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BARRIÈRE S’ENGAGE  
EN FAVEUR DU JEU RESPONSABLE

QU’EST-CE QUE LE JEU RESPONSABLE ?

Le Jeu Responsable, c’est d’abord une relation de confiance entre le joueur et le casino. Cette confiance doit 

rester ancrée dans la transparence des règles, le plaisir du jeu et la volonté d’éviter les excès pour tous les joueurs.

C’est pour prévenir ce risque, permettre à ses clients de conserver leur plaisir de jouer et affirmer le rôle de ses 

collaborateurs au sein du Groupe, que Barrière va plus loin. Plus qu’informer, notre objectif est de prévenir le jeu dit 

problématique et d’accompagner ceux qui le souhaitent grâce au soutien de nos équipes spécialement formées 

à l’écoute et au conseil.

LES CASINOTIERS, DES EXPERTS DES JEUX 

Le monde des jeux est aujourd’hui omniprésent dans notre société, 1 français de plus de 18 ans sur 2 a joué à un 

jeu de hasard et d’argent au cours des 12 derniers mois*. Dans le domaine de la lutte contre le jeu problématique, 

la filière casinotière fait figure d’expert et s’est forgée une réputation de professionnalisme et de rigueur qui n’a 

cessé de se développer ces dernières années.

Notre filière représente aujourd’hui 201 casinos, fait tourner plus de 23 000 machines à sous, plus de 1 000 tables 

de jeux et plus de 200 tables de jeux électroniques. Cette réalité nous permet d’avoir une vision étendue du jeu de 

casino, qui nous a naturellement amenés à travailler depuis de longues années sur le sujet du Jeu Responsable. 

En effet,  quand on est en charge, comme nous le sommes, de huit millions de clients pour un total de près de 

32.6 millions d’entrées « jeux », les questions relatives à une conduite responsable du jeu sont des thématiques 

que nous ne pouvons pas occulter.

Notre approche du sujet n’est pas récente : depuis près de 20 ans, notre profession s’est engagée sur le Jeu 

Responsable, travaillant avec les meilleurs spécialistes, menant dans nos établissements des expériences 

particulièrement innovantes et instructives et développant des outils dédiés.

Contrairement à d’autres acteurs venus sur ce marché par la seule opportunité des jeux en ligne, la filière 

casinotière repose sur une expertise historique reconnue, née de la pratique et d’une connaissance du client sans 

équivalent. C’est ce professionnalisme fondé sur l’expérience qui détermine le rôle essentiel de nos casinos.

Notre profession est aujourd’hui l’une des plus contrôlées au monde. Habitués aux réglementations les plus 

strictes et aux contrôles les plus sévères sur l’ensemble de nos activités de la part de l’Etat, nous avons un devoir 

de transparence, auquel nous ne dérogeons jamais. 

L’intégrité des jeux est garantie tant par les groupes casinotiers eux-mêmes que par la surveillance permanente 

des Ministères de l’Intérieur et des Finances.

Professionnalisme, respect des règles, expertise et client au cœur du dispositif sont les atouts qui nous permettent 

aujourd’hui de présenter une politique engagée en matière de Jeu Responsable.

(*Source : OFDT - 2014)
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La prévention

est effi  cace :

L’observation au sein de nos établissements, 

la détection, l’orientation et le suivi des joueurs 

en situation de perte de maîtrise du jeu 

sont déterminants.

Des outils existent pour  permettre 

aux joueurs en diffi  culté de retrouver 

le contrôle de leur comportement de jeu :

En informant les joueurs et en leur donnant 

des conseils pour maîtriser leur jeu, on permet 

de réduire considérablement les risques d’excès.

1 2

BARRIÈRE, UN ENGAGEMENT AU CŒUR DE SA STRATÉGIE  

Le Jeu Responsable est loin d’être une nouveauté pour Barrière. Nous avons été, depuis toujours, des 

précurseurs au sein de la profession casinotière. Cette préoccupation constante repose sur un principe devenu 

fondement de notre philosophie : « Le jeu est un plaisir et doit le rester ».

Dire cela, c’est reconnaître que pour certains joueurs, à un moment donné, les choses peuvent basculer : 

de plaisir, le jeu devient dépendance. Notre Groupe a toujours assumé cette réalité, certes marginale, mais 

cependant bien réelle pour quelques-uns de nos joueurs.

Oui, le jeu excessif existe. Mais il n’est pas une fatalité.

