprès des types de joueurs problématiques identifiés 
en amont. Leurs propositions d’interventions ont ensuite été expérimentées concrètement 
dans leurs situations en points de vente. Ainsi, les volontaires ont pu explorer quatre pistes 
d’interventions possibles :

ÉCOUTER, DIALOGUER - LA CONVERSATION (Y COMPRIS SILENCIEUSE)  : il s’agit dans 
cette modalité d’être présent à l’autre, d’élaborer une relation de confiance sans jugement, 
de lui apporter une présence bienveillante, d’être dans l’écoute active, et de favoriser la com-
munication positive. Il s’agit dans cet échange d’être attentif aux besoins de la personne, de la 
valoriser et lui faire prendre conscience de ses ressources et soutiens.

« J’ai saisi l’occasion où il demandait du blé, j’en ai profité pour discuter avec lui » (Moka, 
client volontaire)

« J’ai lancé la conversation sur autre chose que le jeu (travail, famille) et quand le jeu se 
finit, puisqu’on parle, elle ne recommence par un autre jeu. Là je parle de ma formation que 
je suis sur le jeu, que j’essaie d’arrêter et je lui donne des petits conseils. » (Fehmi, client 
volontaire)

« Je lui ai parlé seul à seul, c’est comme ça que j’ai su qu’il avait un problème de jeu. Je lui ai 
parlé de ses dangers par rapport au budget. » (Charlotte, cliente volontaire)

« J’ai essayé de parler avec elle au moment où elle vient faire ses achats. C’est une femme 
entrée/sortie. » (Amira, cliente volontaire)

Ainsi, depuis la petite parole quotidienne jusqu’à la discussion engagée à long terme (sur le 
jeu, le parcours du joueur, les histoires familiales et professionnelles), c’est la ressource du 
dialogue qui est privilégié pour intervenir auprès des joueurs. Cet échange peut prendre la 
forme d’une courte conversation dans lequel le joueur en difficulté, évoquant sa lassitude de 
perdre, ne vient chercher qu’une oreille attentive à cet instant. Ce peut être aussi le conseil, 
non moralisateur, de « ralentir un peu la cadence » ou de « limiter les consommations d’al-
cool » en cas de polyaddictions jeu/alcool.

« Au moment où il voulait reprendre des jeux. J’ai profité de ce moment où il râle de perdre. 
Je lui ai dit de ralentir » (Carla, cliente volontaire)

« Un regard peut suffire dans certaines situations. Je le regarde, il comprend. » (Rodolphe, 
détaillant volontaire)
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Pour mobiliser cette ressource de dialogue et gagner la confiance de la personne en difficulté, 
les volontaires ont souligné l’importance, dans certains cas, d’échanger dans la langue de la 
personne, dans son dialecte.

« Je les connais. Je leur parle en turc. Je leur pose des questions sur le jeu : “qu’est-ce que tu 
as joué ? Pourquoi tu as joué ? Combien tu as joué ? Combien tu espères gagner ? Et, pour-
quoi tu veux jouer absolument ? » »(Arman, détaillant volontaire)

« Je suis une Sentinelle polyglotte. C’est un atout pour intervenir auprès de plein de gens. Je 
parle sept langues. Cela créée une approche, une confiance, ça reste entre nous » (Franck, 
client volontaire)

JOUER ENSEMBLE - LE JEU CONVIVIAL ET RESPONSABLE : cette modalité d’intervention 
permet à la fois de montrer une manière raisonnable de jouer et de gagner la confiance du 
joueur. Légitimé en tant que personne connaissant le jeu et attentive aux résultats du jeu, 
l’intervenant va pouvoir dans ce rôle de joueur-pair engager l’échange avec le joueur en diffi-
culté directement sur la question du jeu. Cette technique d’intervention a souvent été utilisée 
par les clients volontaires du fait de leur posture de joueur parmi les joueurs dans le point de 
vente. Les détaillants y ont bien sûr aussi parfois recours pour favoriser la convivialité du jeu et 
la responsabilité du joueur.

« Ça m’est déjà arrivé de faire un jeu avec elle qui soit plus mesuré dans les enjeux. Pour 
montrer le bon exemple en somme. » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Il m’a demandé de l’argent pour jouer. J’ai refusé et j’ai commencé à lui expliquer comment 
il fallait jouer pour ne pas se mettre en péril. Penser à garder de l’argent pour manger... Etc. 
Je lui ai dit “je suis venu avec un budget limité”, j’ai dit comment je jouais pour ne pas me 
mettre en danger dans ma vie quotidienne. J’ai rappelé les risques et les périls de mon prêt 
d’argent. S’il perd encore cet argent dans le jeu, ça le met en difficulté pour le rembour-
ser, et ça met en difficulté notre relation s’il ne peut pas me rembourser. » (Walid, client 
volontaire)

« La meilleure façon c’est de jouer. Jamais avec elle. Mais je joue pour l’approcher. Je joue 
de faibles enjeux juste à côté d’elle. Je joue et j’interviens. Je lui demande de m’aider, ce 
qu’il pense de mon jeu. Je demande un tuyau, un cheval. Puis on reste en conversation. 
Vient ensuite le résultat. Je perds et je dis “ce n’est pas normal que j’ai perdu en ne jouant 
qu’1,50 €” et ça l’interpelle. S’il a gagné il va s’approcher de moi, car il besoin de dire, de par-
ler avec quelqu’un qui a perdu, dire qu’il a gagné ça lui permet d’avoir une reconnaissance » 
(Franck, client volontaire)

« Je jouais moi-même à un jeu à côté. Puis je leur ai parlé du jeu. « Qui va gagner selon vous ? 
Quel type de jeu gagne le plus » (Sylvain client volontaire)

« Quand je joue avec elle, je lui suggère de baisser ses enjeux. Je lui rappelle la valeur de 
l’argent » (Joachim, client volontaire)

« Si c’est “un FDJ”, qui joue un Amigo, je vais jouer en même temps un jeu à 2 € quand lui va 
jouer environ 80 € sur chaque jeu. Je lui dis “tu joues autant ?” Le fait d’avoir commencé à jouer 
avec lui, d’avoir conversé avec lui, du coup quand arrive le résultat du jeu, qu’ils gagnent ou 
qu’ils perdent, ils vont venir me le dire et confier leurs ressentis ». (Franck, client volontaire)

PROPOSER AUTRE CHOSE - LA SUBSTITUTION : il s’agit dans cette intervention de proposer 
au client une alternative à sa pratique de jeu. Cela peut être une offre de confort (proposer 
d’offrir un café par exemple), une suggestion d’autre activité (aller prendre l’air dehors, regar-
der les joueurs de cartes) ou l’engagement d’une discussion sur un autre sujet. La proposition 
de substitution à court terme peut permettre d’enrayer une situation à un instant T. Il s’agit 
également dans cette modalité d’amener le joueur à risque élevé ou problématique à envi-
sager d’autres sources de plaisir moins dommageables. Ces propositions de substitution ont 
surtout été réalisées par les détaillants.
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« Je l’ai abordé pendant le jeu, j’ai proposé de boire un café. Puis je lui ai parlé de son anni-
versaire, demandé s’il avait préparé les festivités, acheté les bouteilles de vins, tout ça  » 
(Fehmi, client volontaire)

« Une fois quand elle jouait trop, je lui ai dit «mais arrête de jouer, bois un café ». Ou je leur 
dis carrément d’aller dehors » (Christophe, détaillant volontaire)

« On essaye de les faire parler d’autre chose, parler sport, parler rugby » (Jacques, détail-
lant volontaire)

« Je vais les pousser vers une autre activité ( jeux de cartes) » (Arman, détaillant volontaire)

« On leur propose autre chose. Ça peut-être un baby-foot, un flipper… Mais les détourner 
vraiment, ça prend du temps » (Rodolphe, détaillant volontaire)

LE JEU DE RÔLE « CON-TACT » : cette modalité d’intervention (développée en amont), parti-
culièrement travaillée dans les sessions, est transversale à toutes les autres. Elle est utilisée pour 
les interventions en binôme ou en trinôme. Du fait de la posture spécifique des volontaires, 
qu’il s’agisse de celle de détaillant dans son rôle de commerçant, garant de l’ordre, du fonc-
tionnement et des responsabilités de son commerce, et du joueur-pair, client connaissant le 
lieu et ses habitués ainsi que le jeu et ses risques, et ayant du temps disponible pour échanger 
et discuter, la distribution des rôles dans l’intervention est plutôt celle du détaillant-CON et du 
client-TACT, mais cela peut s’articuler différemment selon les situations notamment lorsque 
ce sont deux clients qui interviennent ensemble.

« Je suis intervenu avec mes Sentinelles aussi. Des fois en binôme, des fois en trinôme avec les 
deux femmes. On l’a fait des fois avec un cousin d’une personne, des fois on l’a fait avec un frère. 
Des fois on s’est installé à une table, on a échangé. Souvent on fait plusieurs interventions avec la 
même personne d’ailleurs, chacun de manière différente. » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Faire un travail en groupe plutôt qu’en individuel, ça convient mieux. Le joueur se sent acteur 
de quelque chose et non malade ou jugé comme tel » (Jacques, détaillant volontaire)

À noter que lors des sessions d’accompagnement des pratiques, les participants ont estimé 
que le client était plus à même d’occuper un rôle de Sentinelle dans le repérage et l’inter-
vention pour les habitués tandis que le détaillant serait plus à même d’assurer cette fonction 
auprès des nouveaux clients ou clients de passage.

« Les Sentinelles repèrent les habitués, les situations difficiles. Les Référents, nous les détail-
lants, on repère les nouveaux. Nous seuls pouvons entrer en contact avec eux dans la rela-
tion commerciale furtive. » (Jacques, détaillant volontaire)

Un autre type d’intervention en binôme était déjà utilisée dans un point de vente avant le 
lancement de l’expérimentation. Un détaillant et un client ont en effet imaginé un jeu de rôles 
dans lequel le patron de bar fait de ce client un bouc-émissaire pour faire passer des messages 
de jeu responsable et faire réfléchir les joueurs concernés sans s’adresser à eux avec un dis-
cours moralisateur. Dans cette mise en scène, le détaillant occupe une posture de « Con » en 
rappelant les règles, les risques et les dommages du jeu à son complice joueur, allant jusqu’à le 
réprimer haut et fort. Le joueur-Tact se rebelle un peu également contre le détaillant, encaisse 
les remarques et finit par donner raison au détaillant. Les autres joueurs, publics auxquels la 
saynète s’adresse, observent cette scène, écoutent, et se ravisent sur leurs enjeux.

« Notre méthode existait déjà avant. Et cela continue ! C’est Armand, qui a eu cette idée 
géniale : s’il veut faire passer un message à un homme qui joue trop, il me prend comme 
bouc-émissaire en me disant que je joue trop et que je dois me calmer. Dès qu’il se met à 
gueuler, je sais que c’est parce qu’il a repéré quelqu’un. Moi je rentre dans le jeu, les concer-
nés se posent des questions. Donc celui qui voulait jouer à crédit ou jouer trop se dit “tiens 
vu qu’il engueule l’habitué, je ne vais pas oser moi”. Et moi je riposte, je ne me soumets pas. » 
(Moka, client volontaire)
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« Moi je gueule tout le temps. Les joueurs ont besoin qu’on les cadre, qu’on attire leur atten-
tion, pour les faire sortir de leur jeu. Moi je suis en permanence en train de gueuler : sur leur 
manière de jouer, de consommer. Je me sers toujours d’un bouc-émissaire, pas toujours 
Moka, c’est toujours difficile d’attaquer le joueur directement. Je gueule sur un bouc-émis-
saire au choix et l’autre, le concerné, va se poser des questions : « si on a dit ça au gros, et 
qu’il la ferme, moi je vais faire pareil pour pas qu’on me gueule dessus ». Exemple, un joueur, 
Pascal, dès qu’il a des sous il faut qu’il joue directement, il passe devant les autres. Au lieu de 
lui dire directement au risque de le froisser, je me sers de Moka, je lui gueule dessus, je lui dis 
« tu me casses les pieds, tu peux pas attendre. » (Arman, détaillant volontaire)

Ce type de mise en scène est une des formes que cette modalité d’intervention en Con-Tact 
peut revêtir. Cette méthodologie est transposable aux points de vente, et surtout adaptable 
à différentes situations et personnes rencontrées. Ce qu’il faut retenir de ce type d’interven-
tion en binôme, c’est qu’elle permet de répondre à toutes les situations : le joueur qui est en 
confiance avec le détaillant, celui qui l’est plus avec un autre client dans une conversation 
individuelle, ou encore celui qui préfère la dimension collective des échanges. Elle donne de 
la légitimité à chacun pour intervenir de différentes manières, en coopération et/ou en inte-
raction communautaire.

