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INTRODUCTION : UN « ALLER-VERS » INNOVANT EN POINTS 

DE VENTE DE JEUX D’ARGENT 

Le marché des jeux d’argent et de hasard a longtemps été régulé par un régime 
unique (ancien) de droits exclusifs accordés à la Française des jeux (FDJ®) pour les 
jeux de tirage ou de grattage, au Pari Mutuel urbain (PMU) pour les paris hippiques 
et aux casinos. En 2010, un régime complémentaire d’agréments d’opérateurs privés 
entre en vigueur face à l’offre croissante de jeux en ligne et à la pression de la 
Commission européenne vers une ouverture à la concurrence (Mutatayi, 2013). Cette 
ouverture de l’offre de jeux d’argent et de hasard (JAH) a attisé la préoccupation à 
l’égard de pratiques addictives associées chez les professionnels et pouvoirs publics 
engagés dans le champ des dépendances. En 2012, ces considérations se sont 
concrétisées par la définition par voie de circulaire de nouvelles ressources au sein 
des Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
(CSAPA) : les binômes « addiction sans substance » dits « ASS » qui, outre la 
question des jeux vidéo, sont susceptibles de proposer une prise en charge 
médicosociale des problématiques de JAH. 
En 2014, la proportion des 15-75 ans ayant pratiqué des jeux d’argent et de hasard au 
cours des douze derniers mois se situait à 56,2 %, marquant une nette augmentation 
(10 points) depuis 2010 (46,4 %) dans tous les milieux sociaux. Les fréquences de jeux 
et des sommes dépensées se sont également intensifiées par rapport à 2010. 
S’agissant des comportements à risques, on dénombrait en 2014 2,2 % de joueurs à 
risque modéré et 0,5 % de joueurs excessifs soit respectivement, environ 1 million et 
200 000 personnes, en France (Beck et al., 2014 ; Costes et al., 2015 ; Costes et al., 
2011). Sur le plan sociodémographique, on constate des profils très différents entre 
l’ensemble des joueurs et le sous-groupe des joueurs problématiques (Costes et al., 
2015). La proportion de femmes parmi les joueurs est à équivalente à celle des 
hommes (49,0 % vs 51,0 %), mais ces derniers se révèlent surreprésentés (69,7 % 
d’hommes) si l’on ne considère que les personnes en délicatesse avec les JAH. Les 
joueurs problématiques sont statistiquement plus jeunes que le groupe entier des 
joueurs. Il s’agit pour moitié des personnes actives mais la proportion de chômeurs 
(21,1 %) est parmi eux le double de celle observée parmi l’ensemble des joueurs 
(10,1 %). Les joueurs problématiques comptent davantage d’ouvriers que l’ensemble 
de la communauté de joueurs (35,0 % vs 25,2 %) et, de façon générale, de personnes 
parmi les moins diplômées (70,4 % n’ont pas le bac contre 55,4 % des joueurs au sens 
large). 

Si le secteur de l’addictologie a progressivement investi la question des jeux vidéo, 
notamment auprès de jeunes par le prisme des consultations jeunes 
consommateurs, il peine davantage à se saisir du sujet des jeux d’argent et de hasard 
qui à ce jour concerne davantage des publics plus âgés. Mais Les objectifs de 
prévention liés aux addictions sans substance sont loin d’être atteints comme le 
rappelle une enquête récente demandée par le comité d’évaluation et de contrôle 
des politiques publiques de l’Assemblée nationale (Cour des comptes, 2016). 

Dans ce contexte, un partenariat s’est constitué réunissant la Française des Jeux 
(FDJ®), la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA), l’Agence du service civique, la Fédération Addiction la Ligue 
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Française de Santé Mentale (LFSM) et le Pôle d'Innovation et d'Expérimentation sur 
le Jeu Excessif de la SEDAP, afin de définir et d’expérimenter en points de vente de 
la FDJ® un « aller-vers » les joueurs en délicatesse avec les jeux d’argent et de hasard. 
Ces acteurs ont constitué le comité de pilotage institutionnel, chargé d’orienter et 
de soutenir le lancement de l’expérimentation intitulée « Maraude en points de 
vente FDJ® », sur la base d’une recherche-action conduite par le pôle 
« Discriminations, violence et santé » (DVS) de la LFSM (Coutant, 2015). Les objectifs 
de ce programme consistent à : 

- repérer précocement, dans des points de ventes volontaires, des joueurs en 
situation de vulnérabilité du fait des JAH ; 

- s’appuyer pour ce faire sur des jeunes volontaires du service civique (JSC), 
sous la supervision de Centres de soins, d'accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA), qui aillent rencontrer et dialoguer avec des joueurs, 
dans une démarche de réduction des risques ; 

- référer/orienter les personnes en demande d’une prise en charge vers les 
professionnels du binôme Addiction Sans Substance (ASS) au sein du CSAPA 
porteur du programme localement. 

Quatre CSAPA se sont portés volontaires pour rejoindre le projet, sélectionnés sur 
appel à candidatures par le comité de pilotage institutionnel : le CEID de Bordeaux, 
le Centre de soins CSAPA TIVOLI de la SEDAP situé à Dijon, l’AMT Arc-en-ciel de 
Montpellier et l’AVASTOFA de La Seyne-sur-Mer. L’expérimentation a été mise en 
place dans le cadre d’un groupe opérationnel, réunissant les quatre CSAPA, la 
sociologue-conseillère, le formateur principal (LFSM) et la FDJ®, sous la 
coordination de la Fédération Addiction. 

Afin d’accompagner la réflexion sur cette réponse innovante de proximité, sur les 
besoins de sa consolidation et sur la pertinence de son prolongement ou de son 
extension, la Fédération Addiction a souhaité mettre en œuvre un cadre 
d’évaluation indépendant et a procédé par appel d’offres. L’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies (OFDT) a été retenu pour cette tâche (sélection 
opérée par la Fédération addiction, la SEDAP, la LFSM (pôle DVS) et l’Agence du 
service civique). 
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UNE EVALUATION INDEPENDANTE SUR LA PERTINENCE DU 

PROCESSUS, SES RESULTATS ET SA TRANSFERABILITE 

Objet de l’évaluation 

Outre sa vocation d’appui et de conseil, l’évaluation vise à vérifier la pertinence et la 
faisabilité du programme de sentinelles en point de vente FDJ®, quant à sa capacité 
à créer les synergies et passerelles nécessaires pour atteindre les objectifs suivants : 

- le repérage des conduites abusives ou pathologiques de jeux ; 
- la prise de contact empathique avec ces joueurs ; 
- la réduction des risques ponctuelle (médiation sur site des JSC) ; 
- et l’accès aux structures d’aide et d’accompagnement. 

La méthode d’évaluation a été définie de façon à documenter les forces et faiblesses 
du processus développé, les premiers effets auprès des joueurs et des détaillants 
et les conditions de transférabilité de l’expérimentation. L’étude doit donc 
permettre d’affiner les objectifs du programme expérimental au besoin, de pointer 
ses forces et faiblesses et fournir un éclairage sur sa transférabilité. 

La dimension interventionnelle du dispositif a impliqué d’associer les parties 
prenantes au déroulé de l’évaluation, autour de certains choix méthodologiques 
(formalisation d’indicateurs de suivi ou recours à des outils électroniques pour la 
collecte de données), mais aussi par le biais d’une observation directe de terrain. 
Cette approche participative a été entretenue afin de définir la recherche au plus 
près des besoins des parties prenantes et de leurs questionnements et pour que le 
processus soit pleinement formateur. 

La transcription du modèle logique, un préalable méthodologique 

La première étape de l’évaluation, participant de l’approche interventionnelle, a 
consisté à formaliser le modèle logique de l’expérimentation (cf figure 1 en annexe), 
autrement dit sa structure théorique, sur la base des écrits et du discours des parties 
prenantes. Il décrit les objectifs de court, moyen et long termes et les objectifs 
opérationnels sur lesquels s’est concentrée l’évaluation, au prisme des ressources et 
des activités déployées. 

Ces éléments ont été recensés par les évaluatrices à une phase charnière du 
programme, en amont de sa mise en œuvre mais lorsque les parties prenantes 
avaient suffisamment avancé dans leur réflexion pour pouvoir formuler leurs 
attentes respectives et les stratégies pour les satisfaire. La formalisation du modèle 
logique est l’opportunité de faire la synthèse ou de réajuster les composantes 
envisagées du programme et de leur articulation et des résultats escomptés 
position. Sa réalisation par les agents externes que sont les évaluateurs offre un 
décryptage objectivé du programme qui, soumis aux parties prenantes, permet de 
dégager un tableau partagé du programme. La démarche a une fonction formative 
pour les opérateurs chargés de répondre aux objectifs du programme par les moyens 
définis et une valeur analytique pour les évaluatrices afin d’affiner les questions 
auxquelles doit répondre l’évaluation et donc les axes de recherche.  
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Dans la genèse du projet, le statut des Jeunes en service civique (JSC) a été associé à 
celui de pairs et l’intervention de ces derniers a alors été positionnée comme une 
action communautaire. Ces notions qui n’avaient pas été clarifiées lors de 
conception du projet (et absente de la théorie d’action recueillie auprès des parties 
prenantes) ont néanmoins été interrogées dans le cadre de l’évaluation. 

Le dispositif d’études qualitatives et quantitatives 

Pour répondre à ces questionnements, la méthode d’évaluation a reposé sur cinq 
sources de données complémentaires pour apprécier les ressorts et résultats du 
programme à travers les yeux de ses acteurs directs – JSC, tuteurs ASS, directeur des 
CSAPA, coordinateurs, formateurs – et indirects-détaillants, joueurs aux JAH. En 
première approche, l’OFDT a privilégié une démarche qualitative (), via des 
entretiens collectifs ou individuels, en face-à-face ou par téléphone, pour évaluer le 
processus et les premiers effets produits par le programme. Puis deux enquêtes 
transversales par questionnaire anonyme (,) ont été adressées respectivement 
aux joueurs évoluant dans les points de vente concernés et aux gérants de ces 
établissements, afin de compléter le recueil d’informations. Ces sources ont été 
complétées par un dispositif de suivi () et une analyse documentaire (). 

Tableau 1. Dispositif méthodologique de l’évaluation 

Enquêtes  Objet Données 

Entretiens individuels et 
collectifs auprès des 
opérateurs du programme 
(Coordinateurs, CSAPA, JSC) 

Conception de l’action, 
déroulé et retours 
d’expériences 

22 répondants 

 Enquête par 
Questionnaire - Clients – 
Joueurs  

Acceptabilité du 
programme 
et perceptions 

75 répondants 

 Enquête par 
Questionnaire - Détaillants 

Acceptabilité du 
programme 
et retours d’expérience 

27 répondants 

 Analyse des Indicateurs 
de réalisation Conception de l’action 

et déroulé 

4 sites (mai-novembre 2016) 

 Etude documentaire 
Comptes rendus (réunion, 
formation, évaluation interne) 

 

 Entretiens collectifs ou individuels auprès des JSC, tuteurs ASS, directeurs de 
CSAPA ainsi que des coordinateurs du programme : 22 personnes interviewées. 

Au total, 22 personnes ont été interrogées en entretiens individuels ou en binôme en 
octobre 2016, soit 6 mois après le début des maraudes : les six jeunes toujours 
inscrits dans le programme au moment de l’enquête, les huit membres des binômes 
« ASS » (Addiction sans substance) et les quatre directeurs des CSAPA en place sur 
les sites de de Bordeaux, Montpellier, Toulon et Dijon, un représentant de la FDJ, un 
représentant de la Fédération Addiction et deux représentants de la Ligue française 
de santé mentale (LFSM). 
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 Enquête sur l’acceptabilité du programme par les clients/joueurs et leurs 
perceptions : 75 réponses  

L’enquête quantitative auprès de clients des points de vente impliqués, joueurs de 
JAH ou non, qu’ils aient été ou non en contact ou non avec les JSC, est venue 
renseigner les perceptions de ces joueurs, sur la problématique du jeu excessif, sa 
prise en charge et la réponse expérimentée. Pour fluidifier le recrutement des 
répondants, faciliter l’adhésion au principe de l’enquête et réduire les coûts en temps 
et en organisation logistique, ces enquêtes ont reposé sur des questionnaires en 
ligne, accessibles via des tablettes. Leur passation a été confiée aux JSC, pour 
s’adresser aux joueurs, et aux tuteurs ASS s’agissant de collecter l’avis des 
détaillants. L’hypothèse soutenant ce choix a été que ce temps autour du 
questionnaire pouvait constituer d’une part une opportunité de nouveaux contacts 
avec des joueurs, d’accroche ou d’initiation d’un temps d’échange, d’autre part offrir 
un moment d’échanges et de bilan avec les gérants des points de ventes. Du fait du 
départ anticipé des JSC du site de Montpellier, l’enquête n’a pas pu être conduite 
dans cette ville.  
De mi-septembre à octobre 2016, 75 joueurs clients des points de vente de 
l’expérimentation, dont 79 % d’hommes, ont accepté de remplir ce questionnaire 
dans des tranches d’âge variés (24 % de 18 à 29 ans, 18 % de 30 à 39 ans, 13 % de 40 
à 49 ans, 20 % de 50 à 59 ans, 20 % de 60 à 69 ans, 4 % de 70 ou au-delà). Un peu plus 
de la moitié de ces répondants sont de la région de Bordeaux (52 %), un quart (26 %) 
proviennent des sites de Dijon ou ses environs et 22 % de La Seyne-sur-Mer ou ses 
environs. Les trois quart des répondants sont des habitués qui se rendent sur les lieux 
quotidiennement (48 %) ou au moins de façon hebdomadaire (26 %). Six fois sur dix, 
ces clients pratiquent des jeux d’argent, principalement des jeux de grattage ou de 
tirage, le plus souvent sur une base journalière (31 %) ou hebdomadaire (37 %) : 1 fois 
par semaine (22 %) ou 2-3 fois par semaine (15 %). Sur des critères de fréquence de 
jeu (au moins une fois par semaine ou une fois par mois) et de sommes jouées 
mensuellement (plus de 100 € par mois), 13 d’entre eux peuvent être considérés 
comme des joueurs intensifs. 

 Enquête sur l’acceptabilité du programme et le retour d’expérience du point de 
vue des détaillants : 27 réponses 

L’enquête proposée aux détaillants a eu pour but de faire remonter leur opinion sur 
l’expérience, anonymement et sur la base du volontariat. Entre octobre et novembre 
2016, 30 détaillants travaillant dans les 24 points de ventes concernés par 
l’expérimentation ont fait remonter leur avis sur cette dernière par le biais de 
questionnaires présentés par les professionnels ASS des quatre CSAPA. 

L’effectif des détaillants est constitué pour la moitié d’habitants de Bordeaux ou de 
ses environs. À 70 % masculin, il témoigne d’une certaine variété en termes d’âge et 
de leur expérience dans le métier : sept détaillants ont un an d’ancienneté ou moins, 
huit témoignent de deux à cinq ans d’exercice de la profession, alors que, dans l’autre 
moitié, cinq ont de 6 à 10 ans d’ancienneté et huit davantage encore. Il s’agit souvent 
d’affaires familiales, la moitié des répondants déclarant tenir l’établissement avec 
leur conjoint et deux sur dix avec un autre membre de leur famille. 
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La mise en œuvre du programme dans les quatre villes ayant été orchestrée selon la 
même feuille de route, la surreprésentation bordelaise n’est pas apparue comme un 
biais dans l’analyse des données. 

 Des indicateurs de suivi rassemblés de mai à novembre 2016 : 24 points de ventes 
 

Un noyau d’indicateurs de réalisation recensés par les opérateurs dans le cadre du 
suivi et de la coordination du projet ont été examinés, tels que le nombre mensuel 
de joueurs contactés, les heures d’intervention réalisées, les périodes d’observation 
choisies. Ces indicateurs de suivi ont été rassemblés de mai à novembre 2016 pour 
24 points de vente répartis sur les 4 sites expérimentaux. 

 Enfin, une analyse documentaire d’un ensemble de documents d’animation de 
projet –au rang desquels figurent les comptes rendus de réunions, de formations 
ainsi que leurs évaluations– viennent fournir un éclairage complémentaire sur le 
déroulement de l’opération. Les programmes de formation ont été l’objet d’une 
attention particulière. 
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PROCESSUS : DYNAMISME ET OBSTACLES RENCONTRES AU 

DEPLOIEMENT DU PROGRAMME 

La présente section est consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre du programme. 
Il s’agit d’examiner comment le programme a pu être déployé, quelles en ont été les 
principaux ressorts ou difficultés. Les analyses reposent essentiellement sur les 
entretiens individuels ou collectifs conduits avec la plupart des acteurs impliqués 
dans le projet. Elles s’appuient également sur les résultats des enquêtes 
quantitatives menées auprès des détaillants et des joueurs. 

