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Appel à candidatures- Mobilisation de 9 CSAPA pour la 
3ème expérimentation en points de vente volontaires de 

la Française des Jeux®  
Fiche de candidature à renvoyer au plus tard le vendredi 11 mars 

2022 

Contexte 

La Fédération Addiction, en partenariat avec la SEDAP et avec le soutien de la Française des Jeuxâ, 
lance un appel à candidatures pour mobiliser 9 Centres de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) dans le cadre d’une nouvelle expérimentation en points de vente volontaires 
de FDJâ (2022-2024).  

Ce projet s’inscrit dans la continuité de deux expérimentations réalisées entre 2015 et 201, ayant été 
évaluées par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). Elles ont permis de 
vérifier l’acceptabilité des professionnels de l’addictologie en points de vente volontaires de FDJâ  et 
la faisabilité du repérage des joueurs problématiques, sous réserve d’une préparation articulée en 
amont. 

L’appel à candidatures concerne en priorité les CSAPA porteurs d’un binôme « Jeux d’argent et de 
hasard » (JAH) mais est également ouvert aux CSAPA ayant une activité importante sur les JAH. 

Historique 

En 2012, une circulaire interministérielle a mis en place des binômes référents « Jeux d’Argent et de 
Hasard » (JAH) au sein de certains CSAPA. Ces binômes, majoritairement composés d’un mi-temps de 
psychologue et d’un travailleur social, ont pour mission de structurer les ressources locales pour 
améliorer l’accompagnement des joueurs excessifs et des joueurs pathologiques.  

Les CSAPA qui disposent d’un binôme JAH développent ainsi des actions pour « aller vers » les joueurs 
en difficultés qui, comme les usagers de produits psychoactifs, ne font que difficilement une démarche 
de demande d’aide1. Pour faciliter l'action des binômes JAH, il est apparu nécessaire de créer des 
passerelles entre les CSAPA et les points de vente, lieux de pratique des joueurs. C’est ainsi que la 
Fédération Addiction, soutenue par la Française des jeuxâ, a mené deux expérimentations de 2015 à 
2018 en s’appuyant sur des binômes JAH et sur des points de vente-bars volontaires. Ces 
expérimentations visaient à favoriser la réduction des risques et le repérage précoce des joueurs en 
situation de vulnérabilité. Elles ont été évaluées2 par l’OFDT. 
 

 
1 Voir la synthèse sur les binômes JAH réalisée par la Fédération Addiction et disponible sur 
www.federationaddiction.fr  
2 Milhet Maitena, Mutatayi Carine, « Aller vers les joueurs en difficulté. Evaluation d’une expérimentation 
« maraudes » en points de vente de la Française des Jeux », OFDT, 2017 ; Mutatayi Carine, « Aller vers les 
joueurs en difficulté en points de vente de jeux d’argent et de hasard (JAH) : Evaluation de modes d’intervention 
précoce en points de vente FDJ » face aux pratiques de jeu problématiques », OFDT, 2019. 
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En parallèle, une expérimentation a été pilotée par la SEDAP, structure adhérente de la Fédération 
Addiction, avec la Française des jeuxâ. Elle avait pour objectif de favoriser la dimension 
communautaire au sein des points de vente de JAH, afin de rapprocher les acteurs susceptibles de 
venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité face à leur pratique de jeu d’argent et de 
hasard. L’expérimentation proposait ainsi de s’appuyer sur les interactions existantes entre les 
détaillants et les joueurs, entre les joueurs, ainsi qu’entre les joueurs et les non-joueurs, afin de 
mobiliser et d’encourager cette dimension communautaire au sein des lieux de jeu.  

Dans la continuité de ces expérimentations menées depuis 2016, des journées/webinaires régionaux 
ont permis d’en diffuser les résultats et de sensibiliser les CSAPA et les représentants locaux de FDJâ. 
En parallèle, une troisième phase d’expérimentation a été modélisée, retardée par la crise sanitaire et 
plusieurs fois ajustée.  