« Mon rôle c’est de limiter et de faire respecter la Loi. Quand on n’a pas d’argent, on ne joue 
plus. Quand on est mineur, on ne joue pas. On doit RIR, c’est à nous de le faire. » (Jacques, 
détaillant volontaire)

Enfin, grâce au rappel de cette double dimension de l’intervention (camper le rôle de 
« Con » ou faire preuve de plus de « Tact »), certains détaillants se sentent désormais plus 
légitimes d’intervenir face au jeu des mineurs. Ils estiment que l’interdiction de vente de 
jeu aux mineurs est une arme facilement brandissable en rappelant les responsabilités qui 
incombent au détaillant en cas de contrôle  : « Sur la question du jeu des mineurs, j’avais 
beaucoup de difficultés avec cette problématique et aujourd’hui je n’ai plus de problèmes. 
Encore hier, un jeune a voulu un carnet, aujourd’hui, grâce à ce projet, je ne fais plus de détail, 
c’est carte d’identité, refus, je n’ai plus d’état d’âme. » (Christophe, détaillant volontaire)

Interrogés sur le nombre d’interventions réalisées durant l’expérimentation, les 
clients-volontaires déclarent être intervenus 71 fois auprès de joueurs repérés comme étant 
en difficulté. Du côté des détaillants, 29 interventions ont été réalisées par quatre détaillants 
sur cinq. On relève qu’une détaillante et un client n’ont fait aucune intervention. Chez les 
détaillants, les deux ayant repéré une quinzaine de situations chacun ont réalisé respective-
ment 6 et 10  interventions, et un détaillant n’ayant repéré que 2  situations est intervenu à 
12 reprises auprès de ces deux mêmes personnes.

Au total, 100 interventions réalisées par les volontaires Sentinelles & Référents

Ce nombre élevé d’interventions est un fort indicateur de réussite de l’expérimentation. Il 
montre l’efficacité d’un dispositif s’appuyant sur la dimension communautaire et l’autosupport 
pour intervenir précocement auprès des publics en délicatesse par rapport au jeu et mettre 
l’accent sur la réduction des risques liés aux conduites addictives.

Le fait que de nombreuses interventions ont été réalisées envers les mêmes personnes révèle 
que ces personnes se sentent toujours suffisamment en confiance, non jugées dans leur rap-
port au jeu, et continuent de venir et de jouer dans le point de vente, bien qu’on leur rappelle 
régulièrement des messages de prévention et qu’on y évoque leur problème de jeu.

« Je me rends compte qu’ils peuvent être très malheureux ces gens. Ça me conforte dans le 
besoin d’intervenir. Et puis ils sont intelligents, ils trouvent ça bien d’en parler » (Jacques, 
détaillant volontaire)

Les volontaires affirment d’ailleurs que leurs interventions ont été, la plupart du temps, bien 
acceptées par les personnes concernées.
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«  Elle l’a bien pris, facilement, dans le dialogue. Sans l’impression que ce soit une inter-
vention, de manière fluide. Naturellement. Et finalement la personne s’est raisonnée toute 
seule. Je ne sais pas si elle savait qu’on avait fait la formation et que je faisais une intervention 
dans ce cadre. » (Sylvain, client volontaire)

« Avec le sourire et amabilité. Je suis perçu comme un habitué de bar, une personne de 
confiance. » Il s’est d’abord fâché que je ne lui prête pas d’argent. Et puis, deux jours après, 
il m’a appelé et m’a remercié. Il m’a dit que je lui avais fait gagner de l’argent en ne lui prêtant 
pas de l’argent qu’il aurait de toute façon perdu. (Moka, client volontaire)

«  Il y a une méfiance au départ, mais par la suite se créée la confiance » (Franck, client 
volontaire)

Certains volontaires ont tout de même ressenti un manque de légitimité dans leur intervention :

« Il me dit que j’ai raison. Il ne le prend pas mal. Mais comme je suis joueur, j’ai l’impression 
que mes paroles sont pas écoutées, ça sert à rien. » (Fehmi, client volontaire)

« Elles disent “oui oui”, mais elles ne tiennent pas compte de ce que je disais. Elles recom-
mencent à jouer. Et parfois aussi c’est un peu dur d’entendre : “pourquoi tu me dis ça ? T’as 
pas à me commander ! Tu sais pas. » (Carla, cliente volontaire)

« C’est de la déception pour moi j’ai l’impression que ce sont des enfants. C’est triste d’être 
obligé d’enguirlander des gens pour qu’ils arrêtent de jouer. On est des parents, c’est pas 
notre rôle. Ça me gêne par rapport à la liberté individuelle de chacun, la leur. Les sessions 
m’ont fait du bien, car j’appréhende moins d’intervenir, car la finalité c’est quand même 
pour leur bien. » (Jacques, détaillant volontaire)

L’un d’entre eux a d’ailleurs profité de son intervention pour lui parler de son rôle au sein 
de cette expérimentation : « Je lui ai dit, mais maintenant il m’évite. Pour éviter de se faire 
moraliser, je pense. Mais je pense que je l’ai guéri un peu. Je l’ai revu et j’ai vu qu’il a changé 
de comportement de jeu. » (Walid, client volontaire)

Dans l’ensemble des cas, les interventions se sont bien passées et ont eu un effet positif sur 
l’évolution du comportement des joueurs concernés selon les volontaires, même s’il faut 
parfois beaucoup répéter les mêmes messages. L’un des participants, ancien joueur addict, 
a particulièrement apprécié le fait de réaliser cette mission et de porter un discours respon-
sable sur le jeu afin de s’aider lui-même. Ceci est un indicateur de réussite de l’autosupport 
individuel et collectif.

« Le fait de discuter ça m’occupe aussi, donc ça m’aide. Je ne joue pas, je m’aide tout en 
aidant. » (Fehmi, client volontaire)

« Ils voient que je parle, que j’interviens sur un sujet. Tout le monde l’entend. Ça change for-
cément quelque chose. Surtout qu’avant je m’exprimais pas puisque je parle mal le français » 
(Carla, cliente volontaire)

« C’est une victoire ! J’ai le sentiment d’être utile. » (Franck, client volontaire)

« Ils acceptent tout ce que je dis. Ils savent que si je dis quelque chose ce n’est pas pour rien. 
Ils me respectent, me font confiance. Ils savent que je ne suis pas là pour faire gagner la FDJ 
ou le PMU, pour engraisser les opérateurs de jeu. Ils savent que je ne suis pas là pour les 
encaisser en permanence. Je leur fais comprendre qu’il vaut mieux qu’ils jouent de petites 
sommes régulièrement que de jouer de grosses sommes et tout perdre d’un coup. Ils le 
comprennent, acceptent bien cette parole. » (Arman, détaillant volontaire)

Par ailleurs, de l’avis des détaillants et clients volontaires, les interventions ont eu des impacts 
positifs sur l’ambiance du bar, redonnant à l’établissement une dimension plus conviviale 
et révélant davantage une posture de détaillant à la fois responsable et bienveillant envers sa 
clientèle.
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« Les clients pensent “tiens il n’est pas là que pour l’argent”. Cela montre l’aspect humain du détail-
lant (...) Cela donne une bonne image du point de vente » (Christophe, détaillant volontaire)

« Ça permet aux jeunes d’entendre une bonne parole » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Mes interventions auprès du monsieur ont des effets très positifs sur le bar : il ne demande 
plus d’argent à personne. Vu qu’il connait tout le monde, le fait qu’il sollicitait tout le monde, 
les gens n’osaient pas lui dire non. J’ai fait passer un message aux autres clients  : “ne lui 
prêtez plus d’argent, car il va jouer et les perdre, ce n’est pas l’aider”. Donc pour ça c’est 
bien, parce que sinon ça déteint pour tout le monde. Surtout que les gens se connaissent 
très bien en plus. » (Jacques, détaillant volontaire)

« Cela a eu un effet positif sur tous et sur l’ambiance de jeu dans le bar. Ça rassure tout le 
monde. Ils se disent “tiens si lui il arrive à se contrôler, pourquoi pas moi ?” Ils sont moins 
résignés ». (Moka, client volontaire)

Enfin, la modalité d’intervention expérimentée en point de vente a permis aux participants, 
notamment aux détaillants et aux référents (commerciaux, ASS, FDJ) de prendre conscience 
de l’importance du rôle du client-sentinelle dans l’intervention, de sa légitimité dans la 
démarche autosupport/entraide et de la nécessité de l’action communautaire.

« Si un détaillant me dit quelque chose, je vais me dire pourquoi il me dit ça. Si c’est un autre 
joueur qui me le dit, je serai plus à même de l’écouter, je trouverais ça moins agressif. Le fait que 
ce soit un détaillant, un professionnel qui fasse des remarques c’est un discours moralisateur, 
gênant en fait. Quand ça vient d’un autre joueur, ça passe mieux » (Franck, client volontaire)

« La réalisation en binôme et la réalisation par un habitué du point de vente sont les deux 
moteurs de la réussite. À travers les sketchs, on se rend compte que les Sentinelles jouent 
un rôle déterminant. Le détaillant, en début de journée, aura toujours un peu de temps pour 
échanger, mais à l’heure du déjeuner et en fin de journée, là où ils sont le plus nombreux, 
c’est pas possible. » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« C’est la bonne méthode, car tout part d’ici, du bar. Il n’y a que quelqu’un du bar qui pourra 
emmener le problème à l’extérieur vers la bonne personne pour aider. » (Charlotte, cliente 
volontaire)

« Ça se base sur l’entraide mutuelle. C’est un rapport humain affiné, basé sur le même vécu 
et quelque chose de commun, donc ça marche. » (Joachim, client volontaire)

« Ça fonctionne parce qu’on le fait tous ensemble. Une Sentinelle seule ne peut rien faire. 
(Fehmi, client volontaire)

« Ce sont le détaillant et les habitués du lieu, leurs sentinelles, qui sont les mieux placés pour 
repérer et intervenir. Le bar est un microcosme, une intervention extérieure à ces deux niveaux 
(détection, aller vers) serait mal perçue. Après, pour faire la partie pédagogique et informer, 
une autre personne extérieure au lieu, mais qui connaît bien l’environnement du jeu, pourrait 
le faire. Mais pas un professionnel, son étiquette le stigmatiserait. Les anciens joueurs, les sen-
tinelles formées pourraient le faire : aller dans les lieux de jeux, une fois par mois pour réaliser 
cette mission : informer, prévenir, repérer, discuter, référer.... » (Moka, client volontaire)

C. RÉFÉRER LES SITUATIONS OU LES 
PERSONNES

La dernière phase de la mission impartie aux volontaires concernait la référence des situations à un 
niveau supérieur auprès des référents susceptibles de prendre en charge une situation à laquelle les 
interventions dans la dynamique autosupport ne suffisent pas à aider la personne en difficulté. Le rôle du 
référent est d’apporter une réponse à une difficulté rencontrée.
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Les détaillants sont déjà sollicités de manière descendante par leurs référents commerciaux en cas 
d’accroissement subi de leur chiffre d’affaires. Dans le cas présent de cette expérimentation, la 
référence est un mouvement inverse et concerne la remontée d’informations de manière ascen-
dante, soit auprès de ces référents commerciaux des agences de proximité FDJ en capacité de 
conseiller et soutenir les détaillants sur l’attitude à adopter et le discours à apporter, soit auprès des 
référents Addictions Sans Substances des CSAPA (ici, la SEDAP), professionnels de l’aide et de l’ac-
compagnement sur la question du jeu problématique pouvant prendre en charge ces personnes.

Dans le protocole de recherche d’expérimentation, il avait été prévu que le référent commer-
cial soit associé à toutes les sessions d’accompagnement des pratiques. Or, pour des raisons 
professionnelles et contextuelles il n’a pas être présent qu’à la dernière. Cette ultime session 
avait été celle choisie pour la présentation des référents ASS de la SEDAP. Leur rencontre en 
dernière instance avait été pensée de manière à ne pas brusquer les participants par la pré-
sence d’une psychologue et d’une assistante sociale. Or, il apparaît au terme de l’évaluation de 
l’action que cette rencontre des référents soin a été réalisée trop tardivement, au regard du 
nombre de moments (interventions) durant lesquels cette référence aurait pu être proposée. 
Il convient toutefois de nuancer cette faiblesse en rappelant que l’évaluation de l’action a été 
réalisée dans le mois suivant cette dernière session. Les Sentinelles ont très bien pu poursuivre 
leur mission et proposer cette référence après l’évaluation.

Interrogés sur le nombre de références durant l’expérimentation, les clients-volontaires 
déclarent n’avoir effectué aucune référence vers le binôme ASS. Cela ne signifie pas que 
d’autres références n’ont pas été effectuées. Un détaillant a évoqué le cas d’un joueur pro-
blématique avec son référent commercial PMU, qui le questionnait sur la baisse de son chiffre 
d’affaires ; le détaillant lui a alors expliqué qu’il s’était engagé dans une action de réduction 
des risques et des dommages liés au jeu problématique avec la SEDAP et la FDJ et qu’un de ses 
joueurs, qui réalisait à lui seul la moitié de son chiffre d’affaires PMU, bénéficiait de cette action 
et avait donc réduit sa cadence de jeu.