Le dispositif que nous proposons vient renforcer et généraliser des dispositions que nous expérimentons 

depuis plus de 10 ans. Il est issu de deux enseignements tirés de notre expertise du jeu :

C’est parce que nous avions déjà réfléchi longuement sur ces sujets depuis des années que nous pouvons 

aujourd’hui afficher une longueur d’avance en matière de Jeu Responsable.



I. LES CASINOS  
BARRIÈRE SUISSES :  

UNE RÉFÉRENCE
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LES CASINOS BARRIÈRE SUISSES :  
UNE RÉFÉRENCE

Depuis 2014, l’ordonnance sur les Maisons de 

Jeux a défini un programme de mesures sociales 

obligatoires :

•  Mise en place d’un programme de détection 

précoce des personnes susceptibles de devenir 

dépendantes au jeu : les clients sont détectés par les 

collaborateurs sur la base de critères d’observations 

définis par la Fédération Suisse des casinos en 2005 

puis enrichis par les Casinos Barrière Suisses ces 

dernières années en fonction de leurs expériences 

sur le terrain.

•  Formation du personnel des Maisons de Jeux à 

la détection précoce des joueurs susceptibles de 

devenir dépendants.

•  Informations et mesures de soutien : les Maisons 

de Jeux doivent rendre accessibles à leurs clients 

des informations sur le risque de jeu, mettre à leur 

disposition des questionnaires d’auto-évaluation 

et, le cas échéant, des adresses de centres de 

consultation.

•  Collaboration avec un centre de prévention des 

dépendances : les Maisons de Jeux doivent collaborer 

avec un centre de prévention des dépendances et 

avec un établissement thérapeutique pour la mise 

en œuvre du programme des mesures sociales.

•  Contrôle d’accès et interdictions : interdiction 

d’accès aux moins de 18 ans, vérification d’identité 

informatisée (Fichier central national).

•   Mise à disposition d’un programme d’exclusion et 

de levée d’exclusions : Les exclusions peuvent être 

volontaires ou imposées. Après un entretien sur le 

comportement de jeu et sur la situation financière, les 

clients qui ont des difficultés demandent souvent une 

exclusion volontaire. Les Maisons de Jeux doivent 

exclure les personnes dont ils savent ou devraient 

supposer, sur la base de constatations qu’ils ont faites 

dans leur établissement, « qu’elles soient insolvables 

ou qu’elles ne remplissent pas leurs obligations 

financières » ; et/ou « qu’elles engagent des mises 

sans rapport avec leur revenu et leur fortune ». Les 

exclusions sont prononcées pour une année au 

minimum et ne peuvent être levées qu’après examen 

de la situation financière et psychologique du joueur. 

Seule la Maison de Jeux qui la prononce peut procéder 

à sa levée. En cas de refus de collaborer ou d’un 

examen négatif de la demande, la personne restera 

exclue et cette décision ne pourra être levée qu’après  

un an.

En Suisse, où Barrière possède trois casinos que l’on nomme plus communément Maisons de Jeux  
- Courrendlin, Fribourg et Montreux - la réglementation requiert un niveau bien plus élevé qu’en France.  

Elle est ainsi devenue une inspiration pour Barrière.
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LES CONVENTIONS DE VISITES 

L’année 2005 a marqué la naissance du système des 

« Conventions de visites », crées par la Fédération 

Suisse des casinos.

Cette convention est établie entre le client et le 

casino, qui concluent ensemble le nombre de visites 

mensuelles qui peuvent aller d’une visite minimum 

à 4 visites maximum par mois pour une durée de 

7 mois minimum. Un entretien obligatoire a lieu 

semestriellement avec le Responsable des Mesures 

Sociales* au sein du casino. Le casino Barrière 

Montreux, par exemple, organise un entretien après 7 

mois et ensuite tous les 6 mois.

Depuis 2008, et sur demande de la Commission 

Fédérale des Maisons de Jeux (CFMJ), la conclusion 

d’une Convention de visites intervient après une 

évaluation de la situation financière de la personne 

concernée. Si cette dernière est négative, la personne 

devra être interdite par le casino. Le système de 

Convention de visites est géré par le même système 

informatique que pour les exclusions et vaut pour 

tous les casinos en Suisse.

En 2010, suite à la demande de la Commission 

Fédérale des Maisons de Jeux, les Casinos Barrière 

suisses établissent aussi le contrôle des sommes 

misées pour les personnes en Convention de visites. 

