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Avis du Conseil Supérieur de la Santé sur le jeu 
pathologique en Belgique : quelle concertation ? 
 

Réaction du secteur assuétudes Fédito wallonne 

Contrairement à ce que laisse entendre cet avis, le jeu pathologique est une 

problématique prise en charge de longue date par les services spécialisés en assuétudes. 

Nous pointons par ailleurs des lacunes dans les recommandations du CSS à plusieurs 

niveaux. Premièrement, en ce qui concerne les « mesures structurelles concernant l’offre 

de jeux ». Deuxièmement, en ce qui concerne l’amélioration de « la connaissance de la 

dépendance aux jeux de hasard et de l’offre des soins disponibles ». Et enfin concernant 

les mesures qui ont trait au « renforcement de l’offre de soins disponible ». 

 

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) vient de rendre public un avis1 sur le jeu pathologique 

en Belgique dans lequel il fait un état des lieux de la recherche internationale mais aussi des 

dispositifs de soins sur le territoire belge en 2017. Dans ce même avis, le CSS émet des 

recommandations quant à la recherche, l’offre de jeu et enfin l’offre de soins disponible.   

Rappelons que le CSS formule des avis scientifiques afin de guider les décideurs politiques et 

les professionnels de la santé.2 C’est dire si les recommandations d’un tel organisme peuvent 

avoir un impact concret et significatif sur l’organisation de l’offre de soins aux personnes 

souffrant de difficultés avec les jeux de hasard. 

Dans ses recommandations, le CSS plaide pour le développement de la recherche, 

l’amélioration des connaissances sur le sujet, la mise en place de mesures structurelles 

concernant l’offre de jeux et le renforcement de l’offre de soins. On ne saurait être plus 

d’accord avec cette volonté apparente de mettre en avant cette problématique qui génère 

de la souffrance chez les joueurs problématiques et leur entourage et avec le désir de 

renforcer les moyens qui lui sont octroyés. 

Ce qui nous pose question, concerne les modalités envisagées pour ce faire et les prémisses 

sur lesquelles elles sont fondées, surtout pour ce qui a trait à l’offre de soins disponibles.  

L’avis insiste sur la nécessité de conventions INAMI avec des centres spécialisés en jeu 

pathologique en partant du principe que les centres spécialisés en assuétudes ne sont pas 

ou peu compétents en la matière.  

                                                           
1
 https://www.health.belgium.be/fr/avis-9396-jeu-pathologique  

2
 https://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous 
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« Il existe des services ambulatoires et résidentiels spécialisés en matière de toxicomanie, 

mais ceux-ci sont peu compétents pour les dépendances « comportementales » » (CSS, avis 

9396, p24). 

Nous nous inquiétons d’une telle allégation qui, en plus d’être péremptoire et inexacte, ne 

repose que sur les affirmations d’experts consultés « à titre personnel » (CSS, ibid, p34). 

Indépendamment de leurs qualités et expériences respectives, leurs propos ne reflètent pas 

les positions de l’ensemble des acteurs opérant dans le champ des assuétudes en Belgique ni 

de leurs structures représentantes. Outre ces experts, seules deux associations ont été 

entendues3.  

La constitution d’un groupe de travail composé exclusivement d’experts – personnellement 

– invités à donner un avis sur une thématique particulière n’est pas critiquable en soi. C’est 

une méthodologie reconnue qui a fait ses preuves et démontré sa robustesse scientifique 

dans le cadre de travaux exploratoires. En revanche, on peut s’interroger sur sa pertinence 

dans un document dont l’objectif n’est certes pas exploratoire car le jeu pathologique est un 

sujet ancien, largement exploré et qui fait l’objet de nombreuses publications scientifiques 

et cliniques (notamment en Belgique) depuis longtemps. De même, c’est une problématique 

prise en charge de longue date par les services spécialisés en assuétudes. En résumé, il ne 

s’agit pas d’une nouvelle problématique mal définie et peu traitée par les acteurs de terrain 

et la recherche scientifique. 

Il est également erroné et arbitraire de déclarer que « les addictions comportementales sont 

souvent un critère d’exclusion » (CSS, ibid, p24) au sein des centres spécialisés en assuétudes.  

Dans la mesure où les acteurs de terrain ne semblent pas avoir été consultés dans leur 

majorité – cela n’apparait pas dans le document – on peut s’interroger sur les origines et 

motivations d’une telle affirmation. Nous considérons ce point comme particulièrement 

inquiétant car il laisse à penser que les centres spécialisés en assuétudes refusent l’accès au 

soin ou sont peu enclin à prendre en charge les joueurs pathologiques.  