Au total, 1 référence effectuée par les volontaires Sentinelles & Référents

Certains clients volontaires ont évoqué la situation avec leur binôme ou avec le détaillant. L’un 
d’entre eux a aussi proposé une démarche de soin par un médecin.

« Je n’ai pas référé, mais j’ai parlé d’une situation avec Franck (le second client-Sentinelle). 
Et aussi avec Christophe (le détaillant) » (Walid, client volontaire)

« Je lui ai proposé d’aller voir un médecin » (Fehmi, client volontaire)

Un détaillant envisage, quant à lui de le faire, en binôme avec sa Sentinelle :

« Oui je suis capable de référer. Je le ferais. Il y a d’ailleurs une personne repérée, elle a un pro-
blème de jeu et d’alcool. L’intervention est en cours. Elle sera la première à être référée vers la 
SEDAP. Je le ferai soit en binôme avec Moka, soit seul, en m’appuyant sur sa confiance en moi. 
Je l’ai déjà ralentie avant, elle m’écoute, me fait confiance. (Arman, détaillant volontaire)

L’ensemble des participants (volontaires, référents, formateurs) s’accordent à dire que la 
connaissance de cette étape de référence et la rencontre des référents a été trop tardive. 
Ainsi, la confiance nécessaire entre les protagonistes pour créer ce pont et engager cette 
démarche de référence n’a pas été acquise. Certains pensent prendre du temps pour la réali-
ser a posteriori et requièrent un appui supplémentaire pour le faire.

« Je n’avais pas les outils pour ! Je ne connaissais pas les référents à cette époque. C’était 
le chaînon manquant. (...) Je vais le faire. Peut-être en novembre. Je ne veux pas agir dans 
la précipitation. Je ne sais pas comment cette étape de référence sera prise en compte, 
perçue, par les concernés. Cela nécessite une pédagogie. Il y a une crainte vis-à-vis de la 
personne qui va prendre en charge. Certains ne veulent pas accepter de voir quelqu’un. 
(...) Maintenant que je connais tout le cycle, de la détection, à la prise du contact jusqu’au 
référencement, je ferai le travail jusqu’à la fin. » (Moka, client volontaire)
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« J’ai juste essayé de les raisonner. Je les vois toujours. Pour la référence, ce serait bien qu’on 
ait plus de documents dans les bars, dans les salles de jeux. Des documents sur la SEDAP, sur 
les personnes à contacter avec leurs photos et leurs numéros de téléphone. » (Christophe, 
détaillant volontaire)

« Les détaillants et les professionnels ASS se sont juste découverts. »(Boris Noyet, Chargé 
RSE FDJ®, membre du comité de pilotage)

« Notre présence n’a pas été suffisante, donc on n’a pas eu le temps d’échanger assez, on n’a 
pas eu assez de retours. » (Lise, assistante sociale, référent ASS de la SEDAP)

Tous les volontaires continuent de prendre des nouvelles des personnes et de dialoguer 
avec elles, poursuivant sans référer leur intervention en faveur de la RdRD liée aux JHA.

« Je prends des nouvelles de tous, je les vois souvent. Je vois que certains se sont calmés. » 
(Fehmi, client volontaire)

« Je leur ai trouvé un travail (à deux personnes sur trois). Je les vois régulièrement. On parle » 
(Franck, client volontaire)

« Je suis devenu plus attentif à ces deux personnes. Quand ils jouent beaucoup, je les pon-
dère aujourd’hui » (Moka, Client volontaire)

Sur cette modalité spécifique qu’est la référence on relève trois indicateurs de réussite majeurs 
et prometteurs pour la poursuite des actions :

 > la connaissance des ressources existantes par l’ensemble des volontaires

 > l’amélioration de la capacité des détaillants à référer vers les ressources supérieures 
(sentiment d’être en capacité également partagé par les clients)

 > l’amélioration des échanges et du lien de confiance entre détaillants et structures de 
soin de manière globale

En effet, nombreux étaient les participants à ne pas connaître avant cette expérimentation le centre 
de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie. Et, si un détaillant réfère de prime 
abord vers la FDJ les situations délicates et notamment les personnes qu’il connaît moins, tous 
désignent en premier lieu « la SEDAP » comme la structure locale vers laquelle référer les situations, 
trouver un appui et un soutien dans la prise en charge de certaines personnes. Certains participants 
soulignent la nécessité de donner plus de visibilité et d’espaces médiatiques à ces structures et de 
doter les points de ventes de documentations sur l’existence de structures référentes locales.

« Oui je l’orienterai vers la FDJ en premier lieu. Vers le référent commercial : si c’est quelqu’un 
que je connais pas, que je découvre, que je ne sais pas si elle me fait confiance. Je l’orienterai 
vers la SEDAP : si je connais bien la personne, si elle est en confiance avec moi » (Arman, 
détaillant volontaire)

« Non je ne sais pas vraiment vers qui référer exactement. Je ne connais pas les noms des 
filles. Je les connais pas en fait. Enfin, je pourrais donner l’adresse de la SEDAP, oui bien-sûr. 
Si la personne elle veut bien. Mais il ne faut pas dire que ce sont des psychologues ou des 
assistantes sociales. Il ne faut pas dire ces mots. Il faut dire la SEDAP, le pôle de recherche 
sur le jeu. » (Fadela, détaillante volontaire)

« Vers la SEDAP, car maintenant je connais cet organisme » (Yannick, client volontaire)

« Oui maintenant, je sais. Les gens spécialisés comme les dames qu’on a vues. C’est un métier 
de prendre en charge ! »(Jacques, détaillant volontaire)

« La SEDAP et notamment les psychologues du jeu, les « sans substances » (Amira, client 
volontaire)

« Y a tout un tas de gens spécialisés là-dedans, des psychologues, des psychiatres. En pre-
mier lieu la SEDAP, je chercherai son numéro dans l’annuaire. » (Joachim, client volontaire)
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« Je l’orienterais plus vers la SEDAP. C’est le seul organisme que je connaisse et que je sais 
prendre en charge ce genre de problèmes, pour nous indiquer la marche à suivre pour aider 
la personne. » (Rodolphe détaillant volontaire)

« Les deux professionnelles ASS sont les seules à pouvoir prendre en charge ces situations » 
(Moka, client volontaire)

« La SEDAP, vers les deux professionnelles qu’on a rencontrées. Mais il faudrait qu’il y a un 
peu plus de communication au niveau publique, de la publicité dans les médias, à la TV, pour 
dire qu’il existe des choses pour pouvoir aider les autres. Nous on le comprend grâce aux 
sessions, car vous nous en avez parlé. Mais quelqu’un qui n’a pas suivi de dispositif n’est pas 
au courant de ce qu’il se passe, ne sait pas qu’il existe des ressources locales de soin. Pour 
l’alcool on sait qu’il existe ce genre de groupe de support genre alcooliques anonymes, 
mais pour les jeux on ne sait pas. Y en a pas. Donc il faut plus de communication pour avoir 
une association autosupport dans le Jeu. Et aussi un numéro local, pour rester anonymes. 
Ou une affiche dans le bar qui pourrait suggérer de voir la Sentinelle ou le détaillant.  » 
(Charlotte, client volontaire)

Les volontaires se sentent en capacité de référer les situations les plus problématiques de 
joueurs, d’abord vers le détaillant pour certains clients ou directement vers la SEDAP pour les 
autres volontaires. Seul un volontaire, plus en retrait et peu présent dans le point de vente ne 
se sent pas en capacité de le faire.

Qu’il s’agisse du client ou du détaillant, les deux protagonistes peuvent mettre en œuvre cette 
modalité de référence en fonction de la disponibilité de chacun et du degré de relation et de 
confiance engagée avec le joueur en difficulté. L’important va être de mettre l’accent sur la 
diversité des postures et la mixité au sein du trinôme Sentinelles et Référents .

« Notre objectif c’est d’arriver à faire une discussion généraliste pour arriver à l’objectif final, 
lui faire parler du jeu. et lui parler des possibilités de soins, d’aide. Le détaillant pourrait le 
faire, mais il n’a pas le temps. C’est pour ça que l’idée de travailler à deux c’est bien. La limite 
du détaillant c’est le temps. La limite de la sentinelle c’est une fois qu’il a passé le relais à la 
psychologue, à la SEDAP, après la référence. Le détaillant ou la sentinelle peuvent le faire, 
l’un ou l’autre. Ça dépend des affinités entre les personnes, qui a le feeling avec la personne. 
Et il y a aussi la question du sexe donc il faut des sentinelles des deux sexes, car certains 
hommes préfèrent un homme, d’autres une femme. Il est important que le trinôme soit 
composé de tous les genres. » (Charlotte, cliente volontaire)

« Le détaillant et sa sentinelle peuvent référer directement à ces spécialistes. C’est en prio-
rité celui qui est intervenu, qui a initié le contact la première fois, qui doit accompagner la 
personne vers elles. » (Moka, client volontaire)

« Le détaillant il est bien placé, mais il a autre chose à faire. (...) Il peut repérer, parler et 
référer vers la Sentinelle. La Sentinelle peut repérer et parler aussi, mais c’est elle qui peut 
plus facilement référer vers le soin. Ce sera plus facile pour elle, plus accepté par le joueur 
et elle est plus accessible et disponible. » (Walid, client volontaire)

« Le détaillant peut repérer, évaluer son degré de “qu’il est dans la merde” (faire un état 
des lieux de la situation), essayer d’intervenir et si besoin référer vers la SEDAP, vu que la 
situation il peut pas la prendre en charge lui-même. Le Sentinelle s’il connaît l’habitué il peut 
faire tout ça aussi. » (Amira, cliente volontaire)

« Le détaillant peut veiller au niveau de jeu du joueur, limiter les sommes misées. Il peut faire 
appel à sa Sentinelle pour parler, pour intervenir. Il peut la diriger vers nous, car en plus pour 
lui ça donne une mauvaise image d’avoir ce genre de discours. Nous on est là pour parler de 
ces sujets un peu délicats, et plus en profondeur. On peut plus facilement suggérer la SEDAP 
si besoin » (Franck, client volontaire)
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Au regard de ces résultats qualitatifs d’évaluation démontrant la pertinence d’un repérage précoce par 
des pairs formés et accompagnés dans une dynamique communautaire (pour rappel 75 situations repé-
rées), la nécessité de l’intervention par l’autosupport (pour rappel, 100 interventions effectuées) et la 
validité d’un dispositif de référence vers les structures, le faible nombre de références effectuées ne doit 
pas apparaître comme un facteur négatif d’évaluation.

L’ensemble des participants se sentent prêts à référer et souhaitent voir se maintenir et poursuivre cette 
dynamique communautaire et d’échanges entre les mondes : le monde des bars, l’univers des opéra-
teurs de jeu, les secteurs de la recherche et du soin. Cette expérimentation révèle de nouvelles manières 
d’accompagner les personnes et d’aborder les problématiques addictives qui dépassent « l’Aller Vers ». 
En s’appuyant sur des protagonistes de confiance, le détaillant ou ses sentinelles, connaisseur du lieu 
de jeu et de la pratique de JHA, le dispositif Sentinelles et Référents© permet aux joueurs en difficulté 
de prendre connaissance des ressources existantes pour les aider à réduire les risques et les dommages 
liés à leur pratique et de faciliter, si besoin, le chemin à parcourir vers la filière d’aide et de soin, aidés par 
leurs pairs.
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CONCLUSION : 
LA DÉMARCHE COMMUNAUTAIRE ET L’AUTOSUPPORT EN PDV, UNE 
MÉTHODE AU SERVICE DE L’INTERPÉNÉTRATION DES MONDES

A
u terme de ce programme et de son évaluation, les résultats tendent à valider l’hy-
pothèse selon laquelle une telle action, basée sur l’autosupport et la dynamique 
communautaire, constitue un levier favorable à la mise en place des conditions de 
déploiement de « l’Aller Vers » opéré par les binômes ASS des CSAPA dans ces éco-
systèmes particuliers que représentent les points de vente - bar, lieux de sociabi-

lité et de jeu. L’évaluation met en lumière plusieurs atouts dans ce dispositif :

 > l’originalité et l’efficacité de la démarche pour soutenir les protagonistes du jeu probléma-
tiques ( joueurs concernés, détaillants, autres clients de l’environnement, acteurs du soin...) ;

 > l’amélioration des liens et des échanges entre tous les acteurs :

 > la révélation d’une figure nodale dans cet écosystème : la Sentinelle, soutien et passe-
relle des joueurs, des détaillants et des référents soins

 > la volonté partagée de diffuser ce dispositif et d’en étendre son application

1. Une démarche originale et fonctionnelle selon les volontaires
Ce dispositif innovant s’appuyant sur une dynamique communautaire et le déploiement de l’au-
tosupport par les pairs a été salué comme tout à fait original et quasiment fonctionnel par les 
participants à l’expérimentation. Heureux d’y avoir participé en tant que pionniers d’une expé-
rience ambitieuse et dans laquelle ils croient en l’efficacité, les volontaires saluent la « démarche 
bien pensée » mise à disposition des joueurs, des détaillants et des acteurs de l’aide et du soin.