Un changement qui a permis d’avoir un suivi intégral 

des joueurs en Convention. Fin 2015, toujours sous 

l’impulsion de la Commission Fédérale des Maisons 

de Jeux, les Casinos Barrière Montreux, Fribourg et 

Courrendlin introduisent un système d’avertissement 

(en 4 étapes sur un intervalle de 12 mois) concernant 

le respect des dépenses et de la fréquence de visite. 

Après 3 avertissements, le client se retrouve exclu de 

manière provisoire des Casinos suisses et au 4ème 

avertissement, le client est exclu pour minimum une 

année de tous les Casinos suisses.

De plus, le Casino Barrière Montreux a entrepris 

dès 2010 une collaboration avec le Centre du Jeu 

Excessif (CJE) et Addiction Valais pour mener les 

entretiens de suivi des Conventions de visites. Tous 

les clients en Convention sont vus au moins une 

fois par le binôme « intervenant Addiction Valais – 

Responsable Mesures Sociales du casino ». Cette 

collaboration dispense une information multilatérale 

sur le jeu excessif et peut permettre aux clients qui le 

désirent d’entreprendre un suivi thérapeutique.

Le Casino Barrière Montreux prévoit depuis 2013 

un financement de 4000 CHF par an pour cette 

collaboration.

(*équivalent suisse du Superviseur Jeu Responsable)



II. L’ORGANISATION 
OPÉRATIONNELLE  

DU JEU RESPONSABLE
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L’ORGANISATION OPÉRATIONNELLE 
DU JEU RESPONSABLE
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1.  UN DISPOSITIF GLOBAL, INNOVANT ET UNIQUE 
AU SERVICE DU JEU RESPONSABLE

Afi n d’assurer la mise en œuvre, le suivi et les remontées d’informations des mesures 

liées au Jeu Responsable, un véritable réseau d’experts s’est organisé, tant au niveau 

national que sur le terrain.

a. Au niveau national : une 

« Commission Jeu Responsable »

SA MISSION : élaborer la politique nationale de Jeu 

Responsable et assurer son application, son suivi 

et son bon fonctionnement sur le terrain. Elle se réunit 

en moyenne quatre fois par an et est composée 

de 9 personnes.

b. Un Référant régional : 

Le Superviseur Jeu Responsable

SA MISSION : membre de la Commission nationale, 

il assure le lien entre les casinos de sa zone et 

la Commission nationale. Il anime l’équipe des 

correspondants locaux de sa région, établit les 

données statistiques des casinos de son périmètre et 

les accompagne sur la mise en place et l’application du 

programme national. Il est également Correspondant 

Jeu Responsable dans un Casino Barrière.

c. Un référent local : le Correspondant 

Jeu Responsable Mission

Sur le terrain, et sous l’autorité du Directeur 

Responsable, il est en charge de la relation avec 

les clients (observation, détection, gestion, suivi, 

accompagnement et orientation). Il assure l’ensemble 

de la mise en place de la politique de Jeu Responsable 

dans son établissement (suivi des Limitations 

Volontaires d’Accès, mise en place du kit d’information 

sur le Jeu Responsable, formation de l’ensemble 

des personnels à la prévention du jeu excessif…) 

DISPOSITIF
JEU RESPONSABLE
CASINOS BARRIÈRE

AUDIT

> Un dipositif d’audit 
garant du respect des 
procédures internes et 
de la réglementation

FORMATIONS

> Commissions
et formations internes

SITE INTERNET
DÉDIÉ AU JEU 
RESPONSABLE

> Preferezunjeu

responsable.com

LVA

> Service de Limitation 
Volontaire d’Accès aux 

espaces de jeu

CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION

> « Préférez un Jeu 
Responsable »

DISPOSITIF
OPÉRATIONNEL

> Référents locaux, 
régionaux, et 

nationaux
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d. La formation des équipes

L’article 15 de la réglementation des jeux dans les 

casinos en France (Arrêté du 14 mai 2007) prévoit que 

« tout employé de jeu nouvellement agréé devra, dans 

les 90 jours de sa prise de fonction, bénéficier d’une 

formation pour une détection en amont, des joueurs 

à risque ». Barrière donne toute sa mesure à cette  

procédure. Une formation de « Formateur Jeu 

Responsable » est en effet mise en place dans 

chacun de ses casinos français. Les 35 Superviseurs 

Jeu Responsable de chaque Casino Barrière 

français reçoivent ainsi une formation de formateur 

dispensée par un organisme extérieur. L’objectif 

est de développer leurs talents de formateur.  