S’agissant d’un programme expérimental, des aléas se révèlent nécessairement au 
cours de la mise en œuvre sans avoir pu être anticipés. Aussi, certaines difficultés 
rencontrées relèvent d’ajustements inévitables dans le cadre d’une 
expérimentation. D’autres pointent des écueils à éviter en vue d’une reconduction 
éventuelle. Ils seront discutés dans la section dédiée aux enseignements et 
recommandations. 
 
Nb : La plupart des aléas et obstacles rencontrés qui méritent réflexion en vue d’une 
reconduction éventuelle du programme sont signalés dans le texte par l’icône suivante : 

 

Les motivations initiales des principaux acteurs, en partie satisfaites 

Tester un modèle d’intervention innovant 

Le programme de maraude en point de vente résulte d’une volonté initiale portée 
par le pôle Discrimination, Violence, Santé (DVS) de la LFSM de tester au sein des 
points de vente et auprès des joueurs en difficultés, un modèle d’action mobilisant 
des jeunes en service civique, déployé antérieurement en milieu scolaire. 
L’expérience ayant fait ressortir l’intérêt de recourir à ces jeunes en service civique 
dans le but de prévenir des situations possibles de violence, discrimination ou 
harcèlement en milieu scolaire, 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®. De plus, l’intérêt de se présenter aux joueurs en 
position de novice « non-sachant » en vue d’entrer en contact avec eux, avait été mis 
en lumière par une recherche-action réalisée en 2013-2014 sur les « situations de 
vulnérabilité et facteurs de protection » rencontrées dans les points de vente portée 
par le pôle DVS et soutenue par la FDJ®(Coutant, 2015).  

« On voulait être dans un interstice entre les professionnels du soin et la culture du point de vente 
qui est complètement déconnectée de cette culture du soin… L’idée forte c’est : je ne suis pas un 
professionnel, comme je suis jeune c’est pas moi qui vais t’apprendre la vie, et donc je suis là 
surtout pour t’écouter et t’orienter vers un professionnel si besoin. » (LFSM) 

Plus largement, introduire un intermédiaire entre le monde du jeu et celui du soin -
un jeune en service civique- a semblé constituer une démarche prometteuse pour 
tisser des liens entre des acteurs plus enclins à la méfiance réciproque qu’à un travail 
collaboratif. 
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Renforcer le partenariat entre acteurs du soin et monde du jeu 

En dépit de craintes partagées quant à la possibilité de collaborer au service d’un 
objectif commun, les professionnels du soin et la FDJ® ont perçu le programme de 
maraudes comme une opportunité inédite de se rencontrer autour d’objectifs 
convergents : développer « l’aller-vers » du côté des professionnels de santé, 
prolonger la politique de jeu responsable du côté de la FDJ®. 

 « Y’a des études qui sortent qui montrent que 2 % de la population a des problématiques avec le 
jeu. C’est une réalité et d’un autre côté, le métier de la FDJ® est de vendre des Jeux aux 98 % des 
gens qui n’ont pas de problèmes. Un des côtés responsabilité de l’entreprise c’est il faut qu’on 
arrive à faire les deux : vendre des produits à des gens qui n’ont pas de problème avec, en veillant 
à avoir une politique de jeu responsable avec. Ne soyons pas dans le déni, il peut y avoir 2 % de la 
population chez qui ça pose des problèmes, dans ces cas-là, comme on en a connaissance, 
comment peut-on organiser leur prise en charge ? » (FDJ®) 

Sollicitée par la Française des Jeux pour participer au projet, la Fédération Addiction 
y a vu une opportunité de pouvoir se rapprocher des détaillants au niveau local et 
ainsi renforcer sa dynamique de diffusion des pratiques de « l’aller-vers » auprès des 
professionnels de santé. En effet, bien que de mieux en mieux connues par les 
professionnels des CSAPA, les pratiques de « l’aller-vers » portées par la Fédération 
Addiction ont suscité assez peu de partenariats intersectoriels dans le champ des 
JAH. Une étude conduite en 2012 auprès des CSAPA a montré la faiblesse des liens 
existants avec les opérateurs de jeu et la position ambivalente des acteurs du soin à 
ce propos (Fédération Addiction, 2013). Ces derniers ont estimé un partenariat avec 
les buralistes, casinotiers ou autres opérateurs, bénéfique pour des actions 
d’intervention précoce auprès des publics les plus en difficulté dans la mesure où ces 
opérateurs en sont les premiers interlocuteurs. Toutefois, les professionnels de 
santé ont soulevé la question du conflit d’intérêt. 

Soutenir les efforts des professionnels dédiés aux addictions sans 
substance 

Du côté des CSAPA, plusieurs sites ont  perçu le programme comme une occasion 
de consolider ou dynamiser les démarches de rapprochement déjà engagées auprès 
des détaillants. 

« Ici on était déjà dans quelque chose où on se questionnait sur comment mieux travailler avec les 
détaillants. On était allés à la rencontre des détaillants de tout ça, on l’avait fait ça mais ça ne 
produisait pas énormément d’effets…on a postulé très vite et avec beaucoup d’entrain dans cette 
affaire-là en se disant que cette action-là pouvait venir mettre un coup de boost à notre binôme 
ASS et à l’action qui avait déjà démarré. » (Directeur-4) 

« Ces deux dernières années on se demandait si c’était possible d’aller voir les détaillants et on 
savait que c’était un peu compliqué par rapport aux conflits d’intérêt, etc. : comment se 
présenter ? Comment ne pas se faire virer du point de vente ? Et puis, on n’avait pas forcément de 
légitimité à y aller non plus, tandis que, là, le programme permettait d’être plus légitimes à se 
présenter, à se faire connaître, à rentrer dans le point de vente. » (Binôme ASS-4) 

Et plus généralement, comme une occasion de développer les activités du Binôme 
ASS récemment constitué. 

« Moi, j’ai beaucoup investi cette action du jeu, déjà en amont du projet. On a développé toute une 
campagne de communication pour les partenaires et surtout pour les joueurs, pour qu’ils 
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identifient nos consultations de jeu. Là, le projet est venu après et, du coup, ça me permettait 
vraiment de mieux connaître cet univers et de connaître l’univers aussi des bars-tabac. Pour moi, 
c’était un plus pour connaître l’univers du jeu, toucher des joueurs, toucher des partenaires. » 
(Binôme ASS-1) 

Une mission de service civique originale, à caractère professionnel 

Les motivations mentionnées par les jeunes rencontrés se révèlent diversifiées. Ces 
derniers n’avaient pour la plupart pas de connaissance particulière des 
problématiques de jeu excessif ou abusif avant de postuler sur cette mission. Mais la 
question des addictions ou l’univers des bars ont suscité la curiosité, donnant à 
certains le sentiment qu’ils allaient endosser des responsabilités importantes. 

« Ça m’a semblé complètement original, j’étais très loin de penser qu’il pouvait y avoir des missions 
comme ça » (Jeune-1) 

« C’est une mission de service civique qui est assez sérieuse comparée aux autres où j’ai trouvé que 
c’était plus de la sensibilisation. Là, c’était vraiment quelque chose de concret, quelque chose 
d’assez adulte, qui donne assez de responsabilités parce qu’on va dans les bars. C’est un univers 
assez compliqué, c’est un univers qui est inconnu pour les jeunes, surtout les bars PMU parce que 
ce n’est pas des bars comme pour aller boire un coup, C’était très intéressant de découvrir ça, de 
découvrir ce monde. » (Jeune-5) 

Une partie des jeunes a aussi vu dans cette mission un prolongement de leurs centres 
d’intérêts professionnels quand d’autres l’ont choisi pour des raisons plus générales. 

« Moi, j’avais envie de découvrir un peu le monde des addictions parce que j’avais fait différents 
stages avant dans le cadre de ma formation…Après, il fallait que ce soit quand même cohérent 
avec mon parcours. C’est vrai que c’était dans le domaine de la santé et c’était tout à fait ce que 
je cherchais. » (Jeune-6) 

« Mon but premier, déjà c’était de trouver une mission. Après, effectivement, voir laquelle pouvait 
me plaire mais tout en restant dans le domaine du social, dans le domaine du médico-social. J’ai 
plus fait mon choix par rapport à ça. » (Jeune-3) 

« La thématique en soi m’intéressais énormément. Vu que c’est un problème de société, pour moi 
c’est quand même important de travailler dessus » (Jeune-2) 

Limites apparues dans le recrutement des acteurs de terrain 

La contrainte de temps a impacté la qualité du recrutement des jeunes 

En vue de recruter les jeunes, la Fédération Addiction a diffusé une lettre de mission 
sur le site de l’Agence du Service Civique, les CSAPA étant chargés de relayer 
l’information sur la mission auprès de leurs partenaires locaux impliqués auprès de la 
jeunesse (Mission locales, Bureau d’information jeunesse, point d’information 
jeunesse, Services Municipaux de la Jeunesse, Centres socio-culturels…). Un nombre 
total de 58 candidatures ont été reçues initialement, parmi lesquelles 10 jeunes ont 
effectivement été recrutés (voir tableau ci-après) au lieu des 16 escomptés. Les 
jeunes volontaires ont été sélectionnés à l’issu d’entretiens individuels conduits par 
les CSAPA à partir de critères communs définis en groupe de travail : capacités 
relationnelles, d’observation et de communication, être patient, déterminé, mobile 
et disponible, respecter les règles, être autonome, ne pas avoir d’a priori sur les 
personnes avec qui ils seront en relation. Pour autant, l’insuffisance de temps 
disponible pour cette phase de recrutement a conduit à réviser la volonté de 
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déployer 2 binômes de jeunes par site. Seul le site de Dijon a pu démarrer 
l’expérimentation dans ces conditions. Pour les autres sites, il a été décidé que les 
CSAPA puissent démarrer avec un seul binôme. 

Tableau 2. Candidatures initiales et jeunes recrutés 

 Nombre de candidatures reçues Nombre de jeunes recrutés 

Bordeaux 18 2 

Dijon 10 4 

La-Seyne-sur-Mer 12 2 

Montpellier 18 2 

Ensemble 58 10 

Source : Analyse documentaire - OFDT 

Insuffisant pour réunir un nombre de candidatures satisfaisant, le temps dédié au 
recrutement des JSC est aussi apparu trop limité pour apprécier le mieux possible les 
qualités requises chez le postulant. 

« Ma grande frustration dans ce projet, c’est la contrainte de temps qu’on a eue. Et puis, au 
moment du recrutement, avoir le pendant qui était : quels vont être les lieux ? Combien il va y avoir 
de lieux ? On n’avait aucune idée. Première frustration : pas beaucoup de candidatures et puis, 
dans les candidatures, tout un volet de jeunes tels que ceux qu’on a recrutés, donc ceux que le 
service civique souhaite qu’on recrute, mais avec quand même des profils un peu… avec des 
difficultés que je trouvais importantes. » (Directeur-3) 

« On n’en a pas vu beaucoup parce que le recrutement s’est fait très rapidement. Je n’ai plus trop 
les délais en tête mais il me semble qu’à partir du moment où on avait eu l’accord de l’agence 
service civique, il nous restait quinze jours, trois semaines avant le début de la mission, qui avait 
déjà été repoussée parce qu’il y avait eu des retards. »  (Binôme ASS – 3) 

« Ça a été difficile aussi, pendant une heure d’entretien quand on recevait des jeunes, d’arriver à 
évaluer si, dans leur parcours, il y avait eu de l’addiction ou pas. » (Binôme ASS-8) 

Des détaillants volontaires mais qui n’ont pas tous compris le projet 
avant de s’y engager 

Le recrutement des points de vente a mobilisé la FDJ®, la sociologue conseillère et 
les CSAPA. Il s’est appuyé sur une nosographie initiale visant à repérer les lieux de 
ventes situés dans un périmètre proche du CSAPA susceptibles de s’impliquer dans 
le projet. Une fois discutée et validée notamment par les responsables de secteurs, 
une liste de points de vente a été retenue. Ils ont été destinataires d’une note 
d’intention de la FDJ® avant d’être visités pour une présentation plus complète du 
projet par un responsable de la FDJ® et/ou la sociologue conseillère. Une fois les 
accords des détaillants obtenus, une liste définitive de points de vente volontaire a 
été transmise aux représentants de secteurs ainsi qu’à la sociologue conseillère. 

Au lancement de l’expérimentation, 30 points de ventes avaient été impliqués sur les 
48 prévus dans le projet initial (voir tableau 2). Un ajustement à la baisse a été réalisé 
afin de tenir compte du nombre moins important de JSC recrutés. 
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Tableau 3. Nombre de points de ventes identifiés et volontaires par site 

 Points de vente identifiés Points de vente volontaires 

Bordeaux 17 6 

Dijon 20 12 

La-Seyne-sur-Mer 12 6 

Montpellier 11 6 

Ensemble 60 30 

Source : Analyse documentaire - OFDT 

Comme c’est le cas dans toute expérience pilote, les étapes et les modalités du 
recrutement des points de vente ont été établies de façon empirique, faisant 
apparaître au fur et à mesure que la démarche ou des éléments de discours retenus 
nécessitaient d’être repensés. 

Les expériences rapportées sur les différents sites montrent ainsi qu’une partie des 
détaillants n’ont pas saisi les caractéristiques du programme qui leur avait été 
présenté, ni dans sa durée ou son contenu, ni quant au statut de la personne qui allait 
intervenir dans leur point de vente. Par exemple, les mêmes points 
d’incompréhension ont pu apparaître sur des sites différents, comme le fait de 
penser que l’expérimentation était entièrement portée par la FDJ® et les maraudes 

réalisées par des intervenants de la FDJ®. 

« Il n’y avait personne qui avait compris ! Les deux premières semaines, on avait des entretiens 
avec des détaillants, on buvait un café autour d’une table pour expliquer. Il y en a qui pensaient 
qu’on était des psychologues de la FDJ®. Il y en a toujours un qui pense qu’on est en stage de la 
FDJ®… » (Jeune-6) 

 « Je pense que ce qui a été compliqué au début de la mission aussi c’est que les points de vente 
n’avaient pas forcément compris la mission. Ils ont accepté quelque chose mais sans réellement 
savoir ce que c’était. Et quand on s’est présentés, on s’est rendu compte qu’ils ne savaient pas qui 
on était et qu’est-ce qu’il allait se passer. Ils pensaient que c’était des psychologues de la Française 
des Jeux qui allaient venir. Moi j’ai entendu, quand je suis allée avec les jeunes : mais c’est qui le 
jeune, là, dans le groupe ? C’est qui la professionnelle dans le groupe ? J’ai senti beaucoup de 
réticences quand je suis arrivée. Après, quand on expliquait, quand on ramait un peu…, ça allait 
mieux. » (Binôme ASS-8) 

« Il y a un détaillant, quand on est arrivées avec les jeunes, qui a cru qu’on était trois psychologues 
de la Française des Jeux. Il y en a d’autres qui pensaient que ce serait la Française des Jeux qui 
viendrait une fois faire passer des questionnaires aux joueurs. Il y en a un autre qui pensait que 
c’était deux jeunes service civique de la Française des Jeux-donc lui n’avait pas du tout la notion 
de soins derrière-qui viendraient un mois faire de l’observation sans parler aux joueurs. Chacun 
avait compris quelque chose de différent. » (Binôme ASS-5) 

« Il y en avait un qui croyait que la mission restait seulement un mois. D’autres ne savaient même 
pas ce qu’on faisait là. Ils avaient reçu la lettre de la FDJ®, ils avaient dit OK pour un truc mais ils 
ne savaient même pas qu’il y avait des jeunes qui allaient venir. Ils n’étaient au courant de rien ». 
(Jeune-5) 
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Ces expériences soulignent deux dimensions d’importance : d’une part, l’impact 

d’une présentation du dispositif par la FDJ® en vue de favoriser l’acceptation des 

détaillants mais aussi les limites potentielles de cette démarche. La participation des 
professionnels de santé dans le programme n’étant alors pas suffisamment 
perceptible aux yeux des détaillants et ces derniers pouvant accepter d’intégrer le 
programme du fait de leur lien avec la FDJ® mais sans intérêt réel pour le projet. 

 
Les modalités d’entrée en contact avec les détaillants en vue de favoriser leur 
implication dans le dispositif méritent d’être élargies et/ou diversifiées. 
 

Déploiement de « l’aller vers » dans les points de vente 

Sur les différents sites, à partir du mois de mai, les jeunes ont assuré chaque semaine 
des temps de présence allant de 1h30 à 3h dans chaque point de vente volontaire. 
Suivant les consignes données pour le déroulement des maraudes, ils ont tout 
d’abord respecté un temps d’observation des lieux et du public sans entrer en 
contact avec les clients. 