« C’est la meilleure des idées ! Pour qu’une personne extérieure ait des infos sur ces points de 
vente il faut qu’elle passe par quelqu’un... L’introduction dans une communauté n’est pas si facile 
que ça, il faut une relais, une personne-ressource comme moi. » (Moka, client volontaire)

« Ça fonctionne, il suffisait de mettre en marche cette machine, il reste à actionner le levier 
de la prise en charge. » (Franck client volontaire)

« Ce dispositif est efficace, car c’est une chaîne. On est les uns avec les autres. Ça fait un 
beau gâteau. » (Fadela, détaillante volontaire)

« C’est génial, faut pousser le truc, améliorer les choses, faut essayer encore de gratter un 
peu. Genre créer des groupes de paroles, d’autosupport, en dehors des bars.  » (Amira, 
cliente volontaire)

Le seul point faible entravant la parfaite fonctionnalité du dispositif pourrait être l’absence 
de références effectuées due à la présentation tardive des modalités de référence et des 
protagonistes du soin et de l’aide. Cependant le binôme ASS semble motivé à rattraper ce 
retard soulignant l’importance pour eux d’échanger à partir des retours d’expériences des 
détaillants et sentinelles afin de nourrir leur propre travail de prise en charge et de donner des 
pistes au détaillant pour le repérage et l’intervention :

« On ne les connaît pas assez. Elles auraient dû être impliquées dès le début, cela aurait été 
un plus. On aurait gagné du temps, on aurait été plus efficaces même si on a été perfor-
mants. » (Sylvain, client volontaire)

« Ce qui me parait compliqué pour moi c’est la partie détaillants vers la référence commerciale. 
Pour certains joueurs c’est associé à la FDJ. Après la partie soin, ça peut freiner aussi. Ce qui serait 
bien c’est qu’on puisse davantage, pour les personnes qui vont faire la référence, les aider à repé-
rer sur quel mode est le joueur, quel type de joueur c’est et va-t-il accepter la référence soins ? 
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Ou préférer la référence vers la partie commerciale de la FDJ ? On pourrait les aider à identifier le 
meilleur référent possible » (Tiphaine, psychologue, référent ASS SEDAP)

Allant plus loin dans cette volonté de déploiement et d’interpénétration des mondes, certains 
détaillants proposent mêmes que les référentes ASS réalisent une permanence mensuelle dans 
leur établissement afin de discuter de la question des risques et des dommages du jeu, faire de la 
prévention éventuellement, mais surtout pour se faire connaître et mieux connaître les joueurs.

Le programme Sentinelles et Référents©, décliné et évalué dans d’autres contextes, a permis 
de mobiliser les trois principaux facteurs de protection les plus pertinents face aux vulné-
rabilités extrêmes, à savoir le droit à l’estime de soi pour chacun, le capital social incarnant 
les valeurs nécessaires à tout groupe humain solidaire, et la singularité universelle comme 
constituant fondamental de notre humanité. L’absence de référence peut ici aussi signifier 
que ces facteurs de protection ont été mobilisés, renforcés même par l’action conjuguée des 
Sentinelles et des Référents, qui n’ont pas senti la nécessité d’une référence systématique, 
tout en la rendant possible lorsqu’elle paraît adaptée et souhaitée.

Pour les volontaires, ce dispositif devrait être déployé massivement dans les points de vente 
de toutes les régions françaises. Pour se faire, il devra s’appuyer sur une forte communication 
et médiatisation de la part de l’opérateur. Le déploiement de ce dispositif permettrait selon 
eux de mettre en avant le jeu responsable et d’accroître la fréquentation des cafés.

« C’est un vrai plus pour tout le bar. C’est cette relation sentinelles-détaillants qu’il faut créer dans 
tous les établissements. Que chaque mec qui voit un pote ou quelqu’un en danger, qu’il essaie de 
communiquer positivement. C’est positif pour tous » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Ce dispositif basé sur la dimension communautaire pourrait être déployé partout grâce 
à de la communication (publicité grands médias, affichage en point de vente, messages 
sur écrans de jeu : « Si vous êtes dépendant du jeu, il y a une personne-ressource parmi les 
habitués de votre point de vente, demandez à votre détaillant ». On pourrait également 
proposer un cadeau/une récompense à tous : au détaillant, à la sentinelle, au joueur sauvé. » 
(Arman, détaillant volontaire)

« Humainement parlant, ça fera un impact énorme s’il y a vraiment des pros qui peuvent 
intervenir envers tous ces gens en difficultés, aussi bien des Sentinelles formées, que des 
détaillants sensibilisés et tout ce petit monde en lien avec des pros du soin. Et enfin que la 
FDJ le médiatise, que ça soit dans tous les bars, faut mettre le paquet, ça va augmenter d’un 
coup la fréquentation ! » (Walid, Client volontaire)

Ainsi, au regard de ces résultats qualitatifs, la théorie d’action et la démarche mise en œuvre 
apparaissent comme pertinentes pour favoriser les stratégies de réduction des risques et des 
dommages liés aux JHA en PdV ainsi que pour encourager les joueurs en difficultés à évoquer 
leur problème de jeu dans une dynamique communautaire. Cette dernière apparaît comme 
centrale pour relever le défi de l’intervention précoce par les pairs et favoriser l’ouverture de 
ces lieux aux professionnels extérieurs, tels que les référents ASS des CSAPA.

2 . Une expérience qui permet de créer du lien et 
d’améliorer les échanges entre tous les acteurs 
(opérateurs de jeu, responsables commerciaux, 
détaillants, joueurs, professionnels du soin)

L’ensemble des participants, détaillants, clients, référents et membres du comité de pilotage s’ac-
cordent à dire que cette expérimentation a vraiment permis une découverte mutuelle, en profon-
deur, de l’ensemble des protagonistes. Plus en lien, plus en confiance, engagés dans un même désir 
de se comprendre, de mieux faire son travail et d’aider l’autre, tous les protagonistes se sont nourris 
de ces échanges et ont tous apprécié de découvrir « ce qu’il y a derrière » chacun de ses mondes.
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L’exigence de clarté de la démarche envers les volontaires, obligeant à convaincre, à 
rassurer et parfois même à questionner les évidences sur lesquels reposent les pra-
tiques d’aide et d’accompagnement, se révèle être une opportunité de préciser, sur le 
plan local, les domaines de responsabilités et de compétences de chacun et les apports 
spécifiques des pairs.

Les résultats d’enquête valident ce dernier objectif de rapprochement des mondes 
permettant la diffusion des situations et des connaissances entre les protagonistes du 
jeu du soin par l’amélioration des relations et liens de confiance.

« Ça m’a plu de rencontrer les hautes sphères de la FDJ, des gens bien, sensés, qui ont 
une bonne analyse du truc, qui comprennent mieux que les petits commerciaux les 
enjeux du Jeu Responsable. » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Avec la SEDAP oui je suis plus en lien désormais, car je ne connaissais pas du tout. 
J’ai découvert un organisme extraordinaire. Je ne savais que ça existait ce type d’or-
ganisme à Dijon » (Walid, client volontaire)

L’une des demandes des participants volontaires est de voir se poursuivre cette 
dynamique d’autosupport et de nourrir ces liens par des rencontres régulières type 
« club des détaillants » comme déjà évoqué en amont. Pour y répondre, un des signes 
fort envoyés à ces détaillants réclamant ce genre d’action de soutien est la promesse 
de la SEDAP de les réunir tous ensemble, a minima dans un an, pour faire le point par 
rapport à ces questions de RdRD liées aux JHA et des situations rencontrées dans leurs 
établissements.

«  Se revoir tous ensemble, convier d’autres détaillants à nous rejoindre, c’est une 
manière d’essaimer, de démultiplier ; il faut compter sur nos propres forces pour 
aider. On a dans nos pratiques la constitution de groupes-ressources réunissant 
des professionnels de champs différents pour réfléchir aux pratiques de chacun. 
Formalisons ce groupe qui se réunirait deux fois par an. » (Emmanuel Benoit, direc-
teur de la SEDAP, membre du comité de pilotage)

Se connaissant désormais davantage entre eux, joueurs et détaillants volontaires 
se sentent prêts à poursuivre ces échanges, et ce toujours avec l’objectif d’aider les 
personnes en situation de vulnérabilité par rapport à cette problématique addictive. 
Confortés par l’expérience dans le besoin d’intervenir et de venir en aide aux joueurs 
en difficulté, les volontaires sont motivés pour le faire, car ils savent désormais qu’ils 
ont des soutiens et référents dans une structure locale de confiance vers laquelle se 
tourner si besoin. Leur vision de la démarche de soin et des professionnels afférents a 
également évoluée :

« J’ai rencontré des gens qui ont des métiers passionnants, qui peuvent nous aider. » 
(Rodolphe détaillant volontaire)

«  On les connaît, on se sent proches d’eux maintenant  » (Christophe, détaillant 
volontaire)

« J’ai largement changé ma représentation des professionnels de soin. Avant, pour 
moi la partie soin, c’était le désespoir, la fin de tout. Aujourd’hui je la vois comme 
quelque chose qui peut permettre de recadrer une personne et aussi faire de la pré-
vention. Ce n’est donc pas la fin, mais un nouveau départ » (Moka, client volontaire)

Cette transformation des perceptions et de l’image des protagonistes concerne aussi 
le regard porté sur l’opérateur de jeu et sa politique de Jeu Responsable. La majo-
rité des volontaires fait état d’un agréable rapport d’étonnement sur l’implication de la 
FDJ® dans cette démarche communautaire basée sur l’autosupport et l’entraide, décla-
rant découvrir que la FDJ® « fait des choses pour aider et c’est très positif »
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« La FDJ ils vendent des jeux, mais ils aident les gens. Je ne savais pas. C’est bien. En 
face de nous on a un directeur qui explique, ça nous aide. Et de dire ça aux détaillants 
ça va leur permettre d’aider les gens sans leur refuser des ventes de jeux » (Fehmi, 
client volontaire)

« On voit qu’ils ne sont pas là que pour faire du pognon. Il y a une humanité derrière 
la démarche, c’est une belle découverte » (Walid, client volontaire)

«  On ressort de cette expérience avec une bien meilleure image de l’opérateur  » 
(Jacques, détaillant volontaire)

Tous les volontaires, notamment les détaillants qui y avaient pourtant été déjà sen-
sibilisés, déclarent mieux comprendre les enjeux des actions « Jeu Responsable » :

« Rencontrer ces personnes du Jeu Responsable m’a permis de mieux comprendre 
l’importance de notre rôle dans cette démarche ». (Rodolphe, détaillant volontaire)

«  À part la brochure “Quel joueur êtes-vous ?” je ne savais ce qu’était le Jeu 
Responsable. » (Jacques, détaillant volontaire)

«  Vu que la FDJ se montre plus responsable et qu’elle le montre grâce à ce type 
d’action, cela incite le détaillant à avoir une approche plus responsable du jeu, à 
donner des conseils, sans interdire le jeu à la personne. C’est bien. » (Fehmi, client 
volontaire)

Les référents (commerciaux et soin) et les membres du comité de pilotage soulignent 
eux aussi l’enrichissement formidable de ce réseau de relations entre eux et les partici-
pants volontaires. Les ponts sont créés, ils ne restent qu’aux joueurs en difficulté de les 
emprunter, accompagnés par les Sentinelles, eux-mêmes soutenus par l’ensemble des 
protagonistes de l’écosystème.

3. Un dispositif qui révèle le rôle central de 
la Sentinelle aux côtés du détaillant

Le résultat le plus nodal de cette évaluation concerne la figure centrale de cette 
expérimentation  : la Sentinelle. Ce joueur-pair, cet expert d’expériences, autrement 
dit cet «  Autre non-professionnel des addictions  » chargé de soutenir le détaillant 
dans le repérage, l’intervention précoce et si besoin dans la référence des situations. 
Partageant parfois le même vécu que les joueurs en difficultés, aguerri d’expériences 
de jeu ou de joueurs problématiques, et en lien avec les structures de soin, le client 
joueur ou non-joueur Sentinelle est apparu aux yeux de tous les protagonistes comme 
la révélation de cette action.