C’est un véritable entraînement à l’animation de 

groupes : préparer la réunion, créer une dynamique de 

groupe, gérer les freins, comment former lorsqu’il y a 

un lien hiérarchique, répondre aux objections…

Dans certains casinos, jusqu’à trois formateurs internes 

ont été formés. Les correspondants reçoivent par 

la suite, un kit de formation créé par le Groupe 

et qui leur permettra d’animer une formation à 

destination des nouveaux collaborateurs de leur 

casino. Pour une familiarisation et appropriation 

du kit de formation, les Correspondants Jeu 

Responsable nouvellement formés doivent suivre 

une session animée par un Correspondant Senior.  

Ce moment permet un échange de bonnes 

pratiques. Ils seront alors à même de sensibiliser 

tout nouvel embauché aux situations de Jeu 

Responsable et à leurs signaux d’alerte, pour une 

détection en amont des joueurs à risque. Au-delà 

de ce que demande la réglementation pour les 

nouveaux collaborateurs, Barrière souhaite que 

l’ensemble des salariés en contact avec la clientèle 

soit sensibilisé à la politique en matière de Jeu 

Responsable. Par ailleurs, le Groupe va encore plus 

loin. En effet, il a mis en place une formation spécifique  

« conduire un entretien Jeu Responsable ».  À destination 

des Superviseurs Jeu Responsable, cette formation  

leur permet d’être à même de mener un entretien avec 

les clients en situation de jeu excessif.



2.  LES EXPÉRIENCES DES CASINOS  
 D’ENGHIEN-LES-BAINS, TOULOUSE ET LILLE 

Le Casino Barrière Enghien-les-Bains, premier casino 
de France, est exemplaire dans l’exercice de son activité. 
Dès 2004, il a mis en place un dispositif non intrusif 
d’observation du comportement de jeu de la clientèle et 
de gestion des situations de jeu excessif en collaboration 
avec les centres médicaux spécialisés, les autorités de 
tutelle, les responsables officiels des libertés publiques et 
les professionnels des casinos.

Deux commissions ont été mises en place : 

• La première appelée « Commission interne », 

composée de membres du personnel du Casino 

Barrière Enghien-les-Bains, travaille à la mise  

en place d’un programme de prévention du jeu 

excessif, organisé autour de la formation et de la 

sensibilisation des collaborateurs à cette question.

• La seconde baptisée « Commission externe »  

bénéficie de l’approche scientifique de deux 

professeurs de médecine. Sa mission : établir une 

grille de lecture et une hiérarchie des mesures  

à mettre en œuvre pour lutter contre le jeu excessif. 

Dans cet objectif et depuis 2007, un membre  

du Comité de Direction est exclusivement en charge 

du Jeu Responsable au sein du Casino Barrière 

Enghien-les-Bains.

Le Casino Barrière Enghien-les-Bains a noué un 

partenariat étroit avec les centres spécialisés en 

addictions de Louis Mourier (Colombes) et Marmottan 

(Paris) pour répondre aux clients qui demandent une 

aide thérapeutique. Les clients peuvent également 

être orientés vers la clinique Montevideo à Boulogne-

Billancourt.

En 2009, le Casino Barrière Enghien-les-Bains  

a été sollicité pour une étude scientifique nationale, 

à l’initiative du CHU de Nantes (première structure  

en France officiellement dédiée à la recherche sur le 

jeu excessif et le jeu problématique).

Cette étude repose sur des entretiens individuels 

menés auprès des joueurs. Elle est fondée sur 

des outils validés à l’international. Ils ont été 

menés par des psychologues des centres Louis 

Mourier et Marmottan en toute confidentialité. Ils 

ont comme visée de comparer les caractéristiques  

socio-démographiques de trois groupes de joueurs :

• Joueurs Non Problématiques 

• Joueurs Problématiques Non en Soins 

• Joueurs Problématiques en Soins
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a. Enghien-Les-Bains, le casino pionnier en France



b. Toulouse, une démarche optimisée vers les joueurs
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Du casino provisoire en 2006, jusqu’à l’ouverture de l’établissement définitif en septembre 2007, le Casino Barrière 
Toulouse, sous l’impulsion du Président du Groupe, Dominique Desseigne et de son Directeur Responsable, a mené une 
politique dynamique dans le domaine de la prévention du Jeu Responsable : 
• Nomination d’un Superviseur Jeu Responsable, psychologue de formation, qui assure la mise en œuvre de la politique 
de Jeu Responsable du Groupe, en liaison constante avec le Siège.
• Création d’une commission mensuelle « Jeu Responsable » présidée par le Directeur Responsable et composée de 15 
personnes : médecins du CHU + membres du personnel du Casino Barrière Toulouse.

