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NEWSLETTER 
OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 2022 

 

Actualité jeux d’argent et de hasard 

 

 

Article : Risques associés aux paris sportifs, pour la 1ère fois Santé Publique France lance une 

campagne de prévention (Novembre) 

  

« Le concept de la campagne est de déconstruire les idées reçues sur les paris sportifs à 

travers une « émission débat » en format audio dans laquelle Mohamed Bouhafsi, journaliste 

et chroniqueur, et Laurent Karila, addictologue, interrogés par le comédien Fred Testot, 

décryptent la problématique des paris sportifs dans un format dynamique et 

spontané. Plusieurs thématiques sont abordées comme le poids des opérateurs de jeux, leurs 

techniques marketing, le caractère addictif des paris sportifs, ainsi que les mécanismes et les 

conséquences de l’addiction. Des capsules vidéos diffusées en digital, viennent compléter le 

dispositif d’information et seront diffusées quelques jours après le démarrage de la 

campagne.» 

Retrouvez les vidéos sur la chaine Youtube de joueurs info service 

 

➔ Lire l'article 

➔ Voir les vidéos 

 

 

Article : L’autorité nationale des jeux lance une campagne de prévention intitulée « T’as vu, 

t’as perdu » (ANJ, Novembre) 

  

« A l’approche de la Coupe du Monde de football, l’ANJ a demandé à Toluna – Harris Interactive 

d’interroger les Français sur leurs intentions de paris. Selon cette étude, plus d’un tiers des 

Français qui compte suivre la Coupe du Monde a l’intention de parier de l’argent pendant la 

compétition. Pour lutter contre les fausses croyances associées aux paris sportifs et prévenir 

http://www.apleat-acep.com/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/risques-associes-aux-paris-sportifs-pour-la-premiere-fois-sante-publique-france-lance-une-campagne-de-prevention
https://www.youtube.com/@JoueursInfoService
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les risques de jeu excessif auprès des jeunes, l’ANJ lance une campagne de prévention intitulée 

« T’as vu, t’as perdu ». » 

 

Une vidéo a été réalisée, il s’agit d’un clip de rap dont les paroles racontent les mécanismes 

qui peuvent conduire à l’addiction. 

 

➔ Lire l'article 

➔ Voir la vidéo 

 

 

Article : Signature de 4 chartes d’engagement pour promouvoir des communications 

commerciales responsables (ANJ, novembre) 

  

« À quelques jours de l’ouverture de la Coupe du Monde de football, l’ANJ a réuni les 

opérateurs de jeux d’argent et l’écosystème de la publicité qui ont pris, à cette occasion, part 

à la signature de quatre chartes portant sur la publicité en télévision, radio, affichage et digital, 

des engagements forts pour modérer la pression publicitaire en faveur des jeux d’argent et 

promouvoir des communications commerciales responsables. » 

 

Les engagements comprennent :  

- Limiter de 4 à 3 les publicités pour les jeux d’argent et de hasard par écran publicitaire 

- Exclure la communication publicitaire en faveur des jeux d’argent à proximité 

immédiate des établissements scolaires et des structures de soin en addictologie et 

limiter la pression publicitaire visuelle événementielle dans les gares et stations de 

métro. Les professionnels du secteur mettront à disposition de l’ANJ des espaces pour 

déployer des campagnes d’affichage pour prévenir les risques de jeu excessif 

 

➔ Lire l'article  

 

 

Article : Gratification financière et jeux d’argent : l’ANJ présente ses lignes directrices et 

recommandations (ANJ, Octobre) 

 

« En février 2022, l’ANJ présentait des lignes directrices et des recommandations relatives à la 

publicité pour les jeux d’argent. Aujourd’hui, elle publie celles concernant plus 

particulièrement les offres commerciales comportant une gratification financière (offres de 

bienvenue, bonus ou freebets). » 

 

http://www.apleat-acep.com/
https://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-lance-une-campagne-de-prevention-intitulee-tas-vu-tas-perdu
https://youtu.be/stnid05otVE
https://anj.fr/signature-de-4-chartes-dengagement-pour-promouvoir-des-communications-commerciales-responsables
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Ces lignes directrices sont :  

- Améliorer la transparence des offres commerciales comportant une gratification 

commerciale 

- Modérer les offres commerciales comportant une gratification financière. Par 

exemple, les opérateurs doivent veiller à ne pas proposer d’offre commerciale 

comportant une gratification financière aux personnes identifiées comme ayant 

potentiellement un jeu excessif ou pathologique et faire preuve d’une vigilance 

particulière à l’égard des personnes ayant bénéficié récemment d’une mesure d’auto-

exclusion ou d’une interdiction de jeu.  

L’ANJ recommande par ailleurs un certain nombre de mesures, dont par exemple de ne pas 

proposer des offres de bienvenue d’un montant de plus de 100 euros.  