«  C’est un indicateur pour nos établissements, peu importe le parcours des per-
sonnes, ce sont peut-être des gens bien, qui peuvent aider (...) j’ai toujours pensé 
que les Sentinelles sont des gens importants qu’il fallait révéler. On en a besoin pour 
réussir notre métier. » (Rodolphe, détaillant volontaire)

« Les Sentinelles c’est la base. Ça doit être la base pour tous les détaillants » (Fadela, 
détaillante volontaire)

« Cela vient compléter ce que l’on constate déjà et que l’on met en avant dans les 
formations Jeu Responsable. On voit que la mécanique amorcée avec ce nouveau 
rôle de Sentinelle peut venir en aide à résoudre certaines situations un peu conflic-
tuelles (...) L’autosupport, dans la démarche, je trouve ça bien. Les Sentinelles ont 
un témoignage par rapport à leur vision des choses, ils sont complètement objec-
tifs par rapport à ça, on ne peut émettre un doute sur la finalité de leur discours. » 
(David Veuillet, coordinateur commercial FDJ Réseau Bourgogne)
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« Il faut vraiment partir dans ce sens-là et que les gens sachent que, partout, il y a des per-
sonnes prêtes à les aider. À les comprendre, à les soutenir. Il faut déployer et mettre en avant 
ce dispositif dans tous les points de vente, dans les médias. Ça motivera tout le monde. Tous 
les détaillants voudront avoir leurs sentinelles. On aura de plus en plus de joueurs, car tout le 
monde serait rassuré. Certains seront plus ou moins ok, d’autres seront tout à fait réceptifs et 
apprécieront. Pour l’image de la FDJ c’est win-win ! » (Rodolphe, détaillant volontaire)

Pour les détaillants ayant participé à cette expérimentation, cette personne de confiance, connais-
seuse du jeu, de ses risques et ses dommages, présente dans le point de vente à ses côtés, ainsi 
qu’aux côtés des autres joueurs, se révèle être un soutien dans la mise en œuvre de leur démarche 
Jeu Responsable. L’ensemble de ces patrons d’établissements ne conçoivent plus pouvoir assumer 
seuls cette responsabilité par manque de temps face à la pluralité de leurs obligations profession-
nelles et face à la diversité des situations de vulnérabilité rencontrées au quotidien. D’ailleurs, le 
détaillant qui ne disposait que d’une Sentinelle, elle-même présente seulement le weekend, 
déclare » avoir manqué de Sentinelle » et souhaite poursuivre la réalisation de ce dispositif dans 
son établissement en commençant par en recruter : « il me faut des Sentinelles » affirme-t-il !

Jusqu’à présent, en matière d’addiction aux jeux d’argent et de hasard, le soutien à l’ensemble 
des joueurs passait par des campagnes de prévention primaires voire de simples messages en 
bas des spots et affichages publicitaires, ou encore par la mise à disposition d’outils permet-
tant de tester son rapport au jeu (brochure « Quel joueur êtes-vous ? », outil Playscan sur fdj.
fr,...). Quant au soutien aux joueurs en difficulté, il prenait la forme d’une attente de leur venue 
dans les CSAPA ou de quelques travaux hors les murs développés dans ce même cadre de la 
réduction des risques (exemple : Maraudes). Avec ce dispositif de repérage, d’intervention 
précoce, voire de référence des joueurs par les joueurs eux-mêmes, le champ professionnel 
des addictions aux JHA se dote d’un nouvel outil très prometteur, dont l’utilisation est évi-
demment soumise à la bonne volonté de l’Autre, la Sentinelle, mais qui permet d’élargir les 
domaines de compétences de chacun, professionnels ou personnels.

En ayant recours à ces joueurs-pairs, experts d’expériences de jeu, on transforme leurs « com-
pétences » de joueur voire d’anciens « gros joueurs » vers une compétence de reconnaissance 
de ces gros joueurs qui pourraient, par leur pratique de jeu, mettre en péril leur vie.

« La dynamique communautaire/autosupport a eu lieu. Il y a eu un alignement de tous les 
acteurs. Le modèle Sentinelles & Référents, qui positionne les uns et les autres dans leur rôle, 
permet de reconnaître l’acuité de chacun et le rôle de chacun. On a transféré une “compé-
tence”, une fausse compétence mise sur le jeu, sur le repérage. L’appétence pour le jeu 
des joueurs-supports est transformée en une appétence pour le repérage de l’appétence 
sur l’autre, du ressenti chez l’autre. » (Judith Louguet, Responsable Parties Prenantes & 
Prospective Sociétale FDJ®, membre du comité de pilotage)

Face à des situations souvent complexes, le repérage et l’intervention précoce réalisés par la 
Sentinelle sont une méthode éprouvée qui permet de saisir toutes les composantes de la situa-
tion (la personne, sa pratique, l’environnement, le contexte), d’initier de manière communau-
taire une démarche RdRD, et éventuellement d’accompagner en confiance et en douceur la 
personne dans une démarche d’aide et de soin. La dynamique autosupport en point de vente 
que favorise la présence de Sentinelles, en lien avec les joueurs et aux côtés du détaillant (garant 
du respect des règles du Jeu responsable), permet de remettre au premier plan la fonction du 
bar comme lieu-ressource, lieu où l’on vient chercher de la sociabilité, de la convivialité, du sou-
tien au sein d’un groupe de pairs. Légitimant le rôle de ces pairs aidants, le dispositif Sentinelles 
& Référents créée la passerelle de la confiance entre le monde du jeu, ludique et ouvert, et le 
monde du soin et de la prise en charge des joueurs en difficultés, plus tabou et opaque. Du 
repérage à la prise en charge en passant par l’accueil et le travail en réseau, la référence des 
situations de vulnérabilité puis la fin de leur prise en charge ne prendra sens que si la promotion 
d’un environnement favorable est à l’oeuvre, car au delà des vulnérabilités individuelles, c’est 
toute la société qui se doit d’évoluer pour participer au mieux-être de chacun.
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4. La diffusion, la transférabilité et les poursuites du dispositif :
À l’issue de ces onze mois d’expérimentation et parallèlement à ce travail d’évaluation, une 
réflexion a été ouverte sur les enjeux et opportunités de diffusion des résultats et de trans-
férabilité du dispositif, ainsi que sur les poursuites envisagées pour maintenir la dynamique 
engagée, au niveau local et de manière élargie aux autres régions du territoire national.

Plusieurs pistes, abordées au sein des sessions d’accompagnement des pratiques avec l’en-
semble des participants et dans le cadre plus restreint des comités de pilotage, se dégagent 
pour favoriser et promouvoir ce type d’action de réduction des risques et des dommages à 
partie d’une démarche communautaire/autosupport.

La première modalité de diffusion et de transfert de compétences réside dans la commu-
nication de cette expérimentation dans le champ scientifique et institutionnel. À ce 
titre, une présentation des recherches-actions (réalisées et en cours d’achèvement) a été 
réalisée dans le cadre des ateliers pré-congrès du Symposium international multidisciplinaire 
« Jeu excessif : science, indépendance, transparence » qui s’est tenu du 27 au 29 juin 2018 à 
l’Université de Fribourg (Suisse). En revenant sur la forme que peut prendre un partenariat 
entre structure de soin et opérateur de jeu, la FDJ®, la SEDAP et ses consultants ont révélé au 
public les modalités de leur charte éthique de travail, les types de dispositifs expérimentaux 
testés dans les points de ventes FDJ® et autres programmes mis en oeuvre en faveur de Jeu 
Responsable. D’autres formes de communication des résultats de recherches sont envisagées 
à l’instar de publications dans des revues scientifiques ou de présentations sous formes de 
conférences. Un « Tour de France » des CSAPA est d’ailleurs envisagé par la SEDAP, en partena-
riat avec la Fédération Addiction, afin de présenter les résultats de cette action expérimentale 
AutoSupport-Entraide et de la suite de l’action « Visites-Rencontres ».

Ancrée dans cette volonté de communication et de visibilité de ces actions innovantes en 
matière de jeu excessif, une autre modalité de diffusion a été mise en oeuvre par la SEDAP : 
la réalisation d’un film mettant en image le dispositif «  Sentinelles et Référents  » © . 
Tourné en novembre  2018 dans un des points de vente participant à l’expérimentation, ce 
film documentaire d’une durée de 6 minutes met en scène six des quinze volontaires et deux 
intervenants extérieurs incarnant leur rôle en tant que protagoniste du jeu problématique. 
Rejouant une scène de jeu excessif entraînant le péril d’un joueur, le personnage central de 
cette saynète met en lumière les différentes émotions ressenties par le joueur dans les diffé-
rentes phases du jeu. Entouré de ses copains de bar, du détaillant mais aussi de ses Sentinelles, 
on le voit progresser en tant que joueur de l’euphorie à la détresse et dévoiler ses vulnérabili-
tés. Les autres acteurs du lieu de jeu, à l’instar du détaillant ou de sa Sentinelle, jouent leur rôle, 
de Con et de Tact, pour tenter de lui faire prendre conscience de ses responsabilités et de son 
besoin d’aide pour se sortir de cette spirale du jeu problématique. Destiné à convaincre à la 
fois les CSAPA et les détaillants à s’engager dans ce type d’action, le film devrait être présenté 
aux acteurs du soin par les chercheurs-consultants lors des conférences en régions, et aux 
détaillants par leurs représentants commerciaux de secteur.

En lien avec cette diffusion des résultats destinée à élargir le nombre de participants volon-
taires pour mettre en oeuvre le dispositif, une autre modalité de visibilité et d’essaimage du 
dispositif a été proposée par les responsables commerciaux de l’agence locale FDJ Bourgogne. 
Il s’agirait, par leur entremise et celle d’un ou deux détaillants volontaires, de présenter le 
dispositif et ses résultats à d’autres détaillants afin de les convaincre, soit de se doter de 
Sentinelles internes à leurs établissements, soit d’accepter la visite d’autres Sentinelles issues 
de cette première expérimentation (nous verrons en détail leur rôle en aval). Ainsi, le référent 
commercial de l’agence FDJ-Réseau Bourgogne se dit prêt à collaborer sur cette modalité de 
parrainage de détaillants, pensant qu’elle portera ses fruits.

« On peut faire du parrainage, pour étendre le groupe des détaillants participants. Nous 
pouvons sensibiliser d’autres PDV, en s’appuyant sur la restitution, que ça fasse tache d’huile. 
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On peut mettre à disposition nos commerciaux pour expliquer ce qui s’est passé et ce qu’il 
se passe, mettre à disposition notre force de vente pour prêcher la bonne parole, susci-
ter des candidatures en s’appuyant sur les témoignages de détaillants surtout. Nous dès 
qu’on parle JR nos clients ont une crainte vis-à-vis de leur chiffre en nous disant “c’est notre 
gagne-pain” mais ce qu’ils n’ont pas compris c’est qu’en mettant en place une bonne poli-
tique JR correcte c’est la sauvegarde de leur gagne-pain. Il y a une prise de conscience, pas 
chez tout le monde, mais sur ceux-là si on amène une restitution avec des exemples et des 
témoignages on peut toucher encore plus de détaillants ». (David Veuillet, Coordinateur 
commercial FDJ-Réseau Bourgogne)

S’il souligne l’importance des témoignages des participants voire la nécessité de les mobiliser 
sur le terrain lors de cet essaimage pour gagner la confiance des autres détaillants, il ajoute 
également que cette démarche ne saurait être efficace sans être appuyée par une large com-
munication interne de l’opérateur auprès de l’ensemble des agences locales FDJ-Réseau :

«  Ça ne viendra pas de nous  : les détaillants seront plus réceptifs aux discours de leurs 
confrères qu’au nôtre. Il faut que la FDJ se fasse porte-parole de ces détaillants. Ce sont 
des études qui sont positives en termes d’images et de résultats et donc il faut qu’on com-
munique dessus. » (David Veuillet, Coordinateur commercial FDJ-Réseau Bourgogne)

Ce désir de voir s’étendre ce dispositif à d’autres régions est partagé par l’ensemble des 
participants, notamment les professionnels ASS qui se disent prêtes elles-aussi à partager 
leur expérience et aider leurs pairs sur d’autres territoires de santé :

« Il faudrait l’essayer sur un territoire plus grand, avec plus de détaillants, plus de points de 
vente. Je pourrais m’investir dans un futur projet avec d’autres binômes ASS, d’autres villes, 
d’autres détaillants. Je pourrais aussi intégrer des groupes de travail pour réfléchir et péren-
niser l’action au niveau Dijon Agglo. » (Lise, Assistante Sociale, Référent ASS SEDAP)

Les membres du comité de pilotage et notamment ceux travaillant pour l’opérateur de jeu se 
montent eux-aussi très enclins à diffuser et promouvoir ce modèle d’action voire à le média-
tiser par les supports cités en amont :

« Les volontaires ont montré qu’ils sont capables aujourd’hui de suivre ces trois points du 
repérage, de l’intervention et de la référence. Ils le faisaient déjà et maintenant ils savent ce 
qu’ils faisaient et ils le feront surement mieux. Moi je peux veiller à ce que l’entreprise FDJ 
comprenne ce qu’il s’est passé et diffuse les acquis du programme autosupport. Je pense au 
tour de France des CSAPA, aux verbatims, aux vidéos.... Au niveau médiatique, si on souhaite 
communiquer, moi je commencerais par la presse écrite, locale/régionale pour montrer 
aux autres détaillants et aux secteurs que c’est possible. Communiquer nationalement est 
trop tôt et serait contre-productif. »  (Judith Louguet, Responsable Parties Prenantes & 
Prospective Sociétale FDJ®, membre du comité de pilotage)

Enfin, les volontaires, et notamment les détaillants, sont tout à fait favorables à la transféra-
bilité de ce dispositif à de nombreux points de vente, y percevant une manière de rassurer 
l’ensemble des acteurs touchés par ce sujet délicat. Certains d’entre eux, et quelques clients 
Sentinelles, se déclarent prêts à participer aux poursuites envisagées à l’action.