• Mettre en place les directives de la Commission 

nationale 

• Echanger avec les médecins sur les pratiques de 

l’établissement en matière de Jeu Responsable et 

sur les cas de clients (dans le respect de l’anonymat) 

ayant ou risquant d’être en situation problématique 

avec le jeu.

• Suivre les clients en difficulté et les clients en 

exclusion volontaire

• Travailler sur les points d’optimisation (communication, 

affichages, formation, etc…)

• Evaluer le programme de façon continue

• Participer à la recherche scientifique en collaborant 

à des études portant sur le jeu (évaluation des 

dispositifs d’aide aux clients…)

• Partenariat avec des structures de soins locales 

afin de réorienter les joueurs nécessitant une aide 

thérapeutique. Créer un dialogue et un partage de 

connaissances entre le casino et les professionnels 

de soins spécialisés en addictologie.

• Mise en place d’un partenariat avec le service 

d’addictologie du CHU de Purpan sous la tutelle de 

médecins spécialisés qui proposent :

   La mise à disposition, au niveau local, d’une 

structure d’accueil médico-sociale d’écoute,  

de conseil et de prise en charge de soins spécialisés

   La participation des médecins aux Commissions  

« Jeu Responsable » afin de conseiller l’établissement 

sur la politique et les pratiques de prévention du 

casino

• Mise en place de supports de communication, plus 

particulièrement d’un Guide Jeu Responsable avec 

un test d’auto-évaluation, dans les endroits où il y a le 

plus de passage

• Limitation des moyens de paiement autorisés 

en caisse des machines à sous afin de limiter les 

comportements excessifs (à la demande du client)

• Mise à disposition d’une possibilité de limitation 

d’accès, par laquelle le client peut déterminer un 

nombre de visites par mois, au-delà duquel il se verra 

refuser l’accès aux espaces de jeux

LES OBJECTIFS DE LA COMMISSION :



À son ouverture, en novembre 2007, le Casino Barrière 
Lille a mis en place un dispositif de prévention 
opérationnel issu de l’adaptation des mesures en vigueur  
dans les casinos suisses du Groupe, celles-ci ayant été 
reconnues par les autorités de tutelles suisses comme le 
dispositif le plus élaboré et le plus efficace des Maisons de 
Jeux en activité.

Aujourd’hui ce dispositif comprend notamment les 

mesures suivantes : 

• La présence d’un collaborateur en charge du 

programme de prévention pour un Jeu Responsable, 

dont l’un ayant une formation en psychologie.

• La formation de chaque collaborateur par un 

Correspondant Jeu Responsable du casino, afin qu’il 

sache à la fois reconnaître les personnes à risque, les 

signaler mais aussi les orienter.

• Des mesures de protection des joueurs : contrôle aux 

entrées, identification, suivi, information et prévention, 

écoute et conseils personnalisés lors d’entretiens 

privilégiés (joueurs et proches des joueurs, orientation 

vers des structures de prise en charge, limitations 

volontaires d’accès). 

• La réunion trimestrielle de la Commission 

Interne Jeu Responsable : moments d’échanges 

sur les informations utiles à un accompagnement 

personnalisé des clients, en toute confidentialité.

• La mise à disposition pour tous les clients du 

Guide Jeu Responsable et des coordonnées des 

Correspondants Jeu Responsable, en accès libre, 

discret et direct.

• Un accompagnement des joueurs vers le service 

addictologie du CHU, en complément de la LVA ou 

de l’interdiction de Casino.

• L’évaluation systématique de l’ensemble du 

programme, dans le but d’une amélioration continue 

et d’une adaptation aux évolutions futures du Casino.

c. Lille, prendre exemple sur ce qui fonctionne
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CHIFFRES CLÉS 2016

34 

interlocuteurs Jeu Responsable  

dans les Casinos Barrière français

Plus de 2200  

Limitation Volontaire d’Accès (LVA) signées sur le Groupe 

Près de 500  

collaborateurs formés  

au module «Prévention pour un Jeu Responsable» 

119  

commissions locales Jeu Responsable tenues  

dans les Casinos Barrière 

11  

de nos établissements ont signé une convention  

de partenariat avec un Centre de Soins en Addictologie,  

pour réorienter les joueurs si nécessaire.