 

➔ Lire l'article 

 

Article : Evalujeu, le site d’évaluation de la pratique de jeu d’argent proposé par l’ANJ, fait peau 

neuve (ANJ, Octobre) 

 

« Dans le cadre de sa mission, de prévention du jeu excessif, l'ANJ lance une nouvelle version 

du site Evalujeu. Il propose d’évaluer sa pratique de jeu et de recevoir des conseils 

personnalisés. » 

 

➔ Lire l'article 

➔ Découvrir le site 

 

 

Conférence : « Jeu d’argent pathologique : le joueur et la loi » (IFAC, novembre) 

 

« La 3ème édition des Rencontres de l’IFAC s’est tenue le 17 novembre 2022 à l’Hôpital Saint-

Jacques du CHU de Nantes. Cette nouvelle édition visait à proposer une réflexion autour des 

actes illégaux commis par les joueurs pathologiques et des conséquences sur leur prise en 

charge et leur responsabilité pénale. » 

 

La conférence est actuellement disponible en replay. 

 

➔ Voir la conférence 

 

 

 

http://www.apleat-acep.com/
https://anj.fr/gratification-financiere-et-jeux-dargent-lanj-presente-ses-lignes-directrices-et-recommandations
https://anj.fr/evalujeu-le-site-devaluation-de-la-pratique-de-jeu-dargent-propose-par-lanj-fait-peau-neuve
https://www.evalujeu.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=eg2EltimAtw
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Rapport : L'état des connaissances sur les paris sportifs en ligne : revue de littérature (OFDT, 

octobre) 

 

À partir d’une revue de la littérature internationale, le présent rapport dresse un état des 

travaux réalisés sur sept problématiques : 

- La diffusion effective des paris sportifs et leur évolution. 

- les comportements problématiques parmi les parieurs sportifs. 

- les facteurs de risques associés (sociodémographiques, comportementaux et 

psychologiques) 

- les motivations et perceptions des parieurs sportifs 

- les caractéristiques de l’offre et leur potentiel pouvoir addictif. 

- l’influence du marketing, des stratégies publicitaires et des gratifications financières. 

Les divergences émergentes entre pays (réglementation, offre, comportements). 

 

➔ Lire le rapport 

 

Rapport : Pratique des jeux d’argent et de hasard sur internet (OFDT, novembre) 

 

L’enquête E-Games 2021, menée auprès de 1 983 panélistes, fait le point sur les pratiques de 

jeux d’argent et de hasard (JAH) sur Internet en France. 

 

➔ Lire le rapport 

 

 

Les articles et résumés qui suivent ont été trouvés et sélectionnés sur le site de l’IFAC : 

https://ifac-addictions.chu-nantes.fr  

 

Rapport : Jeux d’argent et de hasard des mineurs en 2021 : pratiques problématiques et 

facteurs de risque (novembre) 

 

Rapport de Jean-Michel Costes, Marie-Line Tovar. Zoom Recherches, 

 

Plus d’un tiers (34,8 %) des jeunes Français âgés de 15 à 17 ans déclarent des activités de jeux 

d’argent et de hasard et, parmi l’ensemble de ces joueurs, un jeune sur cinq est classé comme 

joueur excessif. Les analyses complémentaires des données sur les pratiques de jeux d'argent 

et de hasard des mineurs ont permis de documenter les facteurs prédictifs du jeu excessif 

chez les jeunes de 15 à 17 ans. Les points clés à retenir de cette analyse sont les suivants : 

- Les facteurs de risque individuels 

http://www.apleat-acep.com/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/revues-de-litterature/etat-des-connaissances-sur-les-paris-sportifs-en-ligne-revue-de-litterature/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxve2ca.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/
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- Un lien très fort entre la nature des jeux pratiqués et le jeu excessif 

- Une utilisation du support numérique (jeu en ligne) et des montants de mise élevés 

- Un accompagnement des parents qui ne semble pas avoir un impact significatif sur les 

pratiques excessives 

- L’emprunt d’argent auprès de leurs amis ou camarades : marqueur fort du jeu excessif 

- L’influence de la publicité Une expérience de gains marquants 

- Certaines croyances erronées ou distorsions cognitives 

- La moitié des joueurs excessifs déclarant des impacts sur leur vie quotidienne. 

 

➔ Lire le rapport 

 

 

Article : Une typologie des parieurs sportifs selon la motivation à parier 

La Société d’entraide et d’action psychologique et le Pôle d’innovation et d'expérimentation 

sur le jeu excessif se sont associés pour développe des projets de recherche fondamentale et 

appliquée en faveur de la réduction des risques et des dommages liés aux jeux de hasard et 

d’argent.  