« Ce dispositif basé sur la dimension communautaire pourrait être déployé partout grâce à 
de la communication. Publicité grands médias, affichage en point de vente, messages sur 
écrans de jeu : “Si vous êtes dépendant du jeu, il y a une personne-ressource parmi les habi-
tués de votre point de vente, demandez à votre détaillant”. On pourrait également proposer 
un cadeau/une récompense à tous : au détaillant, à la sentinelle, au joueur sauvé. » (Arman, 
détaillant volontaire)

«  La démarche Sentinelles et Référents faut la diffuser partout maintenant. On pourrait 
même accentuer et faire venir les professionnels de soin en point de vente en disant “vous 
avez certainement des problèmes, on va pouvoir vous aider, les résoudre”. Sans oublier les 
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détaillants addicts au jeu également. Avec toutes les expériences que vous avez récolté 
( jeu à crédit..etc.), il faudrait reprendre ces éléments de situations et difficultés, ça peut en 
attirer d’autres... Parler de leur vécu. (...) On se sent grandi en se disant notre mon expé-
rience va apporter quelque chose:  aider les plus jeunes, les détaillants qui démarrent dans 
le monde du jeu... » (Christophe, détaillant volontaire)

« Ça pourrait être partout... si les détaillants sont humains ! Car ce serait une bonne opé-
ration pour ramener des clients dans leur bistrot. Ça aura un impact publicitaire pour ces 
endroits. Vous vous rendez compte du message qu’on envoie ? » (Walid, client volontaire)

« Les joueurs-supports, ça c’est le pied ! Je ne savais qu’il existait autant de personnes que 
ça. Ce sont des atouts ! Je me rends compte que je peux jouer un rôle très important. Cela 
a aiguisé mon regard et changé ma façon d’être dans le lieu. Je suis plus attentif, je fais 
attention aux autres, je ne suis plus un joueur égoïste. Je me sens doté d’une responsabilité 
dans ma communauté, sur mon lieu de jeu, sans pour autant qu’on me la confère. Je suis prêt 
à aller faire la Sentinelle dans d’autres bars si leurs tenanciers me le demandent » (Moka, 
client volontaire)

Ainsi, afin de maintenir cette dynamique autosupport-entraide initiée sur le territoire de Dijon 
et son agglomération, la SEDAP a d’ores et déjà commandé à sa consultante-sociologue la 
formalisation d’un guide pratique de terrain destiné à accompagner au long terme les 
pratiques des Sentinelles et Référents ayant participé à cette expérimentation pionnière. Ce 
guide pratique de repérage, d’intervention et de références des joueurs en difficulté servira 
également de support de terrain à l’ensemble des Sentinelles et Référents formés à l’avenir. 
Il servira également aux travailleurs-pairs que la SEDAP va missionner pour pérenniser son 
action dans le champs de la RdRD lié aux JHA sur son territoire de santé.

En effet, le Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif de la SEDAP va, dès le 
premier semestre 2019, recruter deux clients-Sentinelles parmis les volontaires à pour-
suivre leur mission en tant que travailleur-pair pour la structure. Les travailleurs-pairs 
ou médiateurs de santé sont des personnes qui ont une expérience de vie et/ou de maladie 
similaire à celles des personnes avec qui elles travaillent. La notion de pair-aidance est assez 
ancienne, et selon les personnes elle peut être considérée comme constitutive des échanges 
de savoir. La formalisation sous sa forme actuelle/moderne, avec une théorie sous jacente de 
changement via les transferts de savoir d’expérience pour lutter contre la maladie, remonte 
aux Alcooliques Anonymes. La pair-aidance ici utilisée dans le champ de la réduction des 
risques et des dommages liés aux jeux de hasard et d’argent doit permettre de connecter plus 
encore le monde des lieux de jeu et leurs consommateurs à risques voire problématiques au 
monde de l’entraide, de l’aide et du soin.

Ces deux travailleurs-pairs auront pour mission de poursuivre le « RIR » (Répérer, Intervenir, 
Référer), déjà engagé par l’ensemble des participants, dans leurs points de vente habituels, 
dans les établissements ayant participé à l’action puis au sein des lieux de jeux qui auront été 
associés à cette démarche, en lien avec le parrainage de détaillants évoqué en amont. Dans le 
cadre de leur mission et en collaboration avec la sociologue Émilie Coutant, ils accompagne-
ront les référentes ASS de la SEDAP pour une visite de terrain au mois de mars 2019.

En ouvrant cette passerelle et en permettant à deux travailleurs-pairs de l’emprunter facile-
ment, avec des détaillants, des joueurs, des professionnels du soin ou d’autres personnes-res-
sources, la SEDAP engage ici une démarche originale et innovante dans le monde du jeu, qui, 
grâce à une démarche communautaire et une dynamique d’autosupport, se montre efficace 
pour rassurer l’ensemble des acteurs touchés par la question du jeu problématique et qui per-
mettra d’assurer durablement la diffusion du dispositif Sentinelles et Référents© adapté aux 
points de vente bars qu’Éric Verdier a imaginé pour venir en soutien et en aide aux détaillants 
et aux joueurs en difficulté.
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ANNEXE 1 - MODÈLE LOGIQUE DE L’ACTION 
AUTOSUPPORT-ENTRAIDE
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ANNEXE 2 - GRILLE D’ÉVALUATION DE 
L’EXPÉRIMENTATION AUTOSUPPORT 
ENTRAIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, 
MÉTHODE DE COLLECTE

Objectifs généraux de l’action :
 > OBJECTIF 1 : EXAMINER LA FAISABILITÉ DU PROJET :

 > Conception du protocole de recherche

 > Réflexion éthique sur la protection des personnes

 > Recrutement des volontaires

 > Mode opératoire du COPIL

INDICATEURS :

 > Nombre de jours dédiés à la conception du protocole et à la réflexion éthique

 > Nombre de points de vente visités/sollicités

 > Nombre de points de vente volontaires

 > Nombre de volontaires identifiés

 > Nombre de désistements de volontaires

 > Nombre de réunions du COPIL

 > Coût du projet

 > Perception globale de la démarche (protocole, réflexion éthique, mise en œuvre sur le 
terrain)

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Analyse du protocole de recherche

 > Analyse des comptes-rendus de l’étude de faisabilité

 > Entretiens individuels (en face ou par téléphone) avec les membres du comité de pilotage

 > OBJECTIF 2 : EXPÉRIMENTER UN DISPOSITIF VISANT À ACCOMPAGNER DES VOLON-
TAIRES DEVENUS SENTINELLES/RÉFÉRENTS CHARGÉS EN BINÔME OU EN TRINÔME 
DE FAVORISER LA DIMENSION COMMUNAUTAIRE ET L’AUTOSUPPORT POUR LES PER-
SONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ PAR RAPPORT AU JEU.

INDICATEURS :

 > Motivations de la participation des volontaires au projet

 > Nombre de sessions d’accompagnement des pratiques

 > Appréciation, compréhension, et, éventuellement, réutilisation des concepts et 
connaissances théoriques acquises, des activités proposées et des outils présentés

 > Appréciation, compréhension, et, éventuellement, réutilisation des activités proposées 
et outils présentés

 > Création d’outils et référentiels (repérage/points de vigilances, bonnes pratiques d’in-
tervention, référence) construits avec le groupe

 > Appréciation des débats et échanges avec le groupe

 > Appréciation de la mixité du public

 > Appréciation des formateurs
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 > Amélioration de la prise de conscience des situations de vulnérabilités, et des risques et 
dommages du jeu problématique, et des facteurs de protection sur tous les protagonistes

 > Compréhension et perception de la mission en point de vente (forces, difficultés ren-
contrées, accueil par le public visé)

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Analyse de la méthodologie de déploiement « Sentinelles et Référents»© en PDV

 > Analyse des comptes-rendus d’évaluation des sessions d’accompagnement des pratiques

 > Analyse des outils co-construits par les participants et les formateurs

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > Entretiens individuels les référents commerciaux et les référents ASS

 > OBJECTIF 3 : REPÉRER, EN S’APPUYANT SUR CE BINÔME-TRINÔME, LE PLUS PRÉCO-
CEMENT POSSIBLE LES PERSONNES POTENTIELLEMENT EN SITUATION DE VULNÉ-
RABILITÉ PAR RAPPORT AU JEU DANS LES POINTS DE VENTE VOLONTAIRES DE LA 
FRANÇAISE DES JEUX.

INDICATEURS :

 > Nombre de situations problématiques repérées

 > Nombre de personnes seules ou en situation de vulnérabilité repérées

 > Moment du repérage (période de la journée, période de la semaine, période de l’année)

 > Acquisition d’outils et de techniques de repérage des points de vigilance

 > Évolution de la capacité des différents acteurs engagés à repérer et nommer les situa-
tions de vulnérabilités

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > Analyse des comptes-rendus d’évaluation des sessions d’accompagnement des pratiques

 > Analyse des outils co-construits par les participants et les formateurs

 > OBJECTIF  4  : DÉPLOYER L’ALLER-VERS (INDIVIDUEL ET/OU COLLECTIF) EN DIREC-
TION DE CES PERSONNES, EN S’APPUYANT PRINCIPALEMENT SUR UNE DÉMARCHE 
D’AUTOSUPPORT AU SEIN DU LIEU DE JEU

INDICATEURS :

 > Nombre d’interventions (conversations même silencieuses) auprès des situations pro-
blématiques repérées

 > Nombre d’interventions (conversations même silencieuses) auprès de personnes seules 
ou potentiellement en situation de vulnérabilité repérées

 > Recours aux outils et techniques d’intervention communautaire et autosupport expéri-
mentés en sessions ?

 > Modalités d’entrée en contact (seul, en binôme)

 > Manières d’aborder la personne (se mettre près d’elle sans parler, converser, proposer 
de jouer avec elle, proposer une autre activité)

 > Acceptation de l’intervention par les personnes concernées selon les volontaires

 > Perception du vécu de l’intervention par les volontaires

 > Connaissance et/ou repérage du dispositif Sentinelles & Référents© dans le point de 
vente par le public
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 > Acceptation du dispositif par le public cible

 > Perception du vécu de l’intervention par les personnes concernées

 > Évolution du climat social / ambiance dans le point de vente

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > Questionnaire auprès de la clientèle du point de vente

 > OBJECTIF 5 : OBSERVER LES PROBLÉMATIQUES CROISÉES DE POLYADDICTIONS TELS 
QUE JEU-ALCOOL, JEU-TABAC…

INDICATEURS :

 > Nombre de situations de polyaddictions rencontrées/rapportées

 > Amélioration de la prise de conscience de l’augmentation des risques et des dommages 
en cas de polyaddictions

 > Référentiel des points de vigilance jeu-alcool, jeu-tabac élaboré avec le groupe

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports et détaillants volontaires

 > Analyse des comptes-rendus d’évaluation des sessions d’accompagnement des 
pratiques

 > Analyse des outils co-construits par les participants et les formateurs

 > OBJECTIF 6 : LE CAS ÉCHÉANT, RÉFÉRER/ORIENTER CES PERSONNES VERS LE NIVEAU 
SUPÉRIEUR/ LES RESSOURCES EXTÉRIEURES (DÉTAILLANTS, RÉFÉRENTS COMMER-
CIAUX, BINÔMES ASS)

INDICATEURS :

 > Nombre de références vers le détaillant

 > Nombre de références vers le référent commercial FDP = nombre de connaissances de 
situations problématiques grâce à l’action expérimentale

 > Nombre de références vers les professionnels ASS

 > Modalités de référence/d’accompagnement/de transmission de la situation vers la per-
sonne ad hoc

 > Perception de l’amélioration de la remontée d’informations, des modes de communica-
tion des situations problématiques

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports et détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les référents commerciaux et les référents ASS

 > Analyse des comptes-rendus d’évaluation des sessions d’accompagnement des pratiques

Objectifs spécifiques pour la SEDAP :
 > OBJECTIF 7 : EXPLORER LA NOTION D’« AUTOSUPPORT » EN MATIÈRE DE RÉDUCTION 

DES RISQUES ET DES DOMMAGES, ADAPTÉE AU JEU DE HASARD ET D’ARGENT

INDICATEURS :

 > Acceptabilité du concept et de la démarche autosupport auprès des acteurs engagés 
(opérateur de jeu, structures de soin, référents commerciaux, détaillants, joueurs)
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 > Élaboration de liens de confiance entre tous les acteurs engagés (participants volon-
taires, structures de soin, référents commerciaux et opérateur de jeu)