III. LES OUTILS  
À DISPOSITION DU CLIENT 
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1.  LA LVA : UN SERVICE POUR LES CLIENTS

La Limitation Volontaire d’Accès aux espaces de jeux 

(LVA). 

La LVA est au cœur du dispositif de Jeu Responsable 

de Barrière. C’est un service mis à disposition des 

clients des Casinos Barrière qui demandent à réduire 

leur nombre de visites au casino.

Un tel dispositif est en cohérence avec les avancées 

de la recherche médicale en addictologie. Cette 

dernière tend à encourager des mesures de contrôle 

de la pratique de jeu à défaut d’une abstinence 

souvent illusoire et source de rechutes.

Cette LVA, valable dans l’ensemble des Casinos 

Barrière en France, est un système de « crédits de 

visites » mis en place sur une période de 3 mois 

minimum à 24 mois maximum. Le client a le choix 

d’un quota de 0 à 8 visites par mois et peut utiliser 

son crédit lorsqu’il le souhaite.

Lorsque ce crédit est épuisé, l’entrée du casino lui 

est refusée, conformément au contrat formel conclu 

entre le client et le casino. Il n’y aura pas de possibilité 

de report des visites non-consommées.

Les clients de la LVA, même s’ils sont détenteurs de 

la carte de Fidélité1, ne recevront aucune sollicitation 

commerciale (courrier/e-mail/sms). Il est impossible, 

par ailleurs, de rompre un contrat de LVA dès lors qu’il 

a été signé.

Cet outil donne très concrètement la possibilité de 

prévenir les risques réels d’abus de jeu. Précisons par 

ailleurs que cette innovation, inédite en France, n’a pas 

vocation à se substituer à une demande par le client 

d’interdiction de jeu sur le territoire national mais vient 

compléter les diverses solutions proposées face à 

des situations d’ampleurs différentes.

Ce dispositif a fait l’objet d’une évaluation scientifique 

indépendante en 2015.²

L’étude menée a montré une efficacité, sur du long 

terme, de la mesure de Limitation Volontaire d’Accès. 

En effet, 81% des joueurs qui avaient souscrit une 

LVA continueraient à présenter une pratique de jeu 

réduite un an après la fin de la mesure. Pour plus de 

6 clients sur 10, le nombre de visites était réduit de 

plus de 50%. 

Cette recherche a permis de démontrer la pertinence 

de la LVA en tant qu’action de prévention ciblée.

1 : Afin de faciliter la vie des joueurs, les Casinos Barrière proposent 

la carte « Carré VIP » ou « Casino Pass » une carte d’accès rapide qui 

se substitue à la présentation d’une pièce d’identité à l’entrée des 

casinos. Cette carte gratuite et sans engagement est valable pendant 

deux ans dans tous les Casinos Barrière de France.

² : « Jeu Pathologique » : Revue de littérature et étude portant sur 

les limitations volontaires d’accès aux salles de jeux proposées aux 

clients d’un groupe de casinotiers », thèse disponible sur le site de 

l’Université Toulouse III – Paul Sabatier

2. UN DISPOSITIF D’AUDIT GARANT DU RESPECT DES PROCÉDURES 
INTERNES DE LA RÉGLEMENTATION

Des missions d’audit interne sont conduites 

régulièrement au sein du Groupe pour viser un 

meilleur pilotage de la politique de Jeu Responsable.

Lors de ces missions sont notamment audités : 

•  La qualité des formations des collaborateurs à la 

détection des personnes en difficulté avec le jeu

• L’existence d’une Commission Jeu Responsable 

•  L’évaluation des dispositifs en place visant à identifier 

et suivre les clients jugés à risque : outils, entretiens, 

suivi…

•  La promotion et le bon fonctionnement de la LVA 

au niveau local

•  Le déploiement de la campagne d’information et de 

communication

Grâce à ces missions d’audit, un tableau de bord 

est centralisé par la Commission Nationale afin de 

piloter et connaître ce qui est fait dans chaque Casino 

Barrière en matière de Jeu Responsable.
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3. UN SITE INTERNET EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ AU JEU RESPONSABLE

Internet est le lieu privilégié de la recherche 

d’informations, tout particulièrement pour un sujet 

encore trop tabou comme celui de l’addiction au jeu. 