Cadre de l’appel à candidatures 

Cette troisième phase (2022-2024) a pour objectifs :  

® L’expérimentation, à plus grande échelle, auprès de CSAPA volontaires, des stratégies 
d’intervention basées sur l’« aller-vers », sur l’approche communautaire ou bien sur les deux 
approches combinées ; 

® L’évaluation de leur déploiement par un évaluateur externe ; 
® La mise en lien de CSAPA volontaires (candidats ou non à l’expérimentation) avec les 

représentants locaux de de la Française des Jeuxâ  et les détaillants de leur secteur, 
préalablement identifiés ;  

® La formalisation d’un cadre d’intervention diffusable auprès des CSAPA. 
 

La répartition envisagée des approches est la suivante :  

- 3 sites dans lesquels les CSAPA mettront en œuvre « l’aller-vers » dans les points de vente ;  
- 3 sites qui implanteront l’approche communautaire et l’auto-support ;   
- 3 sites qui mettront en place les deux approches, selon la typologie des points de vente : 

« l’aller-vers » et l’auto-support et approche communautaire. 
 

èCet appel à candidatures est destiné prioritairement aux binômes référents JAH mais les 
candidatures de CSAPA ayant une activité importante sur la thématique des jeux d’argent et de hasard 
seront étudiées. 

Seront également prioritaires les candidatures des CSAPA ayant participé à la 1re et/ou la 2e version du 
projet. 

Il est possible que deux CSAPA géographiquement proches se regroupent afin de mettre en commun 
les ressources et ainsi soumettre une candidature commune. À cette occasion, il sera préférable qu’au 
moins un de ces CSAPA soit porteur d’un binôme référent JAH. 

Gouvernance 
 

Un Comité de pilotage sera constitué. Il sera chargé de sélectionner les CSAPA et l’organisme 
évaluateur, de valider les principales étapes du projet et de proposer des ajustements si nécessaires.  
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Composition : Fédération Addiction, SEDAP, les ARS de tutelle des CSAPA, des associations et 
institutions publiques françaises/ de la francophonie, 1 CSAPA ayant participé à l’une des deux 
premières expérimentations, un joueur, des personnes ressources (cliniciens), l’organisme 
d’évaluation. La Française des Jeuxâ participera au titre d’observatrice (ne prendra pas part aux 
décisions ni au choix de l’évaluateur mais pourra intervenir sur les sujets impliquant la filière 
commerciale).   

-Un groupe de travail sera constitué de la Fédération Addiction, la SEDAP, la Française des Jeux®, les 
binômes ayant participé aux expérimentations précédentes. Il sera chargé de produire les différents 
outils nécessaires au déroulé de l’expérimentation et sera force de proposition auprès du Comité de 
pilotage. Il associera autant que de besoin l’organisme d’évaluation. Il pourra faire appel à des 
compétences externes et personnalités qualifiées pour enrichir les travaux et les réflexions.  

Un groupe opérationnel réunissant les 9 CSAPA expérimentateurs et la Fédération Addiction. Il aura 
pour objectifs de :  

- Permettre le lien entre les différents sites expérimentateurs du projet ;  
- Assurer de l’échange de pratiques ;  
- Faire remonter les besoins ;  
- Contribuer aux différentes étapes du projet. 

 
Temps de mobilisation  
 

Temps de mobilisation spécifiques au projet :  

Afin de créer des conditions favorables à la réalisation du projet, l’ensemble des professionnels suivra 
une formation de 3 jours sur les jeux d’argent et de hasard (2 jours en présentiel + 1 jour en 
visioconférence). De plus, afin d’assurer le suivi et l’évaluation des dynamiques, environ 5 réunions en 
groupe opérationnel auront lieu pendant la durée du projet. 