 > Meilleure compréhension des rôles, compétences et limites de chacun

 > Amélioration de l’image que les protagonistes se font les uns des autres (opérateur de 
jeu, structures de soin, référents commerciaux, détaillants, joueurs)

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les membres du comité de pilotage, les référents commer-
ciaux et les référents ASS

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > OBJECTIF 8 : RENFORCER LE LIEN AVEC LES DÉTAILLANTS

INDICATEURS :

 > Développement des liens et des échanges entre détaillants et structures de soins

 > Renforcement de la confiance mutuelle détaillants/structures de soins

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les membres du comité de pilotage, les référents commer-
ciaux et les référents ASS

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > OBJECTIF  9  : ACCOMPAGNER AUTREMENT ET TROUVER DE NOUVELLES FAÇONS 
D’ABORDER LES PROBLÉMATIQUES ADDICTIVES

INDICATEURS :

 > Élaboration d’un référentiel des bonnes pratiques face aux typologies de situations de 
jeu/joueurs problématiques pour savoir Repérer, Intervenir et Référer

 > Meilleure compréhension des enjeux des actions en faveur Jeu responsable par les 
détaillants et les joueurs

 > Perception de l’efficacité d’un dispositif s’appuyant sur les ressources communautaires 
de l’activité et du lieu de jeu dans le repérage, l’intervention et la référence des situa-
tions problématiques

 > Capacité des joueurs à sortir du déni et à verbaliser leurs vulnérabilités

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Analyse du référentiel/outils co-construits par les participants et les formateurs

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > Entretiens individuels avec les membres du comité de pilotage, les référents commer-
ciaux et les référents ASS

 > OBJECTIF 10 : INTERVENIR PRÉCOCEMENT ET METTRE L’ACCENT SUR LA RÉDUCTION 
DES RISQUES LIÉS AUX CONDUITES ADDICTIVES

INDICATEURS :

 > Nombre d’interventions du binôme ASS auprès de situations identifiées

 > Acceptabilité et diffusion du concept de « réduction des risques » auprès des acteurs enga-
gés (opérateur de jeu, structures de soin, référents commerciaux, détaillants, joueurs)
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MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les membres du comité de pilotage, les référents commer-
ciaux et les référents ASS

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

Objectifs spécifiques pour les professionnels des PdV FDJ
 > OBJECTIF 11  : FACILITER LE REPÉRAGE ET L’ORIENTATION DE JOUEURS SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE EN DÉLICATESSE AVEC LES JEUX DE HASARD ET D’ARGENT FRÉQUENTANT LEUR 
ÉTABLISSEMENT VERS DES STRUCTURES SPÉCIALISÉES, EN CAPACITÉ DE LEUR PROPO-
SER DE L’AIDE, ET CE D’UNE MANIÈRE COMPATIBLE AVEC LE MÉTIER DE COMMERÇANT ;

INDICATEURS :

 > Meilleure compréhension des facteurs de vulnérabilité, des risques et des dommages 
pour tous

 > Meilleure connaissance des ressources existantes (personnes-ressources en pdv, réseau 
commercial, structures de soin)

 > Amélioration de la capacité des détaillants à repérer les situations problématiques

 > Amélioration de la capacité des détaillants à nommer et prendre en compte ces situations

 > Amélioration de la capacité des détaillants à intervenir face à la situation

 > Amélioration de la capacité des détaillants à référer ces situations aux ressources 
supérieures

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > OBJECTIF 12  : BÉNÉFICIER DE PISTES DE TRAVAIL POUR L’AVENIR IMPLIQUANT DES 
« JOUEURS EXPERTS OU AIDANTS » EN RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES, 
SUSCEPTIBLES DE VENIR SOUTENIR LES DÉTAILLANTS LORS DE SITUATIONS DE JEU 
EXCESSIF TRÈS DÉLICATES À GÉRER DANS LES LIEUX DE JEUX.

INDICATEURS :

 > Appréciation du déploiement du dispositif « Sentinelles et Référents » © dans les points 
de vente de jeu

 > Amélioration de la relation détaillants-joueurs

 > Meilleure connaissance du rôle de chacun

 > Identification des ressources extérieures existantes

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les membres du comité de pilotage, les référents commer-
ciaux et les référents ASS

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires

 > OBJECTIF  13  : FAVORISER LA DIFFUSION DES SITUATIONS ET DES CONNAISSANCES 
AUPRÈS DES CSAPA ASS.

INDICATEURS :

 > Amélioration des relations et des échanges entre détaillants et structures de soin

 > Amélioration du lien de confiance entre joueurs et structures de soin
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 > Amélioration de la compréhension de la nécessité de la dynamique autosupport pour 
prendre en charge les personnes en situation de vulnérabilité

 > Amélioration de la capacité des professionnels ASS à prendre en charge les personnes 
en situation de vulnérabilité

MÉTHODE DE COLLECTE :

 > Entretiens individuels avec les membres du comité de pilotage, les référents commer-
ciaux et les référents ASS

 > Entretiens individuels avec les détaillants volontaires

 > Entretiens individuels avec les joueurs-supports volontaires
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ANNEXE 3 -  
COURRIER DE RÉPONSE À LA DEMANDE 
D’AVIS DU COMITÉ DE PROTECTION DES 
PERSONNES NORD-OUEST
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ANNEXE 4 -  
LES DIX CLÉS DE L’AUTOSUPPORT

 > Dynamique communautaire : ce groupe humain parvient à s’impliquer socialement et 
politiquement dans les actions qui les concernent, mais aussi dans les prises de décision 
et l’évaluation qui y sont associées

 > Objectifs explicites : Les objectifs de chacun des membres sont énoncés clairement, 
comme des points communs incarnés par des règles du jeu portées oralement par cha-
cun d’entre eux.

 > Experts en savoir-être : Les « experts » des questions soulevées (qu’elles soient médi-
cales, psychosociologiques, juridiques,…) ont acquis leur légitimité par leur savoir-être 
au sein du groupe, et non par leur savoir ou leur savoir-faire

 > Indépendance fonctionnelle : Le groupe est indépendant financièrement et fonction-
nellement de toutes les instances de pouvoir politique et institutionnel, ainsi que des 
parents lorsque le thème touche à la famille.

 > Leader rebelle : Le fondateur, ou le leader qui prend le relais, est à la fois charismatique, 
humble et créateur de normes : il ou elle est capable de se remettre en question au fur et 
à mesure, d’assumer ses responsabilités sans jamais mettre de côté les plus vulnérables.

 > Dénonciation des abus : Le rôle politique du groupe d’autosupport est concentré sur la 
dénonciation des abus et des dysfonctionnements, ce qui est étroitement lié au point 4.

 > Réparation symbolique  : Le rôle médiatique permet le témoignage et la réparation 
symbolique (car l’absence de tiers symbolique a transformé la honte des personnes 
victimes de discrimination en humiliation destructrice). Il est donc centré sur l’accom-
pagnement des personnes concernées, et non sur le narcissisme souvent pervers des 
médias.

 > Partenariats ouverts  : Le rôle citoyen est nourri de propositions ouvertes et de 
recherche de partenariats : le mouvement est communautaire (l’humanité est une com-
munauté) et non communautariste.

 > Attention aux plus vulnérables : Lorsque le groupe commence à avoir une reconnais-
sance sociale, il persiste à porter la parole des plus vulnérables, alors même que le poli-
tiquement correct s’en serait bien passé

 > Diversité de singularités  : Enfin, les participant-e-s sont tou-te-s impliqué-e-s dans 
le processus vivant de construction collective, et sont eux-mêmes en phase d’accepta-
tion de leur singularité. La « normopathie » (au sens de pathologie de la norme, à la base 
même des processus de bouc-émissaire) est donc en permanence ébranlée lorsque le 
mimétisme reprend le dessus.



| 79ANNEXES

ANNEXE 5 - NOTE D’INFORMATION
«  Action expérimentale de réduction des risques et des dommages liés aux Jeux de 
Hasard et d’Argent s’appuyant sur les interactions dans les bars - points de vente de la 
Française des Jeux (FDJ) » - Projet autosupport / Entraide
 Action RdRD Détaillants-Joueurs - ID RCB n°2017-A03406-47 - 01/12/2017 - Version 1

L’origine du projet :
Afin d’améliorer le repérage, la prise en charge et le suivi des personnes rencontrant des problé-
matiques addictives aux jeux de hasard et d’argent, la Française des Jeux (FDJ), la Ligue Française 
pour la Santé Mentale (LFSM), la Société d’Entraide et d’Action Psychologique (SEDAP) et la 
Fédération Addiction ont réalisé plusieurs recherches-actions et organisé différents temps de 
rencontre et d’échange autour de cette thématique au cours de ces dernières années :

 > Recherche-action sur les facteurs de vulnérabilité et facteurs de protection face au jeu 
problématique dans les points de vente-bars de FDJ ;

 > Présentation des résultats dans les structures locales de soin, d’accompagnement et de 
prévention des addictions ;

 > Rencontres sur le thème « Française des Jeux et secteur médico-social : le Jeu Responsable, 
un cadre possible pour travailler ensemble, quelles articulations pour demain ? » ;

 > Action de prévention « Bien Jouer » auprès d’un public d’adolescents ;

 > Dispositif de « Visites-Rencontres » dans des points de vente volontaires de la Française 
des Jeux ; puis restitution de l’action auprès des détaillants.

Les objectifs du projet :
 > Comprendre comment se construit la relation détaillants/joueurs en point de vente ;

 > S’appuyer sur l’interaction détaillants/clients du bar pour favoriser la dimension commu-
nautaire du lieu (elle repose sur la solidarité et s’appuie sur la collaboration de personnes 
concernées par une problématique) ;

 > Encourager les facteurs individuels de protection auprès des joueurs en situation de jeu 
problématique (ce que le détaillant peut mobiliser dans une relation duelle avec un joueur)

 > Promouvoir les facteurs collectifs de protection auprès de l’ensemble des joueurs (ce 
que le détaillant et les autres joueurs peuvent mobiliser ensemble pour aller vers les 
joueurs en difficulté.

Les enjeux du projet :
 > POUR LA FDJ :

 > continuer à promouvoir un modèle de jeu récréatif (maximum de plaisir / minimum de risque) ;

 > développer les passerelles entre points de vente de jeu et acteurs de l’accompagnement 
et du soin de proximité.

 > POUR LES DÉTAILLANTS :

 > pouvoir s’appuyer sur les interactions dans le bar, et notamment avec les joueurs 
non-problématiques pour faire prendre conscience aux joueurs en difficulté de la possi-
bilité qu’ils ont de pouvoir accéder à des ressources spécifiques ;

 > jouer un rôle dans le repérage et la référence des joueurs problématiques vers les 
Référents locaux (lesquels, si cela est nécessaire, les accompagnent vers des structures 
spécialisées, en capacité de leur proposer de l’aide) tout en respectant les impératifs 
commerciaux et professionnels du point de vente.



80 | Des Sentinelles et des Référents pour les détaillants et les joueurs en difficultés

 > faire appel à l’expérience de professionnels locaux de la Réduction des Risques et des 
Dommages (binômes ASS du CSAPA) et bénéficier de leur proximité pour assister les 
détaillants dans la gestion de cas potentiellement problématiques ;

 > POUR LA SEDAP :

 > donner de la visibilité aux centres de soins et d’accompagnement de proximité (CSAPA 
et autres structures locales) auprès des personnes rencontrant des problématiques 
addictives « jeux de hasard et d’argent » ;

 > renforcer « l’aller vers » qu’ils déploient en direction des joueurs et des professionnels 
des points de vente de la FDJ et d’identifier d’autres démarches de Réduction de Risques 
et des Dommages alternatives à cet Aller Vers.

 > diffuser les bonnes pratiques entre CSAPAs et détaillants FDJ.

Méthode :
Dans le premier temps de l’expérimentation dédié à la recherche-observation, ce projet pro-
pose de constituer un groupe de 17-18  participants sur le territoire urbain et périurbain de 
Dijon composé de protagonistes du jeu et du lieu de jeu : 1 responsable de secteur, 1 à 2 com-
merciaux, 5 détaillants volontaires pour participer à cette action, et 10 joueurs (2 par point de 
vente) qui occuperont un rôle de personnes-ressources pour les personnes en difficultés. Ces 
personnes dites « ressources » devront avoir la capacité d’assurer une présence empathique 
et une écoute active, tout en mobilisant des ressources de dialogue et de comportements 
valorisants dans le cadre du groupe, afin de favoriser les prises de conscience. Il s’agit donc 
dans chaque point de vente de s’appuyer sur un trinôme formé d’un détaillant et deux joueurs 
fréquentant l’établissement pour aller vers les joueurs problématiques et les référer si besoin 
est.