Nous réaffirmons au contraire la capacité et la légitimité des centres et lieux d’accueil 

spécialisés en assuétudes d’accueillir ces personnes, deux points que semble mettre en 

doute l’avis du CSS. Ce qui est d’ailleurs concédé plus loin et de manière contradictoire dans 

ce même document par la présentation d’une liste non exhaustive d’initiatives (notamment) 

des centres spécialisés en assuétudes (CSS, ibid, p27). 
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Nous pointons aussi des lacunes dans les recommandations du CSS à plusieurs niveaux. 

Premièrement, en ce qui concerne les « mesures structurelles concernant l’offre de jeux » : 

- L’interdiction de la publicité est une mesure soutenue par les acteurs du soin et plus 

largement de Promotion de la santé. La proposition suivante qui serait de réduire la 

disponibilité du jeu par différents moyens, nous semble un vœu pieux tant les moyens 

concrets pour ce faire sont peu explicités concrètement. Le CSS ne tient pas compte de 

de la pratique en ligne qui rend obsolètes les cadres de régulation valables pour les 

institutions classiques (casinos, salles de jeux, etc.).  

 

- Nous soulignons par ailleurs l’omission sinon le silence du CSS concernant les conflits 

d’intérêts émanant de l’offre de jeu physique et en ligne organisée par une instance 

publique telle que la loterie nationale. Cette offre génère des revenus non négligeables 

pour l’Etat qui est censé mettre en place sur le plan législatif lesdites « mesures 

structurelles concernant l’offre de jeux ». Au sens strict, le cadre législatif actuel est un 

frein important à la réalisation de ces mesures. 

 

Deuxièmement, en ce qui concerne l’amélioration de « la connaissance de la dépendance 

aux jeux de hasard et de l’offre des soins disponibles » : 

 

- L’avis du CSS ne s’inscrit pas vraiment dans une démarche globale de Promotion de la 

santé dans la mesure où il ne tient pas compte et n’envisage pas d’élaboration ou de 

recherches de dispositifs de réduction des risques (RDR) auprès des joueurs 

problématiques. Or la RDR est une méthodologie reconnue et efficace en matière 

d’addiction (comportementale y compris). Plus large que la seule notion de « jeu 

responsable », elle est reconnue comme une aide complémentaire au traitement pour 

ces personnes. 

Enfin, concernant les mesures qui ont trait au « renforcement de l’offre de soins 

disponible », 

- Prévoir davantage de centres spécialisés est une initiative qui ne peut vraiment trouver 

de sens que dans la mesure où les centres spécialisés en assuétudes – compétents en ce 

qui concerne le jeu pathologique – se voyaient déjà donner les moyens de réaliser leurs 

missions de soins auprès des joueurs pathologiques. La première étape consiste à 

revaloriser ces centres et associations spécialisées en leur octroyant davantage de 

moyens (financiers, personnels, accès à la formation). Les difficultés des associations 

œuvrant dans le champ des assuétudes en Belgique sont surtout le fait d’une 

précarisation des moyens et des conditions de travail plutôt que d’un manque de 

compétence de ces services. 
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- La recommandation du CSS ne tient pas non plus compte des effets du jeu pathologique 

sur l’entourage et la famille du joueur. Or, l’intégration de la dimension familiale à l’offre 

de soin (mais aussi préventive) est un atout tant pour le joueur lui-même que pour son 

entourage qui souffre de cette situation. Dans ce sens, les groupes d’entraide et plus 

largement tous les dispositifs de soins devraient inclure l’entourage du joueur.  

A notre sens, les contradictions et affirmations infondées de l’avis du CSS prennent 

notamment source dans une confusion et un amalgame entre ce qui a trait spécifiquement à 

la dimension « en ligne » du jeu pathologique et l’ensemble des pratiques pathologiques des 

jeux de hasard. Cela se manifeste surtout dans la mise en avant de dispositifs en ligne de 

« self-help » pour les joueurs – qui sont des initiatives valables et pertinentes – mais qui 

doivent se coupler avec des dispositifs de soins spécialisés (déjà proposés par les acteurs 

spécialisés en assuétudes). 

En conclusion, la volonté de présenter des recommandations « evidence based » pour le 

traitement de la dépendance aux jeux de hasard4en Belgique est minée par le manque 

flagrant de données « basées sur des preuves » dans l’avis du CSS.  Une revue de la 

littérature et d’experts invités à titre personnel ne saurait rendre compte des lacunes et 

ressources des dispositifs existant en Belgique. 

 

De même la volonté de développer une vision coordonnée concernant cette problématique 

ne peut se traduire que par des dispositifs qui permettent effectivement de coordonner les 

différents acteurs concernés. Cela passe premièrement par la possibilité laissée à ces 

derniers de s’exprimer sur le sujet. Et ce, sans que leur compétence et légitimité soient 

remises en question par méconnaissance de leur pratique en matière de jeu pathologique. 

Les conventions INAMI et la création de centres spécialisés sur cette problématique, ne 

peuvent constituer les mesures phares face à la complexité d’une telle matière.  
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