Par ailleurs, le temps de mobilisation des CSAPA sera différent selon la dynamique mise en œuvre :  

« Aller-vers » dans les points de vente-bar par les binômes référents JAH :  

Suite aux recommandations émises par l’OFDT, les professionnels devront compter environ 1/2 
journée par semaine pour la visite de 4 points de vente (déplacement + temps de présence du binôme 
dans le point de vente).   

Auto-support et approche communautaire :  

En plus du tronc commun de formation, une formation de 4 jours sera délivrée à raison d’1 journée 
tous les 2 mois sur une durée de 8 mois. De plus, 3 réunions de travail spécifiques à cette dynamique 
seront réalisées. En dehors de ces temps, le binôme interviendra ponctuellement, à la demande des 
sentinelles lors du repérage d’un joueur problématique.  

Combinaison des deux dynamiques « Aller-vers » et auto-support :  

Les temps de mobilisation seront les mêmes qu’indiqués ci-dessus. Cependant, afin de ne pas rendre 
le projet chronophage, le binôme visitera uniquement 2 à 3 points de vente maximum lors de l’ « Aller-
vers » afin de pouvoir libérer du temps en cas de besoin pour l’auto-support et l’approche 
communautaire.  
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Calendrier prévisionnel Période Mobilisation (en 
nombre de jours) 

Formation des CSAPA (tronc commun)  Mai 2022 2 jours + 1 jour à 
distance 

Journée événement : mise en relation des CSAPA avec les 
détaillants FDJ 

Entre mai et 
Juin 2022 

1 jour 

Début de l’expérimentation sur les sites pilotes A partir de 
septembre 2022 

 

 
Formation pour les 6 CSAPA mettant en œuvre l’approche 

communautaire 

 
Septembre 2022 

 
4 jours 

 
Démarrage de l’évaluation externe par l’organisme 

évaluateur 

 
 

Janvier 2023 

 
 
 

 
Fin de l’expérimentation par les sites pilotes 

 
Août 2023 

 
 

 
Livraison des résultats de l’évaluation 

 
Janvier 2024 

 
 

 
Valorisation des résultats, formalisation des livrables par la 

Fédération Addiction  

 
2023-2024 

 
Dédommagement 
 
Un dédommagement à hauteur de 6000 euros par CSAPA est octroyé pour soutenir la participation au 
projet. 

Pour candidater : 
 
Les CSAPA souhaitant candidater pour participer à ce projet devront répondre à l’appel à candidature 
ci-après, au plus tard le vendredi 11 mars 2022. La phase de sélection des candidatures se déroulera 
en mars 2021, date à laquelle le comité de pilotage sera réuni pour l’occasion.  

La Française des jeux ne participera pas à la sélection des binômes mais pourra émettre des réserves 
au regard de son organisation interne. Afin de mettre en œuvre le projet dans des conditions 
favorables, le secteur de la Française des Jeux où la structure déposera sa candidature devra avoir une 
taille suffisante.  

Deux sessions de questions-réponses seront également organisées en visioconférence pour répondre 
à vos éventuelles questions. Ces sessions sont ouvertes à tous les CSAPA intéressés par le projet (ou 
ayant déjà candidaté) et qui souhaiteraient pouvoir échanger avec l’équipe projet. Les dates retenues 
sont les suivantes :  

• Le mardi 22 février 2022, 16h - 17h30 
• Le mercredi 23 février 2022, 10h - 11h30 

Pour vous inscrire à l'une des sessions, merci de contacter par mail Léo Coquard, chargé de 
projet l.coquard@federationaddiction.fr  
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Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter le replay de notre dernier webinaire du 13 décembre 
2021, dédié à la question des jeux d’argent et de hasard ainsi qu’au lancement de cette troisième 
expérimentation, disponible sur le lien suivant : https://www.federationaddiction.fr/jeux-dargent-et-
de-hasard-regardez-le-webinaire-du-13-decembre/  

 