Les critères du repérage : une approche empirique 

Progressivement, les jeunes ont accumulé une série de signes à partir desquels ils 
rapportent avoir identifié des joueurs en difficulté. Ils se sont appuyés sur des critères 
pour partie présentés dans le cadre des formations, pour partie élaborés de façon 
autonome au fil de leurs observations personnelles. Selon les expériences décrites, 
un joueur qui « a des problèmes » a été repéré à partir de « l’intensité de sa 
concentration sur le jeu », de la fréquence de ses mises, d’un « comportement non 
verbal assez prononcé » mais aussi, quand il leur a été possible d’échanger avec ces 
joueurs, aux sommes dépensées ou à d’éventuelles difficultés familiales liées au 
jeu… 

« Moi, je le vois surtout sur l’intensité de concentration, leur concentration dans le jeu. Ça peut se 
sentir un peu l’implication émotionnelle ou de réfléchir de la personne quand elle est dans son jeu. 
Il y en a qui vont jouer un peu comme ça, un peu « à la légère », qui vont faire d’autres choses, qui 
vont avoir des interactions avec des gens ou qui vont commenter, qui vont être mobiles. Et il y a 
des joueurs où on voit qu’ils ne viennent que pour le jeu et avec très peu d’interruptions, parfois 
pas de pauses, pas vraiment de moments où on sait quand leur parler ou qui ne semblent pas du 
tout disponibles parce qu’ils viennent apparemment vraiment pour le jeu. On sent qu’ils sont 
concentrés sur ça. » (Jeune-1) 

« C’est vraiment en fonction de leur attitude. On le voit quand ils ne veulent pas être dérangés, 
quand ils sont vraiment concentrés sur le jeu, ils ne regardent personne d’autre, ils sont vraiment 
focalisés, si c’est l’Amigo sur les tirages de l’Amigo, si c’est le PMU, ils sont dans les pronostics, les 
journaux, l’écran de télévision. C’est vraiment leur attitude de manière générale, les allers-retours 
à la caisse. Et puis la fréquence à laquelle on les voit surtout aussi, il y a des personnes qu’on voit 
tous les jours à chaque fois qu’on y va, donc ça détermine bien leur habitude de jeu. » (Jeune-2) 

« Il y a d’autres points de vigilance qui arrivent après discussion quand on en sait plus sur leur 
situation socioprofessionnelle ou familiale ou des fois l’évolution des mises. Par exemple, en 
discutant avec les gens, si on voit qu’ils ont une très petite source de revenus, qu’ils ont des 
problèmes à droite, à gauche, le fait même que ce soit un joueur, pour moi c’est un point de 
vigilance. Parce qu’il aurait sans doute, pour moi, mieux à faire. Enfin, je ne sais pas. Puis il y a des 
joueurs qui des fois jouent un peu plus, ils disent qu’ils jouent plus qu’avant. » (Jeune-3) 
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« Il y a plusieurs signes aussi où on va être vigilants. Par exemple, si on voit qu’il joue tous les jours, 
qu’à chaque fois qu’on vient il est en train de jouer, s’il nous parle un petit peu de ce qu’il mise ou 
de ce qu’il gagne, des fois on peut se dire qu’il y a peut-être quelque chose. On essaie aussi de voir 
un peu sa façon de voir le jeu, est-ce qu’il a des pensées avec lesquelles il va se dire : si je fais ça 
avant, j’ai plus de chances de gagner. Voilà, des pensées magiques… Après, on repère assez 
facilement les gens qui jouent au PMU puisqu’ils ont un comportement non verbal assez prononcé. 
Par exemple, il y en a qui vont se tenir la tête en se disant : Mon Dieu ! Je vais perdre ! On dirait 
qu’ils jouent leur vie… C’est des petits signes qu’on essaie d’accumuler pour voir un peu si la 
personne pourrait avoir un problème ou pas. Et puis après on en discute tous les deux pour avoir le 
point de vue de chacun. » (Jeune-6) 

Si ces critères ont permis aux jeunes d’entrer en contact avec des joueurs, ils sont 
importants à objectiver dans la mesure où ils ont exclu, de fait, les joueurs n’ayant 
pas ces comportements mais potentiellement en difficultés. 

Les détaillants, connaissant leur clientèle, ont parfois donné des indications aux 
jeunes sur les joueurs les plus en difficulté qu’ils avaient déjà repérés. Du point de vue 
des jeunes, ces échanges informels avec le détaillant se sont révélés très utiles pour 
mieux connaitre les joueurs et ainsi progresser dans leur activité de repérage. 

OFDT : Vous avez dit qu’il y a d’autres détaillants qui vous ont un peu aidé. Ils vous ont indiqué 
directement des gens ? 

Jeune-3 : Indiquer directement des gens, je dirais non, c’est plus dans la conversation. Je trouve 
qu’avoir une bonne relation avec le détaillant c’est quand même important dans la mission dans 
le sens où, lui, il connaît bien les gens qui viennent, il est là tout le temps. Et puis il peut savoir des 
choses sur les clients qu’on ne peut pas deviner. 

« Ils nous disent, par exemple : le monsieur qui vient de rentrer, c’est un gros joueur. En fait, ils 
nous montraient plus des joueurs à risque potentiel, mais je dirais que c’est plus d’autres joueurs 
qui nous ont mis en relation avec d’autres joueurs. Ça s’est plus fait comme ça, au sein de la 
clientèle » (Jeune-2) 

Entrer en contact avec les joueurs : « les petits trucs » 

En vue d’entrer en contact avec l’ensemble des joueurs et non les seuls présumés en 
difficulté, les jeunes signalent qu’une grande adaptabilité s’est avérée nécessaire. Ils 
décrivent la démarche qu’ils ont suivie en ces termes : « C’est très variable, ça dépend, 
c’est au feeling ». Il faudrait « aviser selon l’ambiance » et surtout « être le plus naturel 
possible », « détendu, à l’aise ». Ils ont néanmoins testé quelques techniques 
spécifiques pour entamer le dialogue dont certaines se sont avérées fructueuses : 
demander à se faire expliquer les règles des jeux, investir des espaces spécifiques 
comme le comptoir ou l’extérieur au moment des pauses cigarettes, ou encore 
prendre appui sur un client habituel, joueur ou non joueur, pour être présenté aux 
autres clients. 

 « Le jeu peut directement être un prétexte. Au début de la mission, je demandais régulièrement 
aux gens de m’expliquer comment ça fonctionnait le PMU parce que je ne comprenais rien au 
PMU. Le fait de se faire expliquer les jeux est un très bon prétexte pour se rapprocher des gens. Et 
ensuite d’expliquer pourquoi on cherchait à comprendre. » (Jeune-2) 

« Moi, je vais souvent dehors, parce que je suis fumeur. Et je trouve que c’est plus simple pour 
sociabiliser dehors. A l’intérieur, c’est plutôt à côté du comptoir, là où il y a le détaillant, où il y a le 
barman. C’est plus facile parce que, souvent, les clients parlent avec le détaillant, donc on peut 
engager une conversation. Quand ils sont assis, les clients, c’est plus compliqué d’aller leur parler 
parce qu’ils sont plutôt tranquilles. Ou ils sont en train de jouer ou ils sont plusieurs, donc, 
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forcément, pour engager la conversation c’est assez compliqué, c’est délicat. » (Jeune-5) 

 « Dans un bar il y en a un que tout le monde connaît, du coup on va discuter avec lui, la 
conversation se fait facilement et, à partir de là, les gens qui vont lui dire bonjour nous disent 
bonjour aussi. Ils vont discuter avec lui, donc comme on est là ils vont aussi discuter avec nous. 
Voilà, ça fait boule de neige. » (Jeune -6) 

Non conçu au départ pour être partie prenante du programme, la passation du « questionnaire 
joueurs » prévu dans le dispositif d’évaluation de l’OFDT a pu aussi être utilisée pour entrer en 
contact avec les joueurs. Le « prétexte » du questionnaire s’est notamment révélé très utile pour 
débuter un échange avec une partie des joueurs que les jeunes n’avaient pas réussi à approcher 
jusque-là. 

« Certaines personnes sont tellement dans leur jeu qu’elles ne lèvent pas la tête, donc elles ne sont 
pas accessibles. Elles restent toutes seules à leur table, elles font leur jeu et elles repartent. Donc 
il faut vraiment saisir le moment pour leur parler, et notamment le questionnaire qu’on devait faire 
passer a été un prétexte pour aborder certaines personnes qui ne semblent pas accessibles comme 
ça et qu’au final auxquelles on a pu accéder. Une fois qu’elles sont sorties de leur jeu, du coup elles 
te parlent pendant un bon petit moment. Mais quand elles sont vraiment dans leur jeu, c’est 
délicat d’aller les voir parce qu’il ne faut pas les déranger non plus. » (Jeune-2) 

 
Ceci pose la question d’un support ad hoc à imaginer pour l’entrée en contact 
avec les joueurs dans la perspective d’un prolongement du programme. 

Des jeunes qui s’intègrent bien dans les lieux, mais restent discrets…  

Les jeunes en service civique qui se sont impliqués dans la mission jusqu’au bout ont 
su prendre place dans les points de vente sans déranger les détaillants ou les clients. 
Ils ont été globalement bien perçus et bien accueillis par les détaillants dont la 
grande majorité estime avoir eu un contact positif avec eux et les décrit comme 
agréables et inspirant confiance (voir chapitre « Résultats »).  

« Nous il y a des bars où on est déjà considérés comme des habitués. Au bout de 3 semaines. On a 
bien mis les choses au clair avec les détaillants. Les joueurs nous serrent la main. Au début il y 
avait des joueurs qui nous faisaient que des signes de tête, maintenant ils nous serrent la main. 
Après on parle à tout le monde, pas qu’aux joueurs. » (Jeune-5) 

 « OFDT : un retour, un feedback sur les jeunes ? 

Binôme-ASS 6 : Oui. Il y en a un qui était vraiment ravi et qui, s’il pouvait avoir des jeunes toute 
l’année, signerait sans problème. Parce lui-même est joueur et il disait que ça lui avait vraiment 
apporté un soutien à tout instant. Les autres détaillants, eux, disaient que les jeunes avaient été 
très polis, très adaptés, qu’il n’y avait vraiment aucun problème. » 

« J’ai vu deux détaillants très différents. Ils étaient tous les deux super contents de la présence des 
jeunes, surtout un, parce qu’ils mettaient de l’ambiance, ils créaient de la bonne humeur. Et aussi 
le côté créer du lien, il trouvait ça super beau qu’un jeune puisse aller voir une personne âgée, et il 
s’est quand même rendu compte qu’ils arrivaient à rentrer en contact avec des gens qui pouvaient 
être très isolés, qui étaient seuls ou qui jouaient seuls, ou des gens avec un caractère pas facile. » 
(Binôme ASS-1) 

 
Cette capacité d’intégration des jeunes valide la faisabilité de l’accueil d’un 
intervenant extérieur dans un point de vente. Toutefois, la bonne 
intégration d’un tiers sur site est suspendue à une présence respectueuse 
des lieux et une adhésion effective du détaillant au programme. Les 
postures à privilégier pour l’intervenant ainsi que les éléments favorisant 
l’adhésion des détaillants méritent d’être explicités. 
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Aux dires des gérants interrogés, les JSC ont eu le plus souvent un rapport cordial ou 
neutre avec la clientèle. Parmi les détaillants, un seul relate des réactions plutôt 
négatives de la part d’une majorité de la clientèle et deux font un bilan mitigé sur ce 
point. Pour les 23 autres, 14 ne sauraient guère décrire le ressenti de leur clientèle 
quant à l’intervention des JSC dans leur établissement alors que 11 affirment que la 
démarche de ces jeunes a été plutôt bien acceptée dans l’ensemble.  

 Les détaillants relatent un contact plutôt positif avec et de la part des 

JSC :    
 14 jugent les JSC comme agréables et inspirant confiance. 
 11 relatent un souvenir plutôt positif de leurs échanges avec les JSC 
qui leur ont permis de mieux comprendre l’intervention de ces jeunes 
 13 disent avoir eu des remarques plutôt positives ou neutres de la 
part de leurs clients quant à ces jeunes et aucun ne rapporte de 
commentaire négatif provenant de la clientèle. 

Source : Enquête « détaillants FDJ » OFDT 

 

Cela illustre une certaine capacité des jeunes en service civique à se fondre dans 
l’environnement des lieux de vente. Si certains détaillants « FDJ » pouvaient craindre 
initialement que l’intervention des JSC ne gêne leur commerce, la clientèle ne 
semble pas avoir été perturbée par la présence de ces jeunes sur place. Il apparaît 
qu’ils ont été soit plutôt bien acceptés par les clients des points de vente, soit non 
remarqués. Les détaillants sont nombreux à penser que l’intervention des JSC est 
passée inaperçue pour le plus grand nombre des clients (voir figure 2). Cette 
perception peut paraître rassurante à l’égard d’agents extérieurs mais reflète la 
relative difficulté à établir le lien avec les joueurs et à investir l’environnement du bar 
dans le cadre défini de l’expérimentation. Les raisons à ces freins ne sauraient être 
imputées aux seuls jeunes, à leur besoin d’acclimatation ou à leur relative 
inexpérience dans « l’aller-vers ». D’autres facteurs sont entrés en jeu : par exemple, 
le processus projeté (cf. » modèle » logique) incluait un rôle de passerelle de la part 
des détaillants qui n’a été que limité.  

Figure 2. Réponses à la question 16 « Selon vous, vos clients (joueurs ou non) se sont-ils 
rendu compte de l’intervention des jeunes vers les joueurs en difficulté ? » (n = 27) 

 
Source : Enquête « détaillants FDJ » - OFDT 

 

oui, la plupart des clients s’en 
sont rendu compte…

oui, la moitié environ des 
clients s’en sont rendu compte

2

oui, moins de la moitié des 
clients s’en sont rendu compte

1non, la plupart des clients NE s’en 
sont PAS rendu compte…

je ne sais pas
3
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Les difficultés de « l’aller vers » 

Indépendamment de leur dynamisme et de leurs qualités personnelles, les jeunes qui 
se sont impliqués dans la mission se sont heurtés à deux grandes difficultés : nouer 
un contact avec certains profils de joueurs et ne pas se laisser démobiliser par l’ennui 
ou l’atmosphère du lieu. 

Joueurs isolés et joueurs de passage 
Les jeunes signalent qu’il leur a été très difficile d’entrer en contact avec certains 
joueurs identifiés comme « problématiques ». Les expériences qu’ils décrivent 
pointent des obstacles inhérents à la démarche de « l’aller-vers », certains publics 
non demandeurs de soutien s’avérant particulièrement difficiles à atteindre en 
particulier sur le court terme. Il s’est agi en particulier des joueurs isolés ou ne faisant 
qu’un bref passage dans le point de vente. À propos des premiers, les jeunes n’ont 
pas su se départir d’une gêne, la peur de déranger, ou n’ont pas réussi à trouver un 
point d’accroche. 

« Mon souci c’est pareil ce sont les joueurs isolés. C’est vrai qu’avec les gens du PMU c’est plus 
facile, il y a une expertise, une convivialité. Avec les gratteurs, c’est pas évident. » (Jeune-3) 

 « Ce que j’ai remarqué tout de suite c’est que les joueurs qui auraient le plus besoin c’est les plus 
difficiles à aborder. Ça, c’était frappant dès le début et ça s’est aussi confirmé tout au long de la 
mission. Parce qu’au final être bien dans le bar, être en lien avec les clients, tout le monde, ça se 
fait petit à petit assez facilement, mais aller vers des joueurs qui ont vraiment l’air… L’air, non, on 
ne sait pas trop mais on a reçu des petites formations comme ça, des points de « vigilance » pour 
essayer de… Ça n’a jamais été trop simple d’aller vers eux comme ça. » (Jeune-1) 

 « Ça se voit qu’elle a un problème avec le jeu… elle est tout le temps scotchée devant la télé, elle 
ne parle à personne, même pas aux gens qui sont autour d’elle qui sont là depuis plus longtemps 
que moi. Elle ne leur adresse pas la parole. Donc pourquoi moi ? » (Jeune-4) 

 « J’étais à une table, la personne était à côté, elle ne regardait que la télévision où il y avait 
l’Amigo, elle était complètement dans son monde. Du coup, je cherchais comment je pouvais 
rentrer en lien avec elle. Elle a fait un grattage et elle a posé les tickets. Je lui ai dit : je peux 
regarder votre jeu ? (…) Quand j’ai commencé à lui parler, elle m’a regardé comme si elle venait de 
découvrir que j’étais à côté d’elle. Elle ne m’avait pas vue alors que j’étais à côté. Puis elle a dit : je 
vais dehors et après je m’en vais…Le détaillant m’a dit que si on veut parler avec elle, il faut jouer, 
sinon elle ne parle pas. » (Jeune-6) 

S’agissant des joueurs de passage, les jeunes relatent la difficulté très pragmatique 
d’aborder une personne qui ne fait qu’entrer et sortir du lieu, sauf à adopter une 
posture « frontale », autrement dit entreprendre directement la personne sur le 
thème du jeu problématique, ce qui leur paraît inopportun. 