Internet représente un outil de recherche idéal, dans 

la mesure où la prise d’information reste anonyme.

Barrière a offert aux joueurs offline et online dès 

2009, un site informatif et professionnel, qui donne 

en toute transparence un ensemble d’informations, 

conseils, contacts utiles sur le Jeu Responsable. 

Le site www.preferezunjeuresponsable.com permet : 

• D’informer les joueurs et le grand public sur le risque 

de jeu excessif

• Donne l’ensemble des conseils utiles pour maîtriser 

son jeu et appréhender l’univers des casinos en toute 

sérénité 

• Aide les joueurs en difficulté et leur entourage 

en les mettant en contact avec des partenaires 

professionnels 

4. CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION 
SUR LE JEU RESPONSABLE

Depuis l’été 2009, une campagne d‘information et 

de prévention visible a été mise en place dans les 

Casinos Barrière. Elle sensibilise les joueurs tout au 

long de leurs visites.

A travers cette campagne, il s’agit d’assumer clairement 

l’existence du risque d’addiction et de montrer aussi 

à ceux qui sont vulnérables la possibilité de maîtriser 

son jeu grâce à un « code de bonne conduite » simple 

et pratique à suivre, à la matière des préconisations 

de santé publique. Cette campagne a été réactualisée 

en 2012.

Ces conseils s’organisent autour de six messages 

clairs et concrets : 

«  Parlez avec nos équipes »

« Profitez de vos gains »

« Jouez sans emprunter »

« Fixez-vous une somme limite »

« Faites des pauses »

« Jouez par plaisir »

Par ailleurs, un Guide Jeu Responsable est disponible 

dans tous les Casinos Barrière. En plus de ces conseils 

pour jouer responsable ce guide recense les indices 

qui permettent de reconnaître les comportements de 

jeu excessif : « je mets de grosses sommes d’argent 

en jeu au regard de mon budget », « en cas de perte 

je joue pour me refaire » etc...

Un quiz-test permet également à chacun de définir 

en quelques minutes son profil de joueur. Ceux qui 

présenteraient un profil à risque sont orientés vers les 

Correspondants Jeu Responsable du Groupe et / ou 

vers des spécialistes externes du Jeu Responsable. 

Ce test est directement tiré des outils de dépistage 

fiables et reconnus, utilisés par les professionnels de 

santé dans le monde.
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5. LES JEUNES ET LA PRÉVENTION SUR LE JEU

En matière de messages de prévention sur le jeu, 

augmenter le niveau des connaissances et réduire les 

croyances erronées sera toujours efficace (Wilber & 

Potenza, « Adolescent Gambling, research and clinical 

implications » 2006).

Toutefois, si le contenu du message est très important, 

il ne faut pas en négliger la forme, car elle permet de  

toucher un public qui ne se sent pas a priori concerné 

par les messages de prévention, comme c’est le cas 

des jeunes. De même, il faut adapter le message délivré 

au public visé, afin qu’il ait plus d’impact. Ainsi, si les 

jeunes joueurs ont souvent comme caractéristique la 

recherche de repères, ils réagiront donc davantage à 

des campagnes utilisant un univers graphique familier 

avec des couleurs vives, un vocabulaire spécialisé…

Par exemple, si l’on demande à des jeunes ce qu’ils 

attendent d’une campagne de communication sur 

les risques du jeu, on apprend qu’ils souhaitent des 

émotions (humour, images chocs, témoignages de 

célébrités…) , des informations concrètes et claires 

(statistiques, effets négatifs du jeu, mais sans être trop 

dynamique) et des solutions proposées.

Un dispositif dédié aux jeunes joueurs de poker 

Dans la continuité du dispositif Jeu Responsable 

mis en place dans l’ensemble des Casinos Barrière, 

le Groupe a souhaité renforcer son dispositif de 

prévention en 2013 par une action de sensibilisation 

auprès des jeunes et plus particulièrement des jeunes 

joueurs de poker. Si Barrière a souhaité initier cette 

démarche c’est qu’avec l’apparition du poker sur les 

sites de jeu en ligne ou dans les casinos et salles de 

jeux, une nouvelle typologie de clientèle a fait son 

apparition, plus jeune et plus affranchie des messages 

préventifs, dont elle est abreuvée dans tous les 

domaines : tabac, alcool… 

Dans cette optique une brochure Jeunes 

Responsables a été imaginé, dédié aux jeunes et donc 

plus particulièrement aux joueurs de poker.

