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AVANT PROPOS : 

QU’EST-CE QUE L’ADDICTION ? 

Symptômes clé : 
 

 

 Perte de contrôle  

 

Poursuite 

 malgré les 

conséquences négatives 

 

Craving  ++ 

 

Impulsion 

 

 Compulsion 2 



LES CONDUITES :  

UN CONTINUUM JUSQU’À L’ADDICTION 

 Non usage (primaire ou secondaire) 

 

 Usage simple 

 

 Usage à risque 

                                      

 Usage nocif 

 

 Dépendance 
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MESUSAGE 



LES ADDICTIONS 

COMPORTEMENTALES 

    ou addictions sans produit 

 

 pas de substance psycho-active (tabac, alcool…) 

   mais un COMPORTEMENT 

 Ex :  
 Troubles du comportement alimentaire 

 Cyberdépendance (jeux vidéo ++) 

 Achats compulsifs 

 Dépendances affective et sexuelle 

 Bigorexie 

 Workaholisme 

 Jeu pathologique 
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LE JEU PATHOLOGIQUE OU EXCESSIF 

 1e Problématique d’addiction sans produit 

rencontrée dans les CSAPA 

 

 Concerne les JEUX D’ARGENT ET DE HASARD 

(et non les jeux vidéo) -> GAMBLING VS PLAYING 

 

  1.3% de joueurs problématiques en France  

 soit 600 000 personnes… 
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CLASSIFICATION DU JEU 

4 catégories de Jeu  

(R. Caillois) : 

 

-L’agôn (compétition) 

- Le mimicry (jeu de rôle) 

-L’ilinx (sensation) 

-L’aléa (jeux de hasard) 
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CRITÈRES POUR DIFFÉRENCIER LES JEUX 

 

 Objet des paris :  

animaux, équipes, chiffres, son habileté 

 

 Instrument du jeu : 

dés, cartes, grilles, machines à sous, Internet 

 

 Lieu du jeu : 

hippodrome, casino, café, Internet, cercles de jeux 
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TYPES DE JEUX :  

HABILETÉ VS HASARD 

Habileté 

pure 

Hasard  

pur 

LES 

ECHECS 

LA ROULETTE 

 

LES JEUX DE 

TIRAGE / LOTERIE 

 

LES JEUX DE 

GRATTAGE 

 

LES MACHINES A 

SOUS 

LES PARIS 

SPORTIFS  

 

LE PMU 

 

LE POKER 
8 



L’OFFRE DE JEUX EN FRANCE 

 La LOI : jeux d’argent interdits en France, sauf : 

 

 3 opérateurs historiques :  

 FdJ (Française des Jeux), 36000 points de vente 

 PMU (Pari Mutuel Urbain), 11000 points de vente 

 Casinos et cercles de jeux, env. 200 établissements 

 

 2010 : ouverture des jeux en ligne  
 Contrôlés par l’ARJEL 

 

 25 millions de joueurs en France ! 
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L’EXEMPLE DE L’AMIGO 

 Ex « RAPIDO » (< 2014) 

 Jeu de tirage toutes les 5mn 

 Sensations fortes car très rapide : 

 pas le temps de compter ses pertes ! 

 Baisse de 20% avec le décret interdisant le tabac dans 

les lieux publics. 

 Souvent population + précaire car le jeu fonctionne 

sur l’espoir 
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JEU NORMAL VS PATHOLOGIQUE 

 

   Définition du « jeu normal » par Roger Caillois  
 

Il s’agit d’une activité : 
 

• Libre et volontaire 
 

• Séparée, accomplie dans des limites spatio-temporelles précises 
 

• Issue incertaine 
 

• Comportant des règles précises 
 

• Fictive 
 

• Improductive (sauf jeu d’argent et de hasard…) 
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JEU PATHOLOGIQUE :  

ILLUSTRATION CLINIQUE 
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LES 6 CARACTÉRISTIQUES  

DU JOUEUR PATHOLOGIQUE 

 Selon Bergler (1957) : 

 

 Régularité du comportement 

 Prévalence du jeu sur les autres activités 

 Optimisme à toute épreuve malgré les pertes 

 Il ne s’arrête jamais tant qu’il gagne (ni quand il perd !) 

 Prise de risques malgré des résolutions de prudence 

 Recherche du frisson, de l’adrénaline (« thrill ») 
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1) La phase de gain :  
• le « Big Win » =  période de rencontre avec le jeu vécue de manière 

positive. 