 « Ceux qui font qu’entrer/sortir... pour l’instant c’est pas possible » (Jeune-5) 

 « Les joueurs de passage, ce n’est pas qu’on ne pourrait pas les aborder mais c’est toute une autre 
posture que ça demande. Parce que la plupart des contacts qu’on s’est faits, c’est des gens qu’on 
a vus plusieurs fois, très régulièrement, et on va dire que la clarification de notre rôle se fait petit 
à petit par point de vente, ce n’est pas tout de suite. Mais là on serait obligé d’avoir une attitude 
super frontale, aller les voir pendant qu’ils sont dans leur jeu et leur dire pourquoi on est là, etc. Et 
ça ne paraît pas naturel » (Jeune-1) 

« Il y a des joueurs comme ça, c’est frustrant ! Parce que tu vois que c’est des gros joueurs et ils te 
filent sous les doigts parce que tu ne les vois qu’une fois parce qu’ils sont là de passage… tu sais 
qu’il a acheté un calepin entier de tickets à gratter ou alors il est fou du jeu Amigo, il fait la manche 
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pour jouer à l’Amigo… C’est des joueurs comme ça qui te filent sous les doigts parce que… Tu vois, 
là, que c’est vraiment des gros joueurs, ils ont une attitude très speed en fonction du jeu, tu vois 
qu’ils ne pensent qu’à ça mais tu ne les revois pas… » (Jeune-2) 

Des heures passées dans l’univers des bars 
Telle qu’elle a été conçue, la mission de maraude a correspondu pour les jeunes à une 
vingtaine d’heures hebdomadaires passées dans les différents points de vente. En 
dépit de leur enthousiasme pour cette mission, ils ont rapporté la difficulté de rester 
sur une si longue durée dans un milieu décrit comme « spécial », notamment du fait 
de l’alcoolisation croissante au fil de la journée des « habitués » qui demeurent sur 
place. 

 «Je pense qu’il faut bien réfléchir avant de s’engager dans la mission et de savoir que ce n’est pas 
non plus facile. C’est intéressant parce que c’est spécial mais, justement, c’est très spécial. Enfin, 
il faut savoir que tu vas être dans un bar toute la journée et que, je ne sais pas… ça peut avoir un 
côté lourd. C’est l’ambiance. C’est intéressant le milieu du bar, il y a des bons moments et tout 
mais, la plupart du temps, c’est quand même…» (Jeune-1) 

« C’est un monde particulier, les bars ! Surtout l’après-midi… L’après-midi, c’est une ambiance 
particulière mais plus au niveau alcool parce que les gens sont quand même plus alcoolisés. Donc 
ça change l’ambiance. » (Jeune-4) 

L’inconfort mais aussi l’ennui qui ont été rapportés par les jeunes ont conduit à un 
réaménagement des maraudes. Selon les sites, le temps passé dans un même point 
de vente a pu être réduit, fractionné en plusieurs passages ou partagé entre jeunes 
d’un même binôme. Loin de contribuer à la mission d’aller vers le public cible, la 
longueur du temps passé dans les points de vente a pu avoir un effet contreproductif 
entamant momentanément ou durablement l’élan des jeunes. 

 

 

Les durées optimales de présence sur site pour entrer en contact avec le 
public cible doivent être interrogées de même que les pratiques 
d’alcoolisations ou de polyconsommations des joueurs demeurant sur place.  
 

Les limites de l’intervention des jeunes sur site 

S’agissant des joueurs en difficulté, la mission confiée aux jeunes a été définie et 
présentée comme réunissant les étapes successives suivantes : repérer un joueur en 
difficulté, initier un dialogue, faire naître une interrogation chez ce joueur sur sa 
pratique de jeu, susciter un élan vers une démarche de soin et, le cas échéant, référer 
le joueur à un intervenant du CSAPA. Interrogés après quelque 6 mois de présence 
dans les points de vente, les jeunes ont fait part d’activités de repérage et de prises 
de contact avec certains joueurs mais ils ont signalé ne pas parvenir à aller plus loin 
dans leur mission. Cette limite fait écho aux sentiments rapportés par les détaillants, 
de jeunes un peu « trop » discrets, dont la plupart des clients n’auraient pas remarqué 
la présence. 
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Des échanges d’ordre général, où le joueur ne parle pas de ses pratiques 

Les joueurs rencontrés se sont montrés prolixes sur le thème des jeux et, de façon 
générale, sur les dangers qu’ils peuvent occasionner. Mais de façon unanime, les 
jeunes décrivent n’avoir pas réussi à recentrer l’échange sur les pratiques spécifiques 
de leur interlocuteur ni susciter des interrogations chez ce dernier sur son expérience 
personnelle. Ils ne sont pas non plus parvenus à transmettre des informations sur les 
services d’aide existants. Si ce constat pointe à nouveau une difficulté propre à 
« l’aller vers » un public non demandeur, les jeunes mettent toutefois en avant leur 
sentiment d’avoir manqué de légitimité ou d’assurance. 

« En règle générale, c’est quand même compliqué d’aller voir les gens parce qu’on sait qu’ils 
viennent ici pour jouer et qu’ils ne sont pas dans les bars-tabac pour que des gens viennent leur 
parler du jeu. Donc aller les voir et les déranger un petit peu dans ce qu’ils font, c’est déjà assez 
compliqué… Après c’est la mission… Ils sont conscients qu’il existe des problèmes par rapport au 
jeu, ils sont conscients qu’il y a des spécialistes qui existent par rapport aux addictions, etc. Tout 
ça, ils le savent. Après… C’est compliqué de le placer dans une conversation.» (Jeune-3) 

« Moi, je ne me vois pas.... Parce que je n’ai pas envie non plus de les juger. C’est un peu dur d’aller 
voir la personne pour lui dire : tu as un problème, vas voir… » (Jeune-4) 

 « Même quand on a plein d’éléments qui nous disent que le jeu pourrait poser problème pour la 
personne, tant qu’elle ne l’a pas elle-même formulé c’est compliqué de… Moi, je n’ai jamais posé 
de but en blanc la question : est-ce que vous aimeriez jouer moins ? Je n’ai jamais demandé ça 
parce que je ne me sens pas de… Et quand la personne ne le fait pas non plus, qu’elle est dans une 
routine de tellement d’années, moi je ne me sens pas de… » (Jeune-1) 

« Quand c’est autour des problèmes de jeu, ce n’est pas forcément les problèmes de la personne. 
En général, ils connaissent tous quelqu’un : oui, c’est dangereux le jeu, je connais machin, tout 
ça… Ou ils vont désigner quelqu’un qui joue plus qu’eux. Dans ces cas-là, je trouvais qu’ils parlaient 
beaucoup des autres et j’avais du mal à les faire parler d’eux. » (Jeune-2) 

 « Pour eux, ils sont assez optimistes, ils pensent qu’ils peuvent se gérer eux-mêmes. C’est 
compliqué, en fait, de mettre le doute, de les faire douter, lui dire : est-ce que toi, tu n’as pas de 
problèmes aussi ? Ça, c’est dur pour eux, c’est un travail en soi assez compliqué de se remettre en 
question comme ça sur quelque chose qui fait partie de leur vie, se remettre en doute c’est remettre 
en doute un peu une partie de leur existence. C’est compliqué. » (Jeune-5) 

 

Des comportements inadaptés et des abandons de mission 

Parmi les jeunes recrutés, certains ont eu des comportements inadaptés : 
absentéisme, retard aux rendez-vous, manque de respect des lieux… Plus 
problématique, la moitié des jeunes recrutés initialement a quitté le programme en 
cours. Excepté un départ lié à un déménagement, les autres correspondent à une 
rupture de contrat faisant suite à une série d’attitudes jugées inopportunes ou bien 
à un abandon inexpliqué. Ces ruptures ou abandons de missions ont eu lieu dans 
chacun des sites et ont nécessité des ajustements qui ont pu fragiliser le dispositif 
dans 3 sites et ont mis fin à l’expérimentation des maraudes dans le quatrième. 

 « On voyait qu’il avait un peu de mal à venir à l’heure, à être présent dans les points de vente, 
etc. » (Binôme ASS-4) 

« De toute façon ils ne se sont jamais mis dans la mission, tout le monde le savait très bien. Bien 
avant qu’ils partent, en formation, ils n’avaient rien à dire. Quand on faisait les retours de terrain, 
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en gros c’était : ça se passe bien. Moi, en aparté, ils m’ont dit : on n’y va pas. Ils ne se sont jamais 
mis dans la mission. Tout le monde se demandait ce qu’ils faisaient encore là, à la limite. »  (Jeune-
1)  

« Les jeunes, dès qu’ils ont été dans la structure, très rapidement ont eu une posture très 
singulière, très cool, très... En tout cas, quelqu’un qui arrivait n’aurait pas eu l’impression que les 
postures… assis sur le rebord, tout ça, ils n’ont pas eu une posture professionnelle, ils se sont 
d’emblée singularisés. Moi, j’ai organisé une des premières formations, j’ai loué trois ou quatre 
appartements à Airbnb. J’ai loué des appartements pour les tuteurs, ils ont rendu l’appartement 
très propre. Par contre, les jeunes… derrière il a fallu faire des rappels parce que les cigarettes, 
les… merci les garçons, merci les filles, derrière il a fallu que je fasse votre ménage pour pas qu’on 
nous garde la caution ! Après, je sais que ça s’est reproduit dans une autre ville, ils ont eu des 
remarques sur les jeunes. Donc sur le profil de ces jeunes-là, il y a quand même une grosse 
interrogation de ma part. » (Directeur- 4) 

 « On savait que c’était fluctuant, on ne comptait pas les heures complètement… Mais, au X (nom 
du bar), ils disaient qu’ils y passaient. On est allés voir les détaillants on s’est rendus compte qu’ils 
n’y allaient pas autant que ça. Au début on a dit : c’est pas grave et puis ça a commencé à 
déraper » (Binôme ASS-7) 

 

 

La proportion importante d’abandons de mission de la part des jeunes en 
service civique souligne une fragilité inadaptée au déploiement durable d’un 
dispositif nouveau.  

À la marge,  des points de vente  peu motivés 

Parmi les éléments dont ils disent qu’ils ont « compliqué » leur mission, les jeunes ont 
pu mentionner l’attitude de certains détaillants. Cas extrêmes, deux d’entre eux se 
sont initialement opposés à ce qu’ils parlent du jeu avec les clients. Avec le temps, la 
méfiance des détaillants à l’égard des jeunes s’est dissipée mais l’un d’entre eux a 
maintenu son refus de tout échange sur le jeu entre les jeunes et les clients. 

« Là, on n’en a qu’un vraiment qui a été réticent depuis le départ pour qu’on aille parler aux joueurs. 
Au début, notre tutrice nous avait présentés, il n’y avait pas eu de souci, mais quand on est revenus 
la semaine d’après seuls, il nous a pris en entretien pour poser les choses au clair. On est resté cinq 
minutes à discuter avec le détaillant à part au fond du bar avec personne, à mettre les choses au 
clair de la mission. Du coup, on n’était pas forcément très à l’aise, ça a mis un peu un froid et puis, 
finalement, ils ont vu (2 détaillants associés) qu’avec le temps c’était rien de « méchant ». Il y a 
une confiance qui s’est installée mais ils n’acceptent toujours pas qu’on aille parler aux joueurs… 
Disons qu’on peut parler aux gens, mais… pas du jeu. » (Jeune-3) 

« On peut les voir mais sans poser de questions, on va dire… Au début, c’était assez compliqué 
mais, bon, maintenant vu qu’il y a ce climat de confiance avec le détaillant, ça va. Mais, du coup, 
on ne fait pas vraiment la mission dans ce bar. Après, c’est vrai que ça nous permet d’observer, de 
voir comment ça se passe, etc., mais la mission n’est pas vraiment faite dans ce bar-là. » (Jeune-
4) 

L’opposition clairement énoncée du détaillant au déroulement de la mission dans 
son point de vente est une posture tout à fait marginale parmi ceux qui ont accepté 
de participer au programme. En revanche, les expériences rapportées sur les 
différents sites montrent qu’une partie des détaillants n’avaient pas saisi les 
caractéristiques du programme qui leur avait été présenté, ni dans sa durée ou son 
contenu, ni quant au type d’intervenant dans leur point de vente. Par exemple, les 
mêmes points d’incompréhension ont pu apparaître sur des sites différents, comme 
le fait de penser que l’expérimentation était entièrement portée par la FDJ® et les 

maraudes réalisées par des intervenants de la FDJ®. 
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« Il n’y avait personne qui avait compris ! Les deux premières semaines, on avait des entretiens 
avec des détaillants, on buvait un café autour d’une table pour expliquer. Il y en a qui pensaient 
qu’on était des psychologues de la FDJ®. Il y en a toujours un qui pense qu’on est en stage de la 
FDJ®… » (Jeune-6) 

 « Je pense que ce qui a été compliqué au début de la mission aussi c’est que les points de vente 
n’avaient pas forcément compris la mission. Ils ont accepté quelque chose mais sans réellement 
savoir ce que c’était. Et quand on s’est présentés, on s’est rendu compte qu’ils ne savaient pas qui 
on était et qu’est-ce qu’il allait se passer. Ils pensaient que c’était des psychologues de la Française 
des Jeux qui allaient venir. Moi j’ai entendu, quand je suis allée avec les jeunes : mais c’est qui le 
jeune, là, dans le groupe ? C’est qui la professionnelle dans le groupe ? J’ai senti beaucoup de 
réticences quand je suis arrivée. Après, quand on expliquait, quand on ramait un peu…, ça allait 
mieux. » (Binôme ASS-8) 

« Il y a un détaillant, quand on est arrivées avec les jeunes, qui a cru qu’on était trois psychologues 
de la Française des Jeux. Il y en a d’autres qui pensaient que ce serait la Française des Jeux qui 
viendrait une fois faire passer des questionnaires aux joueurs. Il y en a un autre qui pensait que 
c’était deux jeunes service civique de la Française des Jeux-donc lui n’avait pas du tout la notion 
de soins derrière-qui viendraient un mois faire de l’observation sans parler aux joueurs. Chacun 
avait compris quelque chose de différent. » (Binôme ASS-5) 

« Il y en avait un qui croyait que la mission restait seulement un mois. D’autres ne savaient même 
pas ce qu’on faisait là. Ils avaient reçu la lettre de la FDJ®, ils avaient dit OK pour un truc mais ils 
ne savaient même pas qu’il y avait des jeunes qui allaient venir. Ils n’étaient au courant de rien ». 
(Jeune-5) 

Ces expériences questionnent le recrutement des points de vente et soulignent deux 
dimensions d’importance : d’une part, l’impact d’une présentation du dispositif par 

la FDJ® en vue de favoriser l’acceptation des détaillants mais aussi les limites 

potentielles de cette démarche. La participation des professionnels de santé dans le 
programme n’étant alors pas suffisamment perceptible aux yeux des détaillants et 
ces derniers pouvant accepter d’intégrer le programme du fait de leur lien avec la 
FDJ mais sans intérêt réel pour le projet.  

 
Les modalités d’entrée en contact avec les détaillants en vue de favoriser leur 
implication dans le dispositif méritent d’être élargies et/ou diversifiées.  

Déploiement du programme par les professionnels des CSAPA 

Sous la coordination de la Fédération Addiction et du comité de pilotage 
institutionnel, les professionnels des CSAPA, ont pris part à la quasi-totalité des 
tâches requises pour l’expérimentation : recrutement et présentation des jeunes aux 
détaillants, suivi des jeunes dans leur mission de maraudes et tutorat « projet 
d’avenir » du service civique, séances de formation et organisation de sessions de 
formation sur site, co-construction d’outils de monitoring et suivi du programme 
dans le cadre d’un comité opérationnel, participation à l’évaluation externe de 
l’OFDT (dont passation des questionnaires auprès des détaillants). 

Les retours d’expérience mettent en avant le caractère enrichissant d’un programme 
qui s’est néanmoins avéré très chronophage. Le calendrier de réalisation du projet 
est apparu très restreint, rendant la charge de travail d’autant plus délicate à gérer 
pour les intervenants. Cela dit, ils soulignent également un impact déjà perceptible 
de l’expérimentation en termes de rapprochement avec les détaillants et de 
dynamisme accru pour leurs activités dédiées aux addictions sans substances. 
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Un projet stimulant mais chronophage 

La contrainte de temps a été un des éléments de complexité du projet. Plus d’un an 
après leur implication, les professionnels font part de leur enthousiasme pour un tel 
programme mais ils signalent aussi avoir été confrontés à une charge de travail qui 
s’est faite pour partie au détriment de leurs missions habituelles au sein du CSAPA. 

« On a essayé, on n’a pas terminé, de comptabiliser le total des heures qu’on a passées dans toutes 
les activités liées au programme, c’est énorme. Ça a généré des heures supplémentaires pour nous 
deux, moi je n’ai quasiment plus de patients sur la période. » (Binôme ASS-5) 

« Ça a été long et compliqué…C’était enrichissant, intéressant, et en même temps ça a pris 
beaucoup, beaucoup de notre temps de travail (…) Déjà, il faut compter au minimum deux heures 
par semaine au tutorat. Après, il y a trois jours de formation dans le mois auxquels on a participé 
par intermittence, mais voilà. Il y a toute l’organisation des plannings, des Copils, on en a eu trois 
ou quatre. Donc on a dû se déplacer jusqu’à Paris, etc. Il y a les nombreux mails échangés pour 
toute l’organisation, pour les jours des Copils, pour les formations. Ce n’est qu’un mail mais ça 
prend du temps. Il y a les jeunes qui nous appellent quand même de temps en temps pour des 
questions d’ordre organisationnel… » (Binôme ASS-3) 

Une partie des difficultés pointées par les professionnels sont inhérentes au 
caractère expérimental du projet, les temps nécessaires à la réalisation de chaque 
mission et les obstacles possibles ne pouvant pas tous être anticipés. 