C’est pour mener à bien ces travaux avec un volet prévention associé que sont menées des 

enquêtes auprès d’un public de joueurs.  

Dans la dernière étude réalisée dans le cadre du projet EUROPAIR, ce sont 46 joueurs de paris 

sportifs qui ont répondu à des questions concernant leurs parcours, préoccupations, attentes 

et motivations à jouer.  

Cette étude a permis de qualifier ces parieurs/ Trois motivations principales classent les 

joueurs selon les profils suivants : (1) les parieurs de profil « social » ; (2) les parieurs de profil 

« pour le jeu » et (3) les parieurs de profil « appétant aux gains et aux sensations fortes ». 

 

         → Note à télécharger  

Actualités jeux vidéo 

 

Article : Entre onirisme et traumatisme, le jeux vidéo dans le travail clinique avec les adultes 

(décembre) 

 

Article de Julien PIERRE, psychologue en CMP 

http://www.apleat-acep.com/
https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/ed5ad5bac135594c1d275c142116e8a435b52215.pdf
https://bit.ly/3Cx2XjK
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➔ Lire l'article 

 

 

Les articles et résumés qui suivent ont été trouvés et sélectionnés sur le site de l’IFAC : 

https://ifac-addictions.chu-nantes.fr  

 

 

Article : Addiction aux écrans : un diagnostic valide ? Quelle ampleur pour ce phénomène ? 

(Novembre) 

 

Article de Jean-Marc Alexandre, Marc Auriacombe, Mathieu Boudard.  

 

Jean-Marc Alexandre attaché de recherche, Marc Auriacombe, professeur d'addictologie et 

psychiatrie et Mathieu Boudard, psychiatre-addictologue, tous les trois chercheurs dans le 

cadre du laboratoire SANPSY du CNRS ont écrit cet article très documenté sur la question de 

l’existence d’une addiction aux écrans. Ils font état d’une étude qu’ils mènent dans la ville de 

Martignas-sur-Jalle (Gironde) sur les usages des écrans. Un premier résultat fait ressortir que 

l’addiction aux écrans est « relativement rare chez les adolescents et les adultes » (1,7 % des 

300 participants de l’échantillon). La proportion de personnes rencontrant différents 

problèmes liés à leur usage des écrans est nettement plus importante que celle des personnes 

dont la pratique pourrait être qualifiée « d’addiction » au sens médical. 

 

➔ Lire l'article 

 

Article : Impact de la pandémie liée au COVID-19 sur la pratique des jeux vidéo selon la 

personnalité et le type de passion dans une population adulte (décembre) 

 

Article de T. De Rostolan, Céline Bonnaire. Psychologie française, décembre 2022 

 

Quel que soit le type de passion, le temps de pratique des JV a augmenté durant les 

confinements (fréquence et temps). Les données qualitatives ont montré que le JV est apparu 

comme une activité occupationnelle, source de plaisir d’évasion par rapport aux émotions 

négatives liées à la crise sanitaire et de soutien social. L’étude a mis en exergue le rôle de 

soutien, de protection (protection contre le mal-être causé par les restrictions sanitaires) du 

JV en période de crise sanitaire. 

 

➔ Lire l'article 

 

http://www.apleat-acep.com/
https://therapieetjeuvideo.fr/entre-onirisme-et-traumatisme-le-jeu-video-dans-le-travail-clinique-avec-les-adultes
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/
https://theconversation.com/addiction-aux-ecrans-un-diagnostic-valide-quelle-ampleur-pour-ce-phenomene-194398
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033298422000280
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Brochure : Parents dans un monde d'écrans : petit guide à destination des parents pour 

accompagner leurs enfants sur les écrans (septembre) 

 

Brochure rédigée par Guillaume Jegousse, Sylvain Bedouet-Lallour, Laurent Pommereuil. 

Association Douar Nevez, association Défis 

 

Cette brochure claire et bien illustrée donne des « clés » aux parents pour gérer l’usage des 

écrans qui peut rapidement devenir un casse-tête pour eux. Ce guide a été voulu comme un 

outil « accessible à toutes et tous, simple, mais complet avec l’objectif que l’accompagnement 

des écrans devienne aussi un temps d’enrichissement mutuel et de partage ». 

 

➔ Accéder à la brochure 

  Prochaines dates 

 

• REUNION REGIONALE : Lundi 16 Janvier de 10h à 12h30 à Tours 

 

• Des questions sur cette newsletter, des situations cliniques, nous vous 

proposons une réunion entre acteurs des départements 45 et 28 en visio d’une 

heure pour échanger le lundi 30 janvier à 14 heures Merci de répondre à ce mail 

si vous êtes intéressé pour y participer. 

 

http://www.apleat-acep.com/
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/services/Sante/un_monde_d_ecrans2022.pdf