 
2) La phase de perte ou la « chasse » :  

• Le joueur perd mais cherche à se « refaire » en jouant. 
• Possibilité de régression/contrôle Ou passage à la 3e phase 

 
3) La descente ou dépression :  

• Le joueur prend conscience de sa situation (risque élevé de TS). 
• Aide professionnelle ++ 

Évolution sur 10 à 20 ans, 

Accélérée avec Internet 

LA TRAJECTOIRE  

DU JOUEUR PATHOLOGIQUE (CUSTER) 
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Entrons dans la tête 

du joueur… 

 

Comment pense-t-il 

? 

IDÉES REÇUES… 
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• Taux de retour de 90% 
 ≠ 90% de chance de gagner l’argent des autres 

 
• L’indépendance des tours / le pile ou face. 

 
• L’illusion de contrôle (machine à sous, lancer de dés). 

 
• La superstition = « n’oubliez pas de jouer ce vendredi 13 ! » 

 
• Le marketing «cent pour cent des gagnants ont tenté leur 

chance » peut suggérer « cent pour cent des joueurs sont des 
gagnants ». 
 

• La mémoire sélective : le gain laisse une trace mnésique plus 
importante que la perte. 

FAUSSES CROYANCES, ILLUSION DE 

CONTRÔLE ET DISTORSIONS COGNITIVES 
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  Conséquences négatives importantes  

   et à différents niveaux : 

- financier (emprunts, dettes) 

- légal (délinquance, contentieux avec la justice) 

- psychologique (dépression, risque de TS) 

- professionnel (absentéisme, désinvestissement) 

- conjugal et familial (conflits, séparation) 

- social (abandon des loisirs, isolement) 

DOMMAGES DU JEU 
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 Interdiction de casino et de cercle de jeux 

 Démarche volontaire et personnelle 

 Courrier au Ministère de l’Intérieur 

 Valable 3 ans, irrévocable 

 Fichier ANPR 

 Ficher « à ne pas recevoir » au sein d’un Casino 

 Mesure plus souple 

 Demande de dossier de surendettement 

 Auprès de la Banque de France 

 Demande de mise sous curatelle 

 Auprès du juge des tutelles du Tribunal d’instance 

 Certificat médical auprès d’un psychiatre répertorié 

MESURES DE PROTECTION 
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• Questionnaire à partir du DSM-IV :  

  problème de jeu dès 5 critères / 10 

 

• Lie/Bet questionnaire: 2 items 
• Avez-vous déjà eu besoin de miser de + en + d’argent ? 

• Avez-vous déjà eu besoin de mentir à vos proches sur la 
somme que vous avez joué ? 

 

=> Penser à POSER LA QUESTION du jeu ! 

REPÉRAGE & EVALUATION 
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PRISE EN CHARGE EN CSAPA 

 Accompagnement médico-psycho-social : 
 

 Médical : risque élevé de décompensation psychiatrique 
sur le versant dépressif. Possibilité de médication. 
 

 Psychologique : objectif addictologique de changement 
de comportement (réduction ou arrêt de la pratique) & 
travail cognitif sur les fausses croyances et l’illusion de 
contrôle.  On reprend le parcours du joueur et la fonction 
du jeu pour lui. 
 

 Social : accompagnement autour de la dette et de 
l’insertion sociale (protection financière de l’entourage, 
lutte contre l’ennui…) 

 

+ PRISE EN COMPTE DE L’ENTOURAGE !! 20 



AUTRES OUTILS D’AIDE AU JOUEUR 

 Les lignes nationales et sites web 

 SOS joueurs 

 Joueurs Info Services 

 Adictel 

 

 Les Groupes d’entraide (Paris, Belgique…) 

 Gamblers Anonymes 

 Gam-Anon (entourage) 
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• Centre Médical Marmottan (Paris) 

• http://www.hopital-marmottan.fr/ 

• Référence : Marc Valleur (biblio ++) 

 

• IFAC Addictions 
• http://www.ifac-addictions.fr/ 

 

• Données épidémiologiques 
– OFDT « Tendances » 

– INPES « Guide repères addictions sans substance » 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

22 

http://www.hopital-marmottan.fr/
http://www.hopital-marmottan.fr/
http://www.hopital-marmottan.fr/
http://www.ifac-addictions.fr/
http://www.ifac-addictions.fr/
http://www.ifac-addictions.fr/


MERCI ! 

 

A VOUS DE JOUER  ; ) 
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