« Là, c’était la première année, donc on a inventé plein de choses. Il faudra juste modifier, donc ça 
ira plus vite » (Binôme ASS-6) 

Les professionnels signalent que des aménagements, notamment organisationnels 
et dans les protocoles de décision gagneraient à être réfléchis. Selon les retours 
d’expérience, la mise en œuvre du programme a pâti de lourdeurs et complexité dans 
l’organisation et les décisions concernant la gestion des budgets inhérents au tutorat 
des jeunes et à l’organisation des formations.  

« Puis, dans le tutorat, il y a une grosse part de logistique, très lourde. Et pas que dans le tutorat, 
dans le programme en général. Prendre les billets de train, gérer les tickets de caisse, gérer les 
réservations d’hôtels… Nous, on est une petite asso, donc on n’a pas de comptable. Enfin… on n’a 
personne qui est chargé de projet. Du coup, les tickets de caisse, les billets de train, les horaires, la 
comptabilité, parce qu’il y a des trucs c’est la Fédé qui rembourse, il y a d’autres trucs c’est la 
Sedap. Comme on a payé l’hôtel pour tout le monde, il faut qu’on fasse des factures aux autres 
Csapa, qui nous ont fait des factures quand on était à l’hôtel… Tout ça, c’est nous qui le faisons ! » 
(Binôme ASS-6) 

 « Nos temps au CSAPA sont répartis sur plusieurs services, plusieurs missions, du coup c’était 
hyper compliqué de prendre du temps pour se déplacer en formation. Ça a été compliqué, oui, en 
termes de temps. » (Binôme ASS-2) 

La complexité des processus de décision est également pointée s’agissant de la 
sélection des points de vente. Du point de vue des acteurs, la succession des 
échelons décisionnaires a ralenti le choix des sites, introduisant un écart entre les 
préconisations de la nosographie d’établissements initiale et la sélection finale. 

 
 

Les schémas organisationnels et de décision qui ont été retenus concernant 
l’interaction et les responsabilités des différents acteurs du projet 
mériteraient d’être réfléchis en vue d’un assouplissement. 
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Dynamisation des binômes ASS 

La création des binômes ASS au sein des CSAPA est récente, par voie de circulaire 
du 22 novembre 2012 (Ministère des affaires sociales et de la santé, 2012). En 
encourageant la constitution d’un binôme composé d’un demi-ETP de psychologue 
et d’un demi-ETP d’assistante sociale ou de conseiller en économie sociale familiale 
(CESF) au sein des CSAPA, la circulaire du 22 novembre 2012 vise à renforcer les 
capacités des structures dans la prise en charge des joueurs excessifs ou 
pathologiques (en particulier concernant la dimension sociale). Les professionnels 
rapportent toutefois un sentiment de solitude dans l’exercice de missions qui sont à 
la fois nouvelles au sein du CSAPA et pour lesquelles ils ne disposent pas de 
référentiels. Rencontrer leurs alter-ego dans le cadre de ce programme de maraude 
a été une source d’échanges stimulants et enrichissants. 

 « Le fait de rencontrer d’autres binômes d’addiction sans substances, pour nous c’était réellement 
intéressant parce qu’on n’est que deux dans le service, dans une équipe où ils sont tous avec 
substances, donc on a bien aimé travailler avec d’autres binômes » (Binôme ASS-3) 

« Moi, rencontrer les autres binômes ASS a été très positif… Parce qu’on est quand même très 
seuls dans nos missions, dans le CSAPA on est vraiment une consultation à part, on n’est que 
deux. Donc c’est vrai que rencontrer d’autres binômes ASS, de voir comment ils fonctionnent, 
comment ils travaillent et puis d’être en contact avec eux, ça nous permet aussi d’avancer, de faire 
du lien, de voir qu’est-ce qu’ils ont mis en place. Ça, c’est vraiment intéressant pour nous. » 
(Binôme ASS-8) 

Un rapprochement des mondes 

Les binômes ASS ont rencontré les détaillants à deux reprises dans le cadre du 
programme : pour présenter les jeunes au lancement des maraudes et, au terme de 
l’expérimentation, pour administrer le questionnaire construit par l’OFDT autour de 
leur appréciation du programme. Ils signalent que ces rencontres ont permis un 
rapprochement avec les détaillants, faisant tomber des appréhensions ou barrières 
initiales. 

« C’est vraiment un domaine un peu particulier qui était difficilement accessible, peut-être avec 
des enjeux ou des réticences qu’il pouvait y avoir vis-à-vis peut-être de la Française des Jeux ou 
autres, donc on nous avait toujours demandé de prendre un peu de distance avec eux, même si on 
savait qu’il y avait un intérêt vraiment à aller à leur rencontre pour présenter en tout cas notre 
service (…) c’était difficile de venir se présenter en tant que professionnels en centre de soins, on 
se demandait comment ça allait être reçu. On se demandait si c’était possible et on savait que 
c’était un peu compliqué par rapport aux conflits d’intérêt, etc. : comment se présenter ? Comment 
ne pas se faire virer du point de vente ? (…) on n’avait pas forcément de légitimité à y aller non 
plus, tandis que, là, le programme permettait d’être plus légitimes à se présenter, à se faire 
connaître, à rentrer dans le point de vente. » (Binôme ASS-4) 

 « J’avais des préjugés sur les détaillants que, finalement, m’a donnés la Française des Jeux en 
disant : il faut faire attention, il ne faut pas leur dire ci, il ne faut pas leur dire ça… Mais, finalement, 
les détaillants c’est des gens comme les autres, quand on leur explique, ils comprennent. » 
(Binôme ASS-6) 

 

De fait, le programme a créé des conditions propices à une meilleure connaissance 
des uns et des autres, favorisant une réduction des représentations stéréotypées 
partagées de part et d’autre. Pour les professionnels des CSAPA, le contact et les 
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échanges viennent nourrir la dynamique de partenariat dans laquelle ils souhaitent 
s’inscrire. 

 « Puis ça nous a permis d’avoir des contacts avec les points de vente et de voir qu’il y avait quand 
même des choses qui émergeaient. Par exemple, avec le point de vente X en tant que 
professionnelle je vais peut-être y aller puisqu’ils formulent la demande de : nous, on aimerait que 
ça continue, et pourquoi pas un professionnel qui pourrait intervenir dans nos murs. Donc on se 
dit : pourquoi pas ? Allons-y, on verra. On va fabriquer une affiche pour le bar Y où on va mettre 
un petit présentoir à plaquettes du CSAPA. Donc ça nous permet de mettre notre nom, de mettre 
un intervenant local, ce qu’on n’aurait pas pu faire s’il n’y avait pas eu l’expérimentation. Ça, c’est 
hyper positif. » (Binôme ASS-8) 

« C’est vrai que le projet, de le faire, ça nous a permis de nous mettre en contact et de voir comment 
on pouvait évoluer avec eux » (Binôme ASS-7) 

Symétriquement, si certains détaillants ont pu manifester un agacement ou une 
lassitude à l’occasion de la prise de rendez-vous pour la passation du questionnaire 
d’évaluation par les professionnels ASS, ils leur ont néanmoins réservé un très bon 
accueil. L’exemple suivant qui décrit l’une de ces rencontres en donne une 
illustration. 

 « OFDT- Et les détaillants, ils étaient là ? 
Binôme ASS-6 : Oui, ils étaient là. 
OFDT- Et comment ils ont reçu ça [la visite du binôme ASS] ? 
Binôme ASS-6-Il y en a un qui souriait, du coup il y en a un qui me montrait quelqu’un à qui parler. 
Il y a en a un autre qui… On était au comptoir, donc lui il alimentait la conversation avec tout le 
monde. Puis, les deux autres détaillants, il n’y avait pas les jeunes. Mais ça ne semblait pas les 
perturber, du coup ils me posaient des questions un peu plus pointues qu’aux jeunes et je pense 
que ça faisait relais. » 

Un programme de formations à repenser 

Le déploiement de l’expérimentation s’est appuyé sur un dispositif de formation, 
conçu en deux modules, l’un dit « de base » et le second dit « Sentinelles et 
Référents ». De plus, une formation dite civique et citoyenne a été dispensée aux 
jeunes et à leurs tuteurs (voir Tableaux 3 et 4 ci-après). L’ensemble a correspondu à 
28 jours de formations étalés sur toute la durée de la mission, le choix ayant été fait 
de dispenser le module « Sentinelles et référents » en sessions mensuelles de 2 ou 3 
jours organisées chaque fois sur un site différent. Cette organisation générale de la 
formation a recueilli des appréciations ambivalentes de la part des jeunes et des 
binômes. Le fractionnement des modules dans le temps a pu constituer une source 
de motivation stimulant les acteurs.  

« Le point positif, c’est que les jeunes ont bénéficié de beaucoup de formations tout au long des 
huit mois. Cela leur permettait de se retrouver, d’échanger sur leur expérience. » (Binôme ASS-3) 

« Je trouvais ça intéressant, ça permettait de leur donner un petit peu un élan à chaque fois au 
niveau de cette mission qui pouvait être des fois longue pour les jeunes. Le fait de se retrouver, de 
partir avec les retours de chacun, les choses qui se passent bien, etc., ça permet de retrouver un 
peu de motivation. » (Binôme ASS -4) 

Pour autant, compte tenu du nombre total de jours de formation, le temps dédié aux 
sessions mensuelles a également été parfois perçu comme un éloignement des 
points de vente défavorable aux liens créés sur site. 
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Un socle de connaissances générales nécessaire  

Les jeunes ont particulièrement apprécié les notions transmises en début de 
formation, estimant que des repères sur le phénomène des addictions, des conduites 
addictives ainsi que sur le monde du jeu constituaient un prérequis nécessaire à 
l’exercice des maraudes. 

 « Au début, on a été un peu bombardés de formation parce qu’on a eu plusieurs intervenants qui 
sont venus nous parler du jeu, etc. Ça c’était super important parce que, du coup, on a vraiment 
appris plein de choses à ce moment-là. C’était une formation théorique qu’on a eue par rapport 
aux différents jeux, par rapport à… 

Jeune 4- … au risque. Je sais qu’on avait vu des trucs sur les jeux, c’était super intéressant. 
Jeune 3- Disons que ça, ça touchait vraiment la mission et puis c’était vraiment pour nous expliquer 
qu’est-ce qu’un jeu au final. 
Jeune 4- … C’était en rapport avec la mission. 
Jeune 3- … c’était vraiment le départ de la mission et il fallait bien quand même qu’on parte avec 
des bases et de savoir de quoi on allait parler aux joueurs et qu’on connaisse un petit peu en avant 
un minimum de… » 
« J’ai beaucoup aimé les apports qu’on a eus sur les addictions, sur le jeu et tout ça. Après, j’ai eu 
plus de mal parce qu’on est partis dans quelque chose de très communautaire alors qu’on n’était 
pas au courant. » (Jeune-6) 

 

Tableau 4. Formation générale (Addiction-Jeux-Service Civique) 

Module de base (5 jours) 

Intervenants SEDAP, Fédération Addiction et SOS Joueurs 

Objectifs généraux SEDAP :  
Sensibiliser les participants aux phénomènes induits par des jeux 
d’argent et de hasard ; Favoriser l'utilisation de ces connaissances 
pour la compréhension et l'analyse des enjeux ; Créer les conditions 
propices afin de mieux saisir les dynamiques des personnes ayant 
une problématique de jeu excessif ; Fournir des repères 
d’intervention qui permettent d’intervenir plus efficacement avec ce 
public ; Comprendre le secteur des JAH, les enjeux, les opérateurs, 
leurs outils de réduction des risques et de prévention. 

 Fédération Addiction : Acquérir des repères sur les conduites 
addictives et comprendre le phénomène addiction 

 SOS Joueurs : Les représentations sur les joueurs 

Formation civique et citoyenne-formation des tuteurs 

Intervenants Unis-Cité et Ligue de l’enseignement 

Objectifs généraux : Formation des jeunes (2 jours) : Développer la formation citoyenne 
et le civisme des volontaires. 
(Thématiques abordées : la laïcité, la prévention des discriminations, 
le développement durable, l’engagement et la citoyenneté.) 
Formation des tuteurs (1 jour) : Connaître les fondamentaux du 
Service Civique et du rôle du tuteur. 

Source : Analyse documentaire – OFDT 
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 « Sentinelles et Référents » : Un apport théorique stimulant mais perçu 
comme éloigné du programme 

Le module de formation « Sentinelles et Référents » a été conçu dans une double 
perspective : faire le plus de lien possible entre l’expérience des maraudes et le lieu 
de vente perçu comme un lieu potentiellement communautaire d’une part, et, dans 
l’esprit d’une approche de psychologie communautaire, faire vivre aux participants 
ce qu’il leur est demandé de vivre sur le terrain. 

« Mon optique c’est de travailler à deux niveaux : faire le plus de lien possible avec ce lieu qu’on 
veut communautaire mais qui ne l’est pas forcément : qu’est-ce qui se passe dans le point de 
vente ? Comment vous vous situez ? Comment vous intervenez… donc vraiment leur immersion 
au sein d’un lieu qui est par essence communautaire mais qui peut ne pas l’être et où on n’arrive 
pas à trouver des leviers en termes de facteurs de protection, donc il faut pouvoir évaluer ça, cet 
aspect communautaire du lieu… Et deuxième niveau, en psychologie communautaire on fait vivre 
aux gens ce qu’on leur demande de vivre sur le terrain et c’est là où j’ai eu des difficultés. »(LFSM) 

Initialement prévue pour s’adresser essentiellement aux jeunes seuls, à mi-parcours 
cette formation a associé plus systématiquement les tuteurs afin de pallier un 
sentiment de décalage d’informations entre les sentinelles et leurs référents et 
favoriser leur implication respective dans le programme. 

Les retours d’expériences soulignent un contenu global intéressant ou riche mais 
insuffisamment relié aux expériences vécues par les jeunes dans les points de vente. 