Dans le second temps de l’expérimentation dédié à la recherche-action, le groupe de parti-
cipants sera réuni lors de deux soirées dédiées à la présentation et la restitution du dispositif 
et de quatre sessions d’une journée « d’accompagnement des pratiques » durant lesquelles 
ils élaboreront collectivement des outils et moyens d’action envers les plus vulnérables. Entre 
ces moments d’échanges, chaque trinôme sera chargé d’une mission de « Sentinelles » au sein 
du point de vente, avec pour objectifs communs de :

 > mettre en place une synergie pour la réalisation de l’expérimentation auprès de ces 
publics dans le point de vente ;

 > rappeler les règles et créer du lien dans le point de vente afin de valoriser la dimension 
ludique, conviviale et sociale du jeu.

L’ensemble du trinôme détaillant/joueurs bénéficiera d’une indemnité compensatoire de 
300 € pour chaque session d’accompagnement des pratiques, indemnité qu’ils pourront se 
partager individuellement ou utiliser collectivement. L’ensemble des frais de logistique liés à 
leur participation aux soirées et aux sessions d’accompagnement des pratiques seront pris en 
charge par la SEDAP.

L’accompagnement des pratiques :
L’ambition de ce dispositif d’accompagnement des pratiques est de permettre à l’ensemble 
des 17-18 participants de mobiliser ensemble les facteurs individuels et collectifs de protection, 
autant du côté des détaillants que du côté des clients, joueurs ou non-joueurs, en connexion 
avec l’articulation commercial-responsable de secteur, et également en s’appuyant éventuel-
lement sur les ressources extérieures au point de vente (proches et entourage des joueurs, 
binômes ASS du CSAPA). Il s’agit d’un processus d’accompagnement des pratiques : on agit et 
c’est cela qui fait évoluer les pratiques.
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Chaque session se composera d’une demi-journée consacrée à des témoignages sur les 
situations rencontrées en points de vente et d’une demi-journée consacrée au traitement 
d’une problématique. Il s’agit de partir de la pratique pour réfléchir ensemble à des pistes 
d’actions auprès des joueurs en difficultés ou qui posent des difficultés au détaillant. 
Il s’agira de cibler le jeu, de saisir les phases, d’identifier les comportements et les signes qui 
montrent que certains vont mal, puis d’identifier et mobiliser les ressources individuelles et 
collectives pour aller vers ces personnes en souffrance.

Quels sont les inconvénients possibles ?
Aucun inconvénient physique majeur n’est à prévoir quant à la participation à l’étude puisqu’elle 
ne fait intervenir aucun produit, examen ou procédure médicale particulière. Elle entre dans 
le cadre des actions expérimentales in situ où les mouvements, actions et échanges seront 
écologiques et adaptés aux besoins et capacités des participants.

Elle peut néanmoins conduire à une prise de conscience de certaines difficultés individuelles 
et collectives liées à la pratique des jeux d’argent et de hasard.

Quels sont vos droits ?
Ce Projet a reçu pour sa mise en œuvre un avis favorable du Comité de Protection des Personnes 
(CPP). Il fait l’objet d’un engagement de conformité à la méthodologie de référence MR003 
de la CNIL. L’expérimentation sera réalisée conformément à la loi « Informatique et Libertés » 
(loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi 
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel). Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur vos 
données informatisées et d’un droit d’opposition à la transmission de vos données utilisées 
dans le cadre de cette étude auprès de la SEDAP.

Les données personnelles vous concernant seront traitées informatiquement afin d‘analyser 
les résultats. Ce traitement se fera de manière anonyme et confidentielle. Vous avez la possibi-
lité à tout moment de l’expérimentation de contacter les investigateurs pour toute demande 
d’information complémentaire sur votre participation ou sur les données utilisées.

Conformément à l’article L 1122-1 du Code de la Santé Publique (loi de mars 2002), vous pour-
rez être informés, si vous le souhaitez, des résultats globaux de la recherche à la fin de l’action 
expérimentale auprès de la structure d’investigation. Les résultats de cette étude pourront 
faire l’objet de communications et/ou publications dans des revues scientifiques dans les-
quelles votre nom ne sera jamais utilisé.

Vous disposez d’un droit d’opposition à ce que d’éventuelles photos (ou films) soient utilisés 
dans le cadre de l’étude. Si vous êtes opposés à la prise d’image, merci d’en informer l’équipe 
d’investigateurs.

Votre participation est volontaire et libre. Votre éventuel refus de participer n’aura aucune consé-
quence sur vos relations et interactions dans le point de vente. Si vous acceptez de participer, vous 
pourrez à tout moment quitter cette expérimentation sans justification ni conséquence sur vos 
relations et interactions dans le point de vente, avec le détaillant et avec les joueurs. Les informa-
tions recueillies précédemment à cet arrêt seront utilisées sauf si vous ne le souhaitez pas.

Nous vous remercions de votre coopération. Si vous êtes d’accord pour participer à cette 
étude, nous vous invitons à signer cette déclaration de non-opposition libre et éclairée.

Durée de l’expérimentation :
De décembre 2017 à décembre 2018
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ANNEXE 6 - CONVENTION D’ENGAGEMENT 
RÉCIPROQUE DÉTAILLANT/SEDAP
«  Action expérimentale de réduction des risques et des dommages liés aux Jeux de 
Hasard et d’Argent s’appuyant sur les interactions dans les bars - points de vente de la 
Française des Jeux (FDJ) » - Projet autosupport / Entraide

La présente convention n’est pas un contrat au sens strict du terme. Il s’agit de la formalisation 
d’un accord entre le volontaire, participant à l’action expérimentale liée aux Jeux d’Argent et 
de Hasard s’appuyant sur les interactions dans les bars (« Projet autosupport ») et la SEDAP, 
association sans but lucratif, représentée par Emmanuel Benoit, Directeur. Les deux parties 
signataires de ce document s’engagent moralement à le respecter.

Je soussigné, __________________________________, détaillant du point de vente 
__________________________ situé __________________________________    m’engage à :

1. Adhérer volontairement à l’expérimentation décrite dans la note d’information ;

2. Mettre en place la synergie nécessaire avec les joueurs volontaires pour la réalisation de 
l’expérimentation auprès des publics en difficultés par rapport au jeu dans le point de vente ;

3. Participer aux deux soirées de lancement et aux quatre sessions d’une journée d’accompa-
gnement des pratiques ;

4. Partager mon expérience à l’issue de l’expérimentation.

La SEDAP, Société d’Entraide et d’Action Psychologique, association porteuse du projet située 
6 avenue Jean Bertin à Dijon s’engage à :

1. Verser une indemnité compensatoire de 300 € au trinôme formé d’un détaillant et deux 
joueurs ;

2. Prendre en charge l’ensemble des frais logistiques (transport, repas, hébergement le cas 
échéant) liés à la participation aux soirées et sessions d’accompagnement des pratiques ;

3. Garantir l’anonymat et la confidentialité des données récoltées à des fins de recherche, 
d’analyse et de diffusion nationale de l’action ;

4. Rendre compte des résultats de l’expérimentation à l’issue de l’évaluation du projet.

La présente convention est conclue pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018. 
Je déclare avoir lu et compris les informations contenues dans ce document. Chaque partie 
reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Fait en deux exemplaires le __________________ à ___________________________.

(Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ») :
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ANNEXE 7 - PROGRAMME DES SESSIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT ET PRÉSENTATION 
DES RÔLES CROISÉS DU CON ET DU TACT

J1 J2

M
AT

IN

PRÉSENTATION ET ATTENTES

RIRE

Les 4 piliers de la RDR

Tatoueurs contre le cancer de la peau

Sociologie des PDV de jeu, des 
détaillants et des joueurs

Travail en groupe sur le Repérage

RUBRIQUE OUVERTE

Le risque et moi

La perception du risque

Empathie et altruisme

Déjeuner en groupe Déjeuner en groupe

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Normopathie (Aurélia Bloch)

Les besoins (Abraham Maslow)

Triangle de l’abus – 4 postures

CON et TACT

Les cercles concentriques

Fleur du TACT

Travail en groupe sur l’Intervention

Comment intervient le rebelle ?

ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE

J3 J4

M
AT

IN

RUBRIQUE OUVERTE

Travail en groupe sur le repérage  
et l’intervention

Autosupport, Empowerment et 
psychologie communautaire

Introduction et préparation  
d’un théâtre-forum

RUBRIQUE OUVERTE

Rappels RIRE, RDR, CON et TACT

Techniques pour RIRE

Théâtre-forum avec CON et TACT

Déjeuner en groupe Déjeuner en groupe

A
PR

ÈS
-M

ID
I

Théâtre-forum en groupe de 5

Débat : comment convaincre 
d’autres détaillants à participer à 

des actions RdRD ?

Film Sentinelles en PDV-bars

La ligne

Les experts d’expériences

La référence

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Programme de la formation Sentinelles et Référents© en PDV-bars de la FDJ

> Légende : Concepts | Outils | Films – clips vidéo

| 25> FICHES MÉTHODESSEDAP - Référentiel pédagogique Sentinelles et Référents©  | ÉRIC VERDIER

PENDANT

COMPÉTENCE

ÉCOUTE ATTENTION

RESSEMBLANCE CONFIANCE
CONFIDENTIALITÉ

LIBRE 
PARTICIPATION

DEMANDE

49 % ENVIE

SURPROTECTION
CULPABILISATION

REJET
JUGEMENT

CON
GARANT

DU
CADRE
ET DE

L’ATTEINTE  
DES

OBJECTIFS 
(GROUPE,  

LOI ET SENS)
= CONFIANCE

TACT
ATTENTIF
À CHACUN

ET AUX  
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DUELLES,
AU SUIVI

EXTÉRIEUR
(INDIVIDU,

LIEN ET
SOUTIEN)

= COURAGE

| 81> FICHES CONCEPTS - DISCRIMINATIONS ET ESPACE DE PAROLESEDAP - Référentiel pédagogique Sentinelles et Référents©  | ÉRIC VERDIER | 81> FICHES CONCEPTS - DISCRIMINATIONS ET ESPACE DE PAROLESEDAP - Référentiel pédagogique Sentinelles et Référents©  | ÉRIC VERDIER
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TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
 > ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé :

 > ASS: Addictions Sans Substances

 > CAARUD  : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour 
Usagers de Drogues

 > CPP: Comité de Protection des personnes

 > CSAPA : Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

 > FDJ® : Française Des Jeux

 > JHA : Jeux de Hasard et d’Argent

 > LFSM : Ligue Française pour la Santé Mentale

 > IREMA : Institut de Recherche et d’Enseignement des Maladies Addictives

 > MILDECA  : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites 
Addictives

 > ODJ : Observatoire des Jeux

 > OFDT : Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies

 > PdV : Point de Vente

 > PIEJE : Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif

 > PMU : Pari Mutuel Urbain

 > RdRD : Réduction des Risques et des Dommages

 > SEDAP : Société d’Entraide et d’Action Psychologique

INFORMATIONS LÉGALES - CONTACT
Titre : « Des Sentinelles et des Référents pour les détaillants et les joueurs en difficultés ». Bilan 
d’expérimentation d’une action de Réduction des Risques et des Dommages (RDRD) liés aux 
Jeux de Hasard et d’Argent (JHA) s’appuyant sur la dimension communautaire, l’autosupport 
et l’entraide dans les points de ventes-bars de la Française des Jeux (FDJ®)

Titre abrégé : Bilan d’action autosupport Entraide

Date de réalisation de la recherche-action et de son évaluation  : de décembre  2017 à 
janvier 2019.

Évaluation réalisée par Émilie  Coutant, cabinet Tendance Sociale, 13  chemin de la Conche, 
85560 Longeville sur Mer. http://www.tendancesociale.com.

Recherche-Action menée par le Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif 
de la SEDAP, 6 avenue Jean Bertin, 21000 Dijon. https://pieje.addictions-sedap.fr/ - pieje@
addictions-sedap.fr.

Avec le soutien du programme Jeu Responsable de la FDJ®.

Ce document est la propriété exclusive du PIEJE de la SEDAP. Toute autre utilisation, repro-
duction, diffusion, publication ou retransmission du contenu est strictement interdite sans 
l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur.



La SEDAP, Société d’Entraide et D’Action 
Psychologique, est une association 
laïque, à but non lucratif. D’intérêt 
général, elle répond aux politiques 
de santé publique. La SEDAP 
embrasse les missions d’accueil, 
de diagnostic, de soins, 
d’accompagnement, 
de prévention, de 
formation, de 
ressources et de 
réduction des 
risques.

Recherche-Action menée par le Pôle d’Innovation 
et d’Expérimentation sur le Jeu Excessif de la 
SEDAP de janvier à novembre 2018.

En collaboration avec l’agence FDJ-Réseau Bourgogne 
et 15 volontaires détaillants et clients de points de 
ventes de Dijon et son agglomération.

Avec le soutien du programme Jeu Responsable de la FDJ®

Bilan d’expérimentation d’une action de Réduction 
des Risques et des Dommages (RDRD) liés aux 
Jeux de Hasard et d’Argent (JHA) s’appuyant 
sur la dimension communautaire, l’autosupport 
et l’entraide dans les points de ventes-bars 
volontaires de la Française des Jeux (FDJ®)
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