Elle est divisée en 4 grandes parties :

•  La page de garde avec le slogan 

 « No Tilt ! Joue la cool »

• Une partie témoignages

•  Une partie décryptage avec des informations 

concrètes sur le jeu excessif,  

en lien avec le témoignage 

• Des conseils de gestion de bankroll
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6. LES PARTENARIATS CSAPA 

«Préférez un Jeu Responsable» est une démarche de prévention et de sensibilisation. Face à la problématique addictive 
de certains de nos clients et parce que les mesures que nous proposons ne se substitueront jamais à une prise en charge 
thérapeutique,  il est nécessaire de bâtir un réseau solide permettant d’aider au mieux chacun d’entre eux. Ainsi, Barrière 
travaille à établir et entretenir des liens avec a minima une structure de soins des addictions par établissement, liens 
formalisés par la signature d’une convention de partenariat. 

Si vous ne trouvez pas de centre à proximité de chez vous, consultez www.joueurs-info-service.fr

ZONE OUEST

BIARRITZ CSAPA Bizia
Centre Hospitalier de la Cote Basque  

Avenue Paul Pras - bâtiment Zabal  
64100 BAYONNE - 05 59 44 31 00

ROYAN CSAPA Synergie 17
66 avenue des Semis  

17200 ROYAN - 05 46 23 76 12 

BORDEAUX CSAPA Maurice Serise 
24, rue du Parlement Saint-Pierre 

33000 Bordeaux - 05 56 44 84 86

TOULOUSE CSAPA Maurice Dide 
CHU de Toulouse Hôpital La Grave  

TSA 60033 - 31059 Toulouse cedex 9  
05 61 77 80 82

ZONE SUD

CANNES CROISETTE

CSAPA Malaussena
10 avenue Malaussena - 06000 NICE 

04 92 03 21 50

CSAPA Archet
151 route Saint Antoine de Ginestière  

06200 NICE - 04 92 03 21 50

CSAPA de Menton
7, route du Val de Gorbio - La Villa Rose  

06500 MENTON - 04 92 10 13 83

CANNES LES PRINCES

CSAPA Malaussena
10 avenue Malaussena - 06000 NICE 

04 92 03 21 50

CSAPA Archet
151 route Saint Antoine de Ginestière  

06200 NICE - 04 92 03 21 50

CSAPA de Menton
7, route du Val de Gorbio - La Villa Rose  

06500 MENTON - 04 92 10 13 83

MENTON

CSAPA Malaussena
10 avenue Malaussena - 06000 NICE 

04 92 03 21 50

CSAPA Archet
151 route Saint Antoine de Ginestière  

06200 NICE - 04 92 03 21 50

CSAPA de Menton
7, route du Val de Gorbio - La Villa Rose  

06500 MENTON  - 04 92 10 13 83

NICE

CSAPA Malaussena
10 avenue Malaussena - 06000 NICE 

04 92 03 21 50

CSAPA Archet
151 route Saint Antoine de Ginestière  

06200 NICE - 04 92 03 21 50

CSAPA de Menton
7, route du Val de Gorbio - La Villa Rose  

06500 MENTON  - 04 92 10 13 83

SAINT-RAPHAËL CSAPA Fréjus
414, avenue du Château de Gallieni Villa Sole 

Zenith - 83600 FREJUS - 04 94 51 85 60

ZONE NORD

BLOTZHEIM CSAPA Le Cap
4, rue Schlumberger - 68200 MULHOUSE  

03 89 33 17 99

ENGHIEN

Centre IMAGINE
1 rue St Flaive Prolongée - 95120 ERMONT  

01 39 89 17 49

CSAPA Prévention  
et Soin des Addictions 75

102C rue Amelot - 75011 PARIS

LE TOUQUET
Centre Hospitalier  

de l’arrondissement  
de Montreuil-sur-Mer

CSAPA site d’Etaples - rue Codron Carlu 62630 
ETAPLES SUR MER - 03 21 94 18 69

CSAPA site de Berck - impasse Carnot - 62600 
BERCK-SUR-MER - 03 21 09 11 50

NIEDERBRONN CSAPA Hagueunau
64, avenue du Professeur Leriche 
Centre Hospitalier Général B.P. 252 

67504 HAGUENAU - 03 88 06 35 01
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