« C’est vrai que les théories qui ont été amenées dans ce cadre-là c’était intéressant mais c’est vrai 
que je voyais ça assez éloigné de la réalité et du terrain qu’on vivait tous les jours. Ça m’avait un 
peu déçue, on va dire. » (Jeune-6) 

« Au final, tout ce qu’on a vu en formation ça a été assez riche pour moi mais vraiment 
personnellement. Mais, pour la mission, je ne pense pas m’être servie concrètement d’un outil 
qu’on avait vu » (Jeune-3) 

« La formation était trop générale vu qu’on n’avait pas des cas particuliers sur les personnes. On 
a essayé mais c’est très loin de la réalité. On a essayé une fois en formation de mettre en cas 
particulier, par exemple le couple de joueurs, mais ça ne marchait pas, ce n’était pas comme la 
réalité. On n’arrivait pas à appliquer, à faire une analogie avec la formation. » (Jeune-5) 

« Souvent ils demandaient qu’on parte de situations vécues pour pouvoir ensuite prendre du recul, 
pouvoir analyser un petit peu, mais ça n’a pas été fait forcément. Donc, c’est vrai que, en sortant 
de formation, ils nous demandaient de réexpliquer ce qui avait été abordé parce que d’une part ils 
n’avaient pas forcément compris, d’autre part ils ne voyaient pas le lien avec le terrain. Ils ont 
abordé la « théorie du genre », par exemple, et ils me disaient : mais à quoi ça sert par rapport aux 
bars ? Nous, on est là, on commence à leur parler, on ne sait pas comment aller plus profondément 
sans être trop inquisiteurs et on nous parle de la « théorie du genre ». Comment faire le lien ? » 
(Binôme ASS-6) 

« C’est vrai qu’on a abordé des concepts où on avait vraiment du mal à faire le lien avec la réalité 
de terrain (…) on avait été demandeurs de mises en situation. Mais parfois, même avec les mises 
en situation, je ne faisais pas forcément le lien avec les concepts… » (Binôme ASS-4) 
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Tableau 5. Formation « Sentinelles et Référents » 

Intervenant Pôle DVS de la Ligue Française de Santé Mentale 

Objectifs généraux Accompagnement de proximité dans l’immersion au sein des points 
de vente, en valorisant le savoir-être 
Apport de savoirs et savoir-faire en lien avec cette immersion et la 
mission de référence vers le tuteur du CSAPA 
mise en synergie du groupe de Sentinelles et de Référents, afin de 
S’approprier en pratique les fondamentaux d’une approche 
communautaire et de la Réduction des Risques (RdR) adaptée aux 
Addictions Sans Substance (ASS) 

Méthode Apports théoriques, mises en situation. Programme construit à partir 
des attentes / besoins formulés par les volontaires en Service Civique 

1ère session 
Montpellier 
2 jours 

Objectifs : définir les rôles et places de chacun, l’approche 
communautaire d’un groupe, ainsi que le cœur de la mission 
Contenus et outils : Pow Wow, le Con et le Tact, les 4 postures, mises 
en situation en point de vente 
Modalités pratiques : fiche suivi des points de vente, fiche suivi des 
joueurs, fiche suivi hebdomadaire du volontaire 

2ère session 
Dijon 
3 jours 

Objectifs : préparer la première semaine au sein du point de vente 
Contenus et outils : Présentation de l’étude « Devenir joueur » 
Coutant-Verdier, jeu des loups garous et les 4 postures, "Les Paires", 
"Les Anges Gardiens", "Le Risque et moi", "Le Casino d'Etretat", le 
suicide et le jeu de la ligne 
Modalités pratiques : rencontre avec un détaillant et échange avec le 
secteur commercial de la FDJ® 

4ère session 
La-Seyne-sur-Mer 
3 jours 

Objectifs : contextualiser la problématique d’ASS avec la spécificité 
d’un lieu communautaire masculin 
Contenus et outils : mises en situation « joueur isolé », « Mars et 
Vénus », les quatre registres de l’identité, les facteurs de protection et 
les violences liées aux genres masculin et féminin 
Modalités pratiques : visionnage de films en lien avec l’identité et le 
genre 

5ère session 
Bordeaux 
3 jours 

Objectifs : aborder les difficultés liées à certains publics, et à leur 
implication dans la mission 
Contenus et outils : autosupport et personnages-clés, les limites et la 
séparation, quelle alchimie dans le binôme de JSC, les vulnérabilités 
extrêmes rencontrées sur le terrain, les clés de l’autosupport 
Modalités pratiques : Retour sur la motivation initiale, démotivation 
éventuelle de chacun, comment se remotiver en prenant appui sur le 
terrain 

6ère session 
Montpellier 
3 jours 

Objectifs : remobiliser autour de l’approche communautaire et 
préparation à l’évaluation en point de vente 
Contenus et outils : abaque de Régnier, retour sur les définitions de 
l’approche communautaire, le triangle besoin/demande/offre, 
comment préparer la référence et la fin de la mission 
Modalités pratiques : le questionnaire joueur 

7ère session 
Dijon 
3 jours  

Objectifs : préparer la fin de la mission et l’après service civique 
Contenus et outils : à définir avec les JSC mais probablement une 
journée sera consacrée à l’autobiographie raisonnée 
Modalités pratiques : à définir ensemble 

Source : Analyse documentaire – OFDT 
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Des modalités pédagogiques qui ne rencontrent pas l’adhésion des 
participants 

Les mises en situation 
En vue de préparer les jeunes à des échanges avec des joueurs potentiellement en 
grande difficulté, il a été proposé d’aborder des problématiques de vulnérabilité 
extrêmes dans le cadre de mises en situation. L’objectif poursuivi étant d’aider les 
jeunes à apprivoiser un terrain et des interactions potentiellement déstabilisantes.  

Ces mises en situation ont paru utiles à certains en début de mission mais décalées 
par la suite au regard des situations effectivement rencontrées sur le terrain. Pour 
certains jeunes, l’exercice a eu l’effet inverse à celui recherché, produisant des 
craintes plutôt que de les désamorcer. 

« C’est vrai que, dans le contenu de la formation, on était souvent loin du terrain et quand on 
« réclamait » de se reconcentrer sur le terrain, c’était souvent ça qui revenait, les mises en 
situation. Moi, ça ne m’aidait pas trop en général ce qu’on faisait en formation. J’ai eu vaguement 
l’impression que c’était une bulle complètement en dehors de la mission. » (Jeune- 1) 

 « Personnellement, moi je n’ai pas vraiment trouvé ça nécessaire, en fait… Certains trucs qu’on 
voyait, oui, mais d’autres… Quand on va dans les bars, on ne va pas exercer ça, c’est des 
trucs…Par exemple, quand on faisait des mises en situation, c’était souvent dans l’excès. Au 
début, j’étais réticente (à aller dans les lieux de vente) parce que je pensais que dans les bars c’était 
comme ça, alors que pas du tout. Quand on faisait les mises en situation, c’était des trucs assez 
forts et moi, personnellement, ça me faisait peur, je n’avais pas envie d’y aller. Mais, après, quand 
j’ai vu les bars… En fait, on n’avait jamais été dans les bars, donc on ne pouvait pas savoir. Donc, 
quand on faisait les mises en situation, on pensait que c’était vraiment comme ça, alors que pas 
du tout, c’est complètement différent. » (Jeune-4) 

« C’est vrai que les mises en situation c’était souvent dans l’excès. Sur la dernière formation qu’on 
a eue, ce n’est pas que je n’ai pas apprécié mais c’est qu’on sait qu’on n’aura pas des trucs comme 
ça sur le terrain et, du coup, on le fait quand même mais… Ça ne nous apporte pas forcément. » 
(Jeune-3) 

« Ils nous avaient demandé de jouer des mises en situation très extrêmes. Et les jeunes, à la 
dernière formation, nous ont dit que ça leur avait fait vachement peur, qu’ils étaient tous à fond 
pour y aller, que ça leur avait fait vachement peur. Parce que ce que l’idée c’était les confronter à 
vraiment l’extrême pour que, quand ils iraient vers les gens, finalement ça se passe mieux. Sauf 
que, du coup, on a fait des mises en situation avec une femme battue qui n’ose pas parler, un 
pédophile qui commence à raconter des choses salaces dans le bar, un dragueur invétéré, celui qui 
est un petit parano : c’est la FDJ® qui vous envoie ! On avait fait une douzaine de personnages très 
très extrêmes et les jeunes s’étaient dit : mon Dieu ! Si on tombe là-dessus, comment on fait ? » 
(Binôme ASS-6) 

 

Au contraire des mises en situation, jeunes et binômes ont apprécié le travail en petit 
groupe autour de cas concrets. Recueillir les avis des uns et des autres sur une 
situation vécue leur a semblé utile. Ce type d’échanges centrés sur l’expérience de 
« l’aller-vers » et la spécificité des terrains de maraude a paru trop rare aux 
participants. 

« Moi, j’aurais bien aimé qu’à chaque formation on échange beaucoup plus sur du terrain, que 
chacun apporte ses situations, qu’on en discute tous ensemble et de voir comment est-ce que, eux, 
ils font dans ces situations-là, est-ce que nous on fait pareil ? Voilà, faire des échanges comme 
ça. » (Jeune-6) 
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« En formation, ce que je trouvais utile c’était quand on faisait des petits travaux en petits groupes 
où on partageait pas mal sur : si on a un coup de mou, comment se remotiver, comment travailler 
entre nous… Echanger sur des situations, j’ai trouvé que c’était très pertinent parce que, pour le 
coup, c’était réel. » (Jeune-2) 

« Je pense qu’on n’a pas assez travaillé, dans le temps de la formation, sur qu’est-ce qui se passe 
dans un bar, qu’est-ce que c’est la vie dans un bar, quelles sont les personnes qui viennent là, 
presque la sociologie du bar. Puis, dans une autre partie, comment est-ce qu’on peut entrer en 
contact avec ces personnes-là, une partie qui serait plus de l’ordre des capacités, des compétences 
d’écoute, de la relation d’aide. Ça n’a pas été, pour moi, abordé suffisamment dans la formation. » 
(Binôme ASS-5) 

« Moi, ce que j’ai vraiment trouvé dommage c’est qu’il n’y ait pas des situations rapportées et de 
travailler autour de ça parce que ça permet vraiment de tirer tout ce qui s’y passe, comment les 
jeunes se sont positionnés, qu’est-ce que, à la limite, ça leur a un peu renvoyé. Voilà, le côté 
analyse des pratiques a manqué » (Binôme ASS-1) 

Constituer un groupe communautaire 
La démarche pédagogique visant à créer une dynamique communautaire parmi les 
participants a cristallisé une série d’incompréhensions. N’ayant pas été exposée dans 
la fiche de mission de service civique, dans les entretiens de recrutement ou dans 
l’exposé des motifs initial du programme de maraudes, cette approche a créé une 
surprise. Jeunes et professionnels évoquent un sentiment d’inadéquation entre cette 
offre de formation et leurs attentes et engagements initiaux dans un projet à leurs 
yeux centré sur la démarche de « l’aller-vers ». 

« On n’a pas du tout été mis au courant qu’on faisait une formation sur le communautaire. Moi, 
ça m’a surprise, je pensais qu’on allait faire des formations pour nous apprendre à « aller sur le 
terrain », à aller à la rencontre de joueurs, bref parler de la mission, quoi. » (Jeune-6) 

« Dès le début c’était sur ça, c’était sur le communautaire, mais il n’a pas été dit tout de suite : 
vous faites cette mission et moi mon truc c’est le communautaire, je pense qu’il faut prendre soin 
de la dynamique de groupe dans les bars, que c’est comme ça qu’on protège les gens, donc on va 
travailler sur le communautaire dans notre groupe. Au fond, c’était ça son histoire, c’est mettre 
du communautaire dans les bars où il n’y en a pas et, quand il y en a déjà, se mettre un peu dans 
ce flux-là et… Mais ça n’a pas été dit aussi simplement dès le début, le lien. Du coup, ça a été sujet 
à pas mal de crispations. » (Jeune-1) 

 « Puis il y avait quand même une ambiguïté ou une incompréhension de départ, c’est que le 
programme a été inscrit sous l’intitulé « l’aller vers ». « L’aller vers » c’est un des gros projets de la 
MILDECA, de la Fédération Addiction, depuis quelques années on est dans cette dynamique de 
« l’aller vers ». OK. Nous, dans les CSAPA, on essaie de travailler ça aussi et on a adhéré à ce 
programme-là en se disant que c’est quelque chose qu’on essaie de mettre en place, on est dans 
cette dynamique de sortir de notre CSAPA pour aller trouver les publics ailleurs. Donc on a dit OK, 
c’est une occasion aussi d’aller à la rencontre des points de vente FDJ®, des bars, des endroits où 
on ne peut pas tellement aller en tant que professionnels. Sauf que sous cet intitulé de « l’aller 
vers », on a compris en septembre que la FDJ®, la Fédération Addiction et la Ligue de santé 
mentale eux mettaient là-dedans la dynamique communautaire. Personne n’a signé, que ce soit 
les tuteurs ou les volontaires, pour intégrer une dynamique communautaire dans le sens de créer 
un groupe communautaire, d’avoir des outils communautaires. « L’aller-vers » ce n’est pas ça. » 
(Binôme ASS-5) 
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Au-delà de la surprise, la démarche pédagogique proposée incitant notamment à se 
livrer à titre personnel pour mieux s’impliquer dans la dynamique de groupe a paru 
inappropriée à une partie des participants qui rapportent n’avoir pas saisi quelle en 
était l’utilité dans le cadre du projet. 

« Les jeunes nous ont fait ce retour-là qu’ils ont été un peu interloqués quand même que ça fasse 
partie vraiment, que ce soit un peu le cœur du travail qui se mettait en place dans cette formation. 
Pour eux, ils venaient un peu en tant que salariés dans cette affaire-là et, en fait, il fallait qu’ils 
amènent quelque chose d’eux-mêmes de manière très très poussée. » (Directeur- 1) 

« Dans l’offre du projet, le côté communautaire n’était absolument pas annoncé, on savait 
simplement que ça allait être animé par un psycho qui travaillait dans la santé communautaire, 
point barre. On ne s’attendait pas du tout à cette façon de faire. Les jeunes allaient en formation 
pour voir comment intervenir dans les points de vente, pas pour parler d’eux et mettre leur intimité 
sur le tapis comme ça. » (Binôme ASS-7) 

 « Aux autres formations où on s’était beaucoup questionnés sur l’intérêt de parler de l’intime en 
grand groupe, on avait eu du mal à voir l’intérêt dans le cadre du projet » (Binôme ASS-3) 

Au fur et à mesure, les participants ont manifesté leur distance ou leur scepticisme 
vis-à-vis d’une approche qui ne les a pas convaincus. 

 « Déjà, ce terme communautaire me sort par les… (Rires). Ça, je l’ai vraiment compris à 
Montpellier, cet esprit communautaire n’arrêtait pas de sortir. Le formateur voulait quelque chose 
de communautaire, mais le communautaire tu ne le forces pas, il se fait naturellement, il est là ou 
il n’est pas là. Je pense que ça a perturbé pas mal… Où il voulait en venir ? Moi, je me posais pas 
mal de questions au final. » (Jeune-2) 

« J’ai l’impression qu’au cours de cette formation on a voulu un peu décider que le groupe serait 
communautaire, ou faire en sorte qu’il soit communautaire. Mais ça ne se décide pas vraiment, je 
pense qu’il ne suffit pas dire : « Tiens, on va faire un groupe communautaire ! » pour que ça 
marche, bien au contraire, c’est des choses qui doivent se mettre en place doucement, qui 
prennent du temps et qui sont fonction aussi des motivations de chacun, des résistances de 
chacun. » (Binôme ASS-4) 

« Moi, j’ai bien saisi qu’il fallait qu’on soit dans le communautaire mais quand nous on a débuté la 
mission, on ne nous a jamais parlé de cette notion de communautaire. Après, par rapport aux bars-
tabac, OK il peut y avoir du communautaire dans les bars-tabac, mais après on en fait quoi ? Cette 
notion de communautaire, par rapport à la mission, je ne comprends pas trop où on veut en venir. » 
(Jeune-3) 

 

 Plusieurs référentiels théoriques et d’action ont été mobilisés – aller-vers, 
santé communautaire, autosupport – dont le contenu ne semble pas 
totalement stabilisé ni harmonisé pour l’ensemble des acteurs. 
 

Préciser ces notions et privilégier un seul référentiel d’action permettrait de réduire 
les écarts de représentations et les tensions que cela peut induire. De plus, clarifier 
le contenu et les objectifs de la formation, en particulier le lien entre les savoirs 
délivrés et la démarche de « l’aller-vers » déployée dans les points de vente apparaît 
comme un préalable nécessaire à la conduite de l’action. 
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RESULTATS : UNE CAPACITE D’ACCUEIL SUR LES LIEUX DE 

VENTE DE « VISITEURS » LIES AU SOIN AVEREE, UN PRINCIPE 

D’ACTION BIEN ACCEPTE MAIS PEU CONCLUANT A CE STADE 

L’évaluation des résultats s’appuie principalement sur les indicateurs de suivi 
rassemblés de mai à novembre 2016 et sur les deux volets d’enquêtes relatifs à 
l’acceptabilité du programme menés respectivement auprès de clients/joueurs et 
des gérants des points de vente. Au total, elles ont permis d’exploiter 
75 questionnaires joueurs et 27 questionnaires détaillants. Les descriptions 
détaillées de chacun de ces effectifs sont fournies en pages 8 et 9 (« Le dispositif 
d’études qualitatives et quantitatives ») et résumées ici en quelques mots. 

L’effectif des détaillants est constitué pour moitié par les professionnels du site de 
Bordeaux. À 70 % masculin, l’échantillon reflète une variété de fourchettes d’âge et 
d’expérience dans le métier (la moitié des détaillants participants à l’enquête 
exercent depuis cinq ans ou moins). Il s’agit souvent d’affaires familiales, la moitié 
des répondants disant tenir l’établissement avec leur conjoint et deux sur dix avec un 
autre membre de leur famille. 

Un bilan d’activités auprès des joueurs assez mitigé  

Dans le cadre du suivi de projet, les JSC ont eu à remplir un carnet de bord mensuel 
compilant une série d’informations sur leurs activités et les joueurs aux JAH 
rencontrés dans le cadre de leur mission. Des indicateurs de suivi ont été extraits de 
cet ensemble pour mettre en perspective quelques réalités du contexte 
d’intervention des JSC engagés dans le projet de maraudes en points de vente FDJ 
(cf. tableau 5). Les indicateurs rapportés pour les quatre sites sur la mise en œuvre 
dans les points de vente n’autorisent pas de comparaison de performance et telle 
n’était pas leur vocation. Ils mettent en exergue cependant une forte variabilité entre 
les quatre terrains tant dans leur ampleur – le nombre de points de vente comme 
celui des jeunes-relais varient du simple au double – que dans la nature de l’activité 
au cœur de la mission des jeunes : la prise de contact avec des joueurs.  

Les objectifs initiaux consistant à engager dans l’expérimentation 12 points de 
ventes et quatre JSC (deux binômes) par site n’ont pas pu se concrétiser pour ces 
deux publics, les effectifs ayant été moindres et la moitié des JSC recrutés en avril 
2016 ayant fait défection avant la fin formelle de la mission en novembre, dont 
certains à mi-parcours. Sur la plupart des points de vente concernés par l’expérience, 
l’accueil d’un binôme de Jeunes en service civique (JSC) a pu se faire (un point de 
vente a exhorté les JSC à ne pas s’adresser à la clientèle). Même si certains jeunes se 
sont retirés prématurément du projet -ce qui interroge sur les critères de 
recrutement généraux des « maraudeurs »- la capacité d’accueil temporaire 
d’intervenants extérieurs par les détaillants de la FDJ® sur leurs lieux de travail, s’en 
trouve validée. Sur trois des quatre sites, un binôme de jeunes est demeuré actif 
jusqu’au terme des huit mois programmés ou quasiment.  

 



35 

Les contacts avec des joueurs sur les lieux de vente varient en nombre du simple au 
double sans que cela ne puisse être rapporté au nombre de JSC sur site ou au nombre 
de jours d’interventions. 

Les points de ventes FDJ relèvent de catégories diverses en termes de flux de 
clientèle, de physionomie. Ces contextes différenciés ont pu influer sur les occasions 
de contact avec les joueurs. De plus, un noyau de sites volontaires a été identifié a 
posteriori comme peu propice à l’allers-vers. Par ailleurs, les jeunes sont intervenus 
sur des créneaux horaires similaires (9h-12h et 14h-18h) mais sur des amplitudes 
sensiblement différentes (2h30 à 6h30). 

Outre le fait que certains ont pu connaître davantage de difficultés personnelles que 
d’autres à entrer en contact avec les joueurs, il est raisonnable de penser que les 
variations de contacts avec les joueurs sont liées à des approches et méthodes 
différentes. En effet, selon le site, certains binômes de JSC ont pu privilégier des 
échanges plus longs (en moyenne) ou consacrer davantage de temps à la création du 
lien au sein du lieu de vente, autant de facteurs pouvant réduire le nombre de joueurs 
approchés. 

 
Ces zones d’incertitude appellent à affiner les indicateurs de suivi, afin de 
mieux appréhender la mesure de temps requis pour établir et entretenir le 
lien avec un joueur et la part des rencontres répétées auprès des mêmes 
personnes. 

Des résultats modestes pour ce premier essai 

Relativement peu de joueurs ont été rencontrés 

Selon les rapports de suivi renseignés par les JSC, 
entre 44 et 155 joueurs ont été approchés en 
sept mois de terrain (cf. tableau 5) selon les sites. 
Ce volume apparaît relativement modeste au 
regard du flux journalier de joueurs. Pour rappel, 
de la prévalence estimée au plan national à 3,7 % 
de joueurs excessifs et 7,1 % de joueurs à risque 
modéré parmi les joueurs actifs1 (Costes et al., 
2011). 

Peu de transmission d’informations sur les services et pas de référence 
vers les CSAPA 

L’étape d’information des joueurs sur les services d’aides existants et de référence 
vers le CSAPA ne s’est pas concrétisée dans le cadre de l’expérimentation. Cette 
limite s’inscrit dans le prolongement des difficultés ressenties par les jeunes à 
engager un dialogue personnalisé sur des pratiques de jeu problématique. Elle tient 
également à la durée limitée de l’intervention. 

                                                             
1 La classe de joueurs actifs correspond aux personnes qui jouent au moins une fois par semaine et 
dépense au moins 500 euros par an. 

 Près de la moitié des 

détaillants (44 %) ont le 
sentiment qu’aucun ou très peu 
de leurs clients en délicatesse 
avec le jeu ont été abordés par les 
JSC. 

Source : Enquête « détaillants 

FDJ » - OFDT 
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 « La finalité vraiment de la mission ça serait de réussir à orienter des gens qui sont dans le besoin 
mais, bon, c’est compliqué…C’est compliqué parce que je pense qu’il faut énormément de temps 
avant de réussir à avoir une vraie relation avec quelqu’un, enfin une relation de confiance, et d’être 
en capacité de lui dire : écoute, maintenant que tu as pris conscience… et de l’informer ou de 
l’orienter, ou même de l’accompagner vers notre tutrice. Mais ça, je pense que ça prend 
énormément de temps. Oui, c’est compliqué quand même de dire aux gens qu’il y a des structures 
de soins qui existent ! Déjà le mot soins, ce n’est pas rien. » (Jeune-3) 

« OFDT : Et est-ce que vous arrivez à aborder avec eux les services d’aide ? Peut-être l’association 
ou…  
Là, c’est beaucoup plus compliqué parce que sachant qu’ils n’ont pas forcément le doute sur eux, 
sur leur jeu, d’un coup on va leur parler d’un centre de soins… Ils vont se dire : mais de quoi tu me 
parles ? Là, c’est une étape encore compliquée. » (Jeune-6) 

 

 
Les limites de l’intervention des jeunes auprès des joueurs posent la question de 
l’adéquation entre les ambitions de la mission qui leur a été confiée et leurs 
capacités réelles à endosser les tâches composant cette mission. D’autre part, cela 
interroge le type de qualités ou compétences qu’il est nécessaire de réunir afin 
d’assurer le contact avec le public cible. 

 

Tableau 6. Indicateurs d’activités des Jeunes en service civique du projet 

 Bordeaux Dijon 
La Seyne-

sur-Mer 
Montpellier 

Ensem
-ble 

Nombre de points de ventes 6 
7 (et 2 de plus 

en octobre) 
4 5 24 

Nombre de JSC  
- en début de mission 2 4 2 2 10 

- en fin de mission 2 1 2 0 5 

Nombre de jours 
d’intervention des jeunes 

volontaires (mai à novembre) 
113 272 138 44 567 

Nombre total de joueurs 
avec qui les JSC sont entrés 

en contact 

66 
(7 par mois 

sur 4 mois*) 

97  
(1,5 par mois, 

sur 7 mois) 

155 
(15 par mois 
sur 7 mois) 

44 
(22 par mois 

sur 2 mois**) 

362 

Nombre mensuel moyen 
d'heures de présence 

18 11 9 18 12 

Nombre de joueurs orientés 
vers les équipes ASS 

aucun aucun aucun aucun  

Flux journalier moyen 
d’acheteurs de JAH dans les 

points de vente concernés 
(source FDJ®) 

950 700 625 900 680 

* de juin à novembre, hors août et octobre. ** juin et juillet  
Source : Indicateurs de suivi des maraudes en points de vente FDJ® - OFDT 
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Ces chiffres offrent un tableau plutôt mâtiné quant à la capacité d’atteinte du public-
cible via le modèle expérimenté. L’analyse de processus a livré de multiples 
explications à ce constat, interrogeant tant certains choix organisationnels que le 
statut des JSC et sa compatibilité avec des besoins d’expertise et de continuité 
propres aux approches motivationnelle et d’écoute active.  

Mais ces résultats n’invalident pas une réelle valeur ajoutée de l’expérimentation 
ressortie malgré les limites recensées du dispositif. Comme le décrivent les sections 
suivantes, le bénéfice du dispositif expérimental  s’est exprimé sur un autre terrain 
que celui des liens effectifs avec les joueurs en délicatesse ou de leur orientation vers 
un CSAPA. 

Une assez bonne adhésion des détaillants « FDJ » quant à « l’aller-
vers » 

Les détaillants engagés dans l’expérimentation ont fait l’objet d’une sélection et ont 
été démarchés par des représentants de secteur de la FDJ® pour entrer dans le projet 
sur la base du volontariat. Ce contexte laissait présumer la reconnaissance de risques 
associés aux pratiques de jeux intensives ou du moins une relativement bonne 
adhésion au projet et à ses tenants. L’enquête de perceptions menée auprès de ces 
professionnels ne dément pas ces hypothèses mais vient toutefois en modérer le 
propos.  

La plupart d’entre eux conviennent que les jeux d’argent peuvent occasionner des 
problèmes avant tout d’ordre financier, éventuellement relationnels. Mais cinq sont 
engagés dans le projet tout en niant les risques de dérive liés aux jeux d’argent. Pour 
ces personnes, il semble que leur motivation à participer trouve sa source davantage 
dans leur relation à la FDJ® que dans une conviction personnelle des risques latents. 
Les retours d’expérience des quatre sites témoignent du fait que certains sont entrés 
dans le projet sans en avoir saisi pleinement les ressorts au départ. 

Bien qu’ils ne soient pas unanimes, les détaillants interrogés sont pour moitié plutôt 
favorables au principe d’un « l’aller-vers » la clientèle en difficulté avec les JAH.  

 Parmi les 27 détaillants qui ont répondu quant à l’intérêt de l’approche 

expérimentée, la moitié (13) pense que la présence sur le point de vente 
de quelqu’un venu discuter et informer sur les éventuels problèmes liés 
aux jeux d’argent est un geste responsable envers les joueurs en 
difficulté.  
 huit (trois sur dix) considèrent que cela donne une bonne image du 
commerce contre quatre qui pensent le contraire.  
 neuf estiment que les joueurs ont besoin qu’on aille vers eux. 
 11 détaillants parmi les 27 répondants pensent qu’un non-
professionnel formé qui sache écouter et informer peut être un bon 
interlocuteur pour faire le premier pas vers des joueurs en difficulté.  

  Quoi qu’il en soit, 6 détaillants estiment que le point de vente n’est 

pas fait/adapté pour qu’on aille vers les gens discuter des problèmes 
possibles relativement aux jeux d’argent.  
 Également, deux sur dix estiment que les gens ne viennent dans le 
point de vente pour ça. 

Source : Enquête « détaillants FDJ » - OFDT 
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Des détaillants qui entrent dans le jeu ou restent neutres 

Seize détaillants déclarent compter des clients en délicatesse avec le jeu : huit 
estiment qu’un à quatre clients sont dans cette situation et huit autres en 
dénombrent plus de cinq. Un peu moins de la moitié disent avoir indiqué aux jeunes 
des clients à qui s’adresser plus particulièrement, soit une quarantaine de joueurs au 
total (10 détaillants ont mentionné 42 joueurs aux jeunes). Pour le reste, cette 
absence de relais provient le plus souvent du fait qu’aucune des deux parties, 
détaillant ou JSC, n’a pensé à ce rôle potentiel du détaillant dans l’identification de 
joueurs en difficulté. Néanmoins, trois de ces professionnels considèrent qu’il ne leur 
revient pas de signaler des clients aux intervenants.  

Figure 3. Réponses à la question 12 « Avez-vous indiqué à ce(s) jeune(s) des clients à 
aller voir plus particulièrement ? » (n = 27) 

 
Source : Enquête « détaillants FDJ » - OFDT 

Une clientèle plutôt favorable à « l’allers vers » dans les lieux de vente 

 Près de la moitié des 
détaillants (11) estiment que 
la plupart des clients abordés 
par les jeunes ont bien 
accepté leur intervention. 
L’autre moitié des 
détaillants ne sauraient dire 
si la démarche a été vue d’un 
bon œil ou non les clients. 
Deux professionnels émet-
tent un peu plus de réserve 
considérant que « seule » la 
moitié des clients accostés 
ont vu la démarche d’un bon 
œil et un détaillant a perçu 
des réticences dans la 
plupart des cas.  

L’enquête menée auprès des clients tend à conforter une vision plutôt optimiste 
quant à l’accueil qu’ils réserveraient à une démarche proactive en lieu de vente vers 
les personnes en délicatesse avec les JAH. 

 oui

12

non, je n’y ai pas pensé
5

non, on ne me l’a pas 
demandé

7

 non, ce n’est pas mon rôle

3

  Parmi les 75 clients des points de vente qui ont 

répondu à l’enquête, 43 % pensent que les 
joueurs en difficulté ont besoin qu’on aille vers 
eux et que la présence de quelqu’un sur les lieux 
de vente pour discuter avec eux et les informer 
serait une bonne chose. 
 44 % jugent que ce serait un geste responsable 
envers les joueurs en difficulté  

 52 % se disent plutôt POUR cet « aller-vers »,  
16 % plutôt CONTRE et 35 % ont un avis 
partagé.  

 En revanche, 15 % des clients des points de vente 

estiment que les lieux ne sont pas faits pour ce type 
« d’aller-vers » et que les gens ne viennent pas pour ça. 
Source : Enquête « clients des points de ventes » - OFDT 



39 

Focus sur les joueurs intensifs et engageant plus de 250 euros par mois 

Dans le cadre de l’enquête clients, les répondants comptent 13 joueurs intensifs 
dépensant plus de 250 euros par mois en JAH dont la moitié pense qu’un joueur en 
délicatesse avec le jeu peut trouver de l'aide dans un service spécialisé dans les 
addictions. Ce petit nombre de joueurs en délicatesse ne permet guère de dresser de 
tendances mais leurs réponses illustrent l’existence parmi eux de postures favorables 
à « l’aller-vers ». 

Figure 4. Opinions des joueurs excessifs sur « l’aller-vers » les joueurs en délicatesse avec 
les JAH en points de vente de JAH 

 

Source : Enquête « Clients des points de vente »- OFDT 
 

La reconnaissance du secteur addictologique pour intervenir sur le 
terrain des jeux 

Lorsque les détaillants FDJ® sont interrogés sur les interlocuteurs auprès de qui les 
joueurs en délicatesse peuvent trouver de l’aide, les services spécialisés dans les 
addictions sont les premiers cités (par 22 détaillants, soit les trois quarts des 
professionnels) loin devant les lignes d’aide téléphoniques (12 détaillants) ou la 
Française des jeux® (12 détaillants également) qui sont les deux autres principales 
ressources mentionnées.  

Les avis des clients interrogés rejoignent ceux des détaillants en ce qui concernent le 
trio de tête des services d’aide (Figure 4a), plaçant au premier rang des services 
d’aide ceux de l’addictologie. Cependant, en proportion, les clients envisagent moins 
fréquemment que les détaillants que l’on puisse recourir à la FDJ® à propos de 
problèmes de jeu (Figure 4b), alors qu’ils sont davantage à penser que l’on puisse 
s’adresser à un service spécialisé du surendettement.  

 

9

3

2

Plutôt pour qu'on les aide dans les lieux de vente des jeux

Avis très partagé

Plutôt contre qu'on les aide dans les lieux de vente des jeux

3

2

Pensent que les joueurs en difficulté
ont besoin qu'on aille vers eux
Ne le pensent pas
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Figure 5. Réponses à la question « À votre connaissance, où un joueur peut-il trouver de 
l’aide s’il a des difficultés avec le jeu ? » (plusieurs réponses possibles)  
5a. Selon 27 détaillants 5b. Selon 72 clients 

 
Source : Enquête « détaillants FDJ » et Enquête « Clients des points de vente » - OFDT 

Une place offerte aux non-sachants pour « l’aller-vers » 

Les perceptions quant aux interlocuteurs bien placés pour s’adresser aux joueurs en 
difficulté dans les lieux de ventes ne penchent pas vers des profils d’experts 
(professionnels de santé ou du surendettement) et suggèrent une diversité d’options 
(Figure 5a et 5b). Onze des 27 gérants de points de ventes verraient bien dans ce 
rôle des non-professionnels (pourvus d’une bonne capacité d’écoute et d’une 
formation) et dix confirment le choix de recourir à des JSC, les deux opinions se 
recoupant pour la moitié de ces répondants. Les clients des points de ventes ne 
paraissent pas non plus réfractaires à l’intervention d’écoutants non-professionnels 
(mais formés), y compris à celle de jeunes dans le cadre du service civique. Ces 
catégories sont les deux plus fréquemment citées lorsqu’on les interroge sur les 
personnes qui seraient bien placées s’il fallait s’adresser, dans les lieux de vente, aux 
joueurs en délicatesse. 

Six gérants (trois témoignant de plus de 10 ans de métier) déclarent que les gérants 
eux-mêmes sont en mesure d’assurer une démarche proactive d’aide vers les joueurs 
en délicatesse avec les JAH. Douze pensent que cette tâche peut être dévolue à un 
autre joueur ou à un habitué familier des JAH. Globalement, la moitié des gérants 
participants à l’enquête (14) imageraient un acteur issu de la communauté (le gérant, 
un habitué, un autre joueur) dans cette fonction d’aller vers les joueurs. Pour cinq 
d’entre eux, ce serait en complément de l’intervention d’autres acteurs, 
professionnels ou non-professionnels.  
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En revanche, les clients sont proportionnellement bien moins séduits que ne le sont 
les détaillants FDJ® par l’idée de voir intervenir un membre de la communauté (le 
gérant, un habitué, un autre joueur) : un tiers l’envisageraient. Notamment, ils sont 
assez peu à être convaincus par l’idée que le gérant du point de vente puisse assumer 
ce rôle (10 %). Les clients sont 30 % à penser que la prise de contact auprès des 
joueurs en difficulté devrait être du ressort de professionnels des questions de 
surendettement, ce qui peut être mis en relation avec le fait que 78 % pensent que 
les jeux d’argent peuvent engendrer des difficultés financières, la moitié 
n’entrevoyant pas d’autre type de problème. 

Figure 6. Réponses à la question « À votre avis, qui serait bien placé pour aller faire le 
premier pas vers les joueurs en difficulté dans les lieux de ventes ? » (plusieurs réponses 
possibles)  
6a. Selon 27 détaillants 6b. Selon 72 clients 

 

Source : Enquête « détaillants FDJ » et Enquête « Clients des points de vente » - OFDT 

 

Pour « l’aller-vers », l’âge ou le sexe de l’intervenant compteraient 
peu  

Lorsqu’on leur demande le profil de personnes avec qui il serait plus aisé de parler de 
difficultés liées JAH, de leur point de vue (« Si c’était vous qui aviez des difficultés liés 
aux JAH … »), les clients se disent le plus souvent indifférents au fait qu’il s’agisse 
d’un homme ou d’une femme (49, soit 64 %). Dans l’autre cas de figure, les 
intervenantes féminines auraient légèrement l’avantage sur les hommes. 
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Interrogés sur le même mode (« Si c’était vous… ») quant à la catégorie d’âge 
« idéale » de l’intervenant, le plus souvent les clients disent ne pas attacher 
d’importance à l’âge (50 %) ou ne sauraient pas se prononcer à ce sujet (10 %). Parmi 
les 23 clients pour qui l’âge de l’intervenant compterait, la plupart se révèlent plutôt 
en faveur de personnes d’une trentaine d’années au moins. 

Ces éléments indiquent qu’une certaine souplesse est possible dans la constitution 
de binômes d’intervenants : le choix d’un représentant de chaque sexe et celui de 
personnes jeunes ne sont pas des déterminants majeurs quant à l’acceptation des 
intervenants par les clients, y compris parmi les 13 répondants présentant des profils 
de joueurs potentiellement problématiques (du fait de la régularité du jeu ou des 
sommes engagées mensuellement). 
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SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

Des signaux en faveur d’une adaptation du dispositif 

Les résultats issus de l’évaluation tendent à valider l’hypothèse qu’un « aller-vers » 
dans ces « écosystèmes » particuliers que sont les lieux de ventes est une passerelle 
utile à un meilleurs accès aux services d’aide pour les personnes en délicatesse avec 
les jeux d’argent et de hasard. L’évaluation a mis en lumière plusieurs atouts de 
l’expérience relevant notamment des activités directes des opérateurs (forces) ou de 
l’environnement général (leviers). Des faiblesses propres au dispositif et des freins 
externes se dégagent également de l’analyse. Certains de ces éléments inscrits en 
positif ou en négatif du programme ont été également confirmés dans le cadre du 
dispositif de coordination animé par la Fédération Addiction. 

Forces inhérentes au dispositif expérimenté 
 Un dialogue paisible est possible entre les deux mondes des détaillants de la 

FDJ® et de l’addictologie, susceptible de démentir les représentations 

négatives qui peuvent être reportées sur l’un ou l’autre de ces mondes. Il 

permet de créer une passerelle pertinente pour les joueurs en besoin de 

soutien. 

 Une communauté d’intérêts communs autour du jeu responsable peut se 

construire entre les deux univers professionnels, jalon d’une collaboration 

viable. 

 Une première analyse de perceptions auprès de la clientèle des points de vente 

indique que joueurs ou non joueurs sont plus nombreux à porter un regard 

plutôt favorable sur le principe d’un « aller-vers » que les opposants potentiels. 

Cet « aller-vers » est désigné par un grand nombre comme un geste 

responsable, en réponse à un besoin. 

 Le recours à des intervenants jeunes qui renvoient aisément l’image de non-

sachant renforce l’affichage d’une posture non-jugeante redoutée par les 

joueurs en difficulté.  

 Davantage que le statut de non-sachant, c’est la posture non-jugeante qui 

semble catalyser un climat favorable au dialogue car de nature à abaisser la 

crainte d’une stigmatisation et d’un discours moralisateur. 

 La mobilisation de jeunes intervenants s’avère plus économe, financièrement 

parlant, que celle de salariés au vu des importants temps de latence passés sur 

site entre chaque échange avec un joueur. Ces temps « d’attente » sont 

inhérents à une démarche de maraude, exploratoire, qui se veut pro-active 

sans être intrusive (en retenue) mais sont ici accrus par le cadre d’intervention. 

 Au sein des CSAPA, les binômes « Addiction sans substance », dits ASS, 

constituent eux-mêmes une précieuse ressource d’intervenants formés voire 

aguerris aux techniques et compétences de « l’aller-vers ». 
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Faiblesses inhérentes au dispositif expérimenté 
 Les concepts fondateurs du programme n’ont pas fait l’objet de suffisamment 

de réflexion collective pour une vision partagée et pour des objectifs clairs. 

 La mission de service civique est restreinte à une durée de six à 12  mois qui 

paraît peu conciliable avec la temporalité requise pour installer un lien de 

confiance essentiel à une orientation vers une prise en charge médicosociale. 

 Même si la rémunération de JSC est modeste, la gestion administrative et 

comptable inhérente au statut de JSC et le temps du tutorat, décompté des 

autres temps professionnels voire personnels, en font une option coûteuse en 

charges de personnel. 

 Le programme de formation est apparu trop lourd, tant d’un point de vue 

logistique que pédagogique. 

 Le dispositif de maraude éprouvé a révélé un ensemble de failles et appelle à 

des remaniements qui ne soutiennent guère sa transférabilité en l’état.  

 

Sept axes de recommandations issus de l’évaluation 

L’évaluation de processus et les premiers résultats constatés  permettent de 
distinguer les principaux axes requérant une réflexion approfondie dans la 
perspective de renouveler le programme dans des conditions optimisées. 

 
Préciser le référentiel de l’action : clarifier, simplifier et co-
construire entre opérateurs et coordinateurs les notions 
fondatrices et lignes directrices du programme  

Plusieurs principes d’action ont été mobilisés à l’appui de l’intervention déployée 
– « aller-vers », santé communautaire, prévention par les pairs, autosupport, etc. – 
sans consensus complet, introduisant des incompréhensions ou interprétations 
personnelles ainsi que des lacunes sur le plan opérationnel. À titre illustratif, les 
conditions nécessaires à l’empowerment ou à une approche de santé 
communautaire - selon la définition de l’organisation mondiale de la santé où la 
communauté est abordée comme ressource ou agent du programme (WHO Centre 
for Health Development, 2004) –  n’étaient pas réunies et n’ont pas donné lieu à des 
mesures particulières dans le cadre de l’expérimentation. La dimension 
communautaire n’a pas émergé de « l’écosystème » des points de vente (parmi les 
détaillants et les clients joueurs). À défaut, une tentative a été menée afin de créer 
un ferment communautaire parmi les opérateurs du programme (binômes de JSC et 
professionnels des CSAPA), introduisant parmi eux une certaine confusion et une 
réticence massive face à la méthode employée. 
Une reconduction du programme nécessite de clarifier son référentiel d’action, 
éventuellement le simplifier, afin de définir des objectifs réalistes et garantir une 
bonne cohérence interne entre ces objectifs et les modalités d’actions requises. Il 
conviendra notamment de clarifier la teneur de l’inscription ou non du dispositif dans 
les approches de santé communautaire, d’empowerment, d’aller-vers, de maraude, 
d’autosupport, etc. et, les cas échéants, d’en préciser la teneur. 
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À titre illustratif, si les parties prenantes posent que le programme relève d’une 
approche de santé communautaire, il conviendra de définir quels sont les membres 
de la communauté ciblée – professionnels, administratifs, politiques, société 
civile - et quel est leur rôle entre récepteurs, instigateurs, acteurs ou ressources de 
l’action (Goodman et al., 2014 ; McLeroy et al., 2003). Il conviendra également de 
discerner quelles sont les conditions favorables pour réunir les composantes d’une 
réelle participation des membres de la communauté à l’expression des besoins 
prioritaires, à la définition des réponses les plus appropriées et à leur mise en place. 
De même, si le programme se réclame de l’autosupport, il sera nécessaire de 
déterminer comment organiser le recrutement et la participation effective de pairs 
(joueurs ou ex-joueurs) à l’intervention auprès du public cible. 

La mise en œuvre du programme a souffert d’un calendrier contraint au sein duquel 
la conception de l’intervention et sa mise en œuvre ont pu se chevaucher.  

Proposition 1. La co-construction requiert que les parties prenantes puissent 
consacrer le temps nécessaire à la préparation d’une bonne assise du 
programme préalablement à sa mise en œuvre,  sans chevauchement des deux 
étapes. Il convient de veiller à ce que cette phase préparatoire soit 
suffisamment large pour que l’ensemble des acteurs puissent s’organiser au 
mieux. 

 Clarifier différents niveaux de transférabilité, en distinguant les 
ressources durables des moyens ponctuels  

Proposition 2. Coordinateurs et acteurs du dispositif devront déterminer 
quelles sont les mesures faisables en l’état actuel des ressources humaines et 
financières, dans l’hypothèse de moyens constants. Parallèlement, il leur 
faudra discerner quels sont les mesures et moyens « extraordinaires » requis 
pour un déploiement optimal du dispositif, notamment comme les coûts 
d’entrée (ponctuels) de tout ordre (recrutement, formation, etc.). 

 Optimiser le recrutement des intervenants en ciblant les filières 
(étudiantes ou professionnelles) les plus aptes à satisfaire aux 
qualités et compétences souhaitées pour « l’aller-vers » 

La démarche de « l’aller-vers » dans les lieux de vente exige de la part des 
intervenants des qualités multiples permettant d’accompagner les joueurs en 
difficulté, non demandeurs d’aide, dans la première étape d’un processus de 
changement. En plus d’une connaissance des problématiques d’addiction, 
l’empathie, des aptitudes à l’écoute et à la relation d’aide ont été identifiées dans le 
cadre de l’expérimentation comme nécessaires en vue d’aborder avec le joueur ses 
pratiques de jeu et susciter une interrogation sur sa conduite. 

Proposition 3. La nouveauté de la démarche ainsi que la spécificité des lieux 
de vente comme site d’intervention méritent d’approfondir la réflexion sur le 
ou les profils d’intervenant les plus à même d’accompagner les joueurs dans un 
processus de changement. Plusieurs types de protagonistes peuvent se 
compléter. 
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Proposition 4. Le rôle du médiateur entre la communauté et l’expert ASS 
(addiction sans substance) qui affiche le visage du non-sachant et dont le 
temps de présence et de latence peuvent être relativement étirés peut 
constituer un relais crucial utile à maintenir pour la création d’une passerelle 
vers les services d’aide et de prise en charge sociosanitaire. 

Proposition 5. En plus des qualités identifiées, la question de la disponibilité 
de l’intervenant et de son coût doivent être prises en compte pour  la faisabilité 
de l’intervention sur un nombre élargi de sites et pour sa viabilité. La 
complémentarité de différents statuts d’opérateurs (salariés ou non) peut 
permettre de concilier contraintes et stratégies d’approches. 

 
Clarifier et simplifier les objectifs et le contenu de la formation, 
au plus près des besoins du dispositif 

Proposition 6. Respecter un fil conducteur plus clair entre les différentes 
sessions, exposé au départ de la formation au regard des objectifs 

Proposition 7. Articuler un temps de formation initial pour des apports 
théoriques sur les addictions, les jeux, la sociologie des bars, un temps propre 
aux compétences et techniques spécifiques de « l’aller-vers » puis, après une 
période de mise en œuvre raisonnable (un ou deux mois), un temps d’échange 
et de retour d’expérience afin d’affiner les pratiques, en faisant un lien entre les 
savoirs délivrés et la démarche concrète de « l’aller vers ». 

Proposition 8. Alléger le nombre de sessions et de déplacements liés à la 
formation, en regroupant les différentes catégories d’opérateurs (ex : 
professionnels et/ou intervenants juniors) et en optimisant la programmation 
des contenus théoriques et pratiques dans le nombre de jours impartis à la 
formation. 

 Consolider la communication sur le dispositif et ses acteurs 
auprès du secteur de la distribution des JAH (détaillants et 
représentants)  

L’implication du détaillant s’est révélée un levier majeur de l’intervention dans les 
points de vente. Un détaillant ouvert aussi bien aux jeunes qu’à sa clientèle et au 
programme favorisant les contacts et les échanges susceptibles de porter sur le jeu. 
Cet enseignement pose la question du meilleur recrutement possible des points de 
vente en vue de favoriser leur adhésion au programme proposé. Plusieurs pistes 
pourraient être examinées. 

Proposition 9. Associer les points de vente en amont à l’élaboration du 
dispositif de maraude dans leur secteur d’exercice. 

Proposition 10. Mobiliser des acteurs supplémentaires pour rallier leur soutien 
au programme, la communication organisée par la FDJ seule pouvant biaiser 
l’acceptation des détaillants. Les instances de représentation syndicale sont un 
relais d’opinion potentiel pour soutenir un rapprochement entre les 
professionnels de la distribution des JAH et ceux de l’addictologie. 

Proposition 11. Réaliser un descriptif du programme à destination du secteur 
de la distribution et inclure dans la présentation du programme un 
argumentaire visant à mieux faire connaitre l’objectif de réduction des risques 
sans exigence d’abstinence.  
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Proposition 12. Restituer les enseignements de l’expérience pilote de 2016, 
par exemple par voie d’articles. 

 Poser les bases de partenariats locaux 

Proposition 13. Initier un maillage entre détaillants FDJ® et binômes ASS, en 
rencontrant  les détaillants, à l’occasion d’événements tels que des formations 
professionnelles  pour abaisser d’éventuels préjugés, comprendre les 
périmètres respectifs et permettre une acculturation mutuelle progressive 
quant aux déontologies et métiers de chacune des parties. 

Proposition 14. Participer à la tournée avec le responsable de secteur pour se 
présenter et partager un moment de convivialité avec le détaillant. Humaniser 
les rapports. 

 Repenser le périmètre de l’intervention sur site : temps de 
présence sur site, modalités de passage et dispositions-relais 

La durée de présence sur site s’est avérée pour partie improductive, le nombre 
d’heures passées dans les lieux de ventes ne se traduisant pas nécessairement en 
contacts supplémentaires mais souvent en ennui et démotivation.  

Proposition 15. En accord avec le profil de l’intervenant mobilisé (avec son 
coût en charges de personnel), une durée optimale de présence sur site doit 
être estimée, si un temps de maraude est maintenu.  

Proposition 16. Afin d’optimiser les chances de contacts avec les joueurs en 
délicatesse, les créneaux horaires, hebdomadaires (ex. : jours de grand tirage) 
et mensuels (comme en fin de mois, au versement des salaires) ou 
d’opportunité (ex. : soirs de grands matchs) doivent être réfléchis au cas par 
cas. 

Proposition 17. Pour optimiser l’information des joueurs en délicatesse sur les 
aides existantes, des dispositions qui s’inscrivent en relais des temps de 
présence des intervenants méritent d’être développées. Cela apparaît d’autant 
plus nécessaire si lesdits temps de présence sont voués à être restreints par 
rapport aux modalités expérimentées en 2016. Au regard des expériences 
antérieures de prévention des risques, il peut s’agir tout simplement de flyers 
ou brochures à disposition sur les sites et dont l’emplacement devra être 
soigneusement choisi afin de garantir à la fois leur visibilité et une certaine 
discrétion (en bilan du groupe opérationnel, les toilettes des lieux de ventes 
ont été citées parmi les emplacements remplissant ces conditions). 

 

 

Conserver un caractère expérimental pour le renouvellement 
du dispositif à une échelle raisonnable 

Proposition 18. Le pilotage doit continuer à promouvoir des dispositifs de suivi 
et d’évaluation afin de cerner les composantes-clés du programme ainsi que 
les apports des ajustements plus ou moins substantiels qui agrémenteraient 
un prochain exercice d’aller-vers en point de vente FDJ®. 
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ANNEXE 1: LE MODELE LOGIQUE DU PROGRAMME 

La Figure 1 illustre le modèle logique du programme de Maraude en points de vente 
FDJ®. Il décrit les objectifs de court, moyen et long termes et les objectifs 
opérationnels sur lesquels s’est concentrée l’évaluation, au prisme des ressources et 
des activités déployées.  
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Figure 1. Modèle logique du programme de Maraudes en points de vente « FDJ® » 
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Aller vers les joueurs en difficulté 
Évaluation d’une expérimentation 

de « maraudes » en points de vente 

de la Française des Jeux  

 

 

Au début de l’année 2016, une expérience 
pilote a été lancée sur 10 mois pour poser les 
bases d’une démarche d’allers-vers en points 
de vente FDJ® en faveur des joueurs en 
délicatesse avec les Jeux d’argent et de 
hasard. Le but était de créer une passerelle 
entre le monde des bars et le secteur de 
l’addictologie, afin d’améliorer l’accès des 
joueurs en difficulté avec l’aide médico-
sociale existante. 

Cette expérience pilote a fait l’objet d’une 
évaluation durant les neuf premiers mois 
d’exercice, sur le processus de mise en œuvre 
et les premiers résultats observables. 

Ce rapport d’évaluation précise les 
enseignements à tirer de cette expérience 
ainsi qu’un socle de recommandations dans 
la perspective de son renouvellement et de 
sa transférabilité. 


