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Les troubles liés à l’alcool et au jeu d’argent présentent une comorbidité
élevée. Il est important que les cliniciens confrontés à des personnes
présentant des problèmes de consommation d’alcool possèdent des
connaissances théoriques et pratiques relatives au dépistage des
problèmes de jeu d’argent
1. Conceptualisation & Diagnostic du Jeu Pathologique
2. Modèle de Blaszczynski (Pathways Model of Problem Gambling)
3. Présentation d’une batterie d’outils validés en Français pour :
! Dépister les symptômes
! Evaluer les processus (psychologiques) sous-jacents

Résultats (36 études retenues) – En très bref
• Dépendance à la nicotine (56.4%)
• Troubles de l’humeur (23.1%)
• Troubles liés à l’alcool (21.2%)
Conclusion principale des auteurs de la méta-analyse:
• Importance vitale de dépister les troubles de l’humeur et abus de
substance (alcool, tabac) chez les joueurs en demande de traitement
• Et quid de dépister le jeu en alcoologie (et addictologie) ???

DSM-5 : Jeu pathologique reclassiﬁé
dans les addictions
!
!
!
!
!

Similarité - symptômes (e.g., perte de
contrôle, craving, régulation émotionnelle)
Comorbidités
Héritabilité et vulnérabilité génétique
Similarités neuropsychologiques
Traitements eﬃcaces

Bowden-Jones & Clark
(2011 Brit J Psychiatry)

!

Pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu d’argent
conduisant à une altération du fonctionnement ou une
souﬀrance, cliniquement signiﬁcative, comme en témoigne,
chez le sujet, la présence d’au moins quatre des
manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois:
1. Tolérance
2. Agitation ou irritabilité quand
réduction ou arrêt
3. Perte de Contrôle
4. Préoccupation
5. Jeu fréquent en cas de sentiments
désagréables
6. « Chasing »
7. Mensonges

8. Mise en danger au niveau
relationnel et/ou professionnel
9. S’appuie sur les autres pour faire
face

Références:
Alex Blaszczynski (2000). Journal of Gambling Issues.
Alex Blaszczynski & Lia Nower (2002). Addiction.

Un modèle « en
chemins» (pathways) permettant
de rendre compte de
l’hétérogénéité du jeu
pathologique

Facteurs
écologiques et
structuraux
- Oﬀre de jeu
- Quasi-Gains

JOUEURS
EMOTIONNELLEMENT
VUNLERABLES

JOUEURS IMPULSIFS

! Dépression
! Anxiété
! Trauma
! Coping inadapté
! Contexte de stress

! Faible inhibition
! Traits impulsifs
! Vulnérabilité
héréditaire et
génétique

CONDITIONNEMENT
! Excitation /
amusement
! Distorsions cognitives

HABITUATION

SYMPTOMES DE
JEU
PATHOLOGIQUE

Proposition d’une batterie de
dépistage (modulable) des problèmes
en Alcoologie / Addictologie
• Symptômes
• Processus psychologiques spécifiques au jeu
pathologique
• Processus psychologiques transdiagnostiques

!!! Uniquement outils dont les propriétés
psychométriques sont établies en Français !!!

South Oaks Gambling Screen (SOGS; Lejoyeux, 1999; Lesieur & Blum, 1987)
!

Largement utilisé. Pas de réelle validation “robuste” en Français

Indice de gravité du jeu problématique (Ferris & Wynne 2001)
!

Nombre d’items : 9

!

Normes :
! Score de 0 : Pas de problème de jeu.
! Score de 1 ou 2 : Habitudes de jeu à faible risque qui semblent avoir peu de conséquences négatives
ou ne pas en avoir du tout.
!
!

!

Echelle de Likert : de 0 = « Jamais » à 3 = « Presque toujours »

Score entre 3 et 7 : Habitudes de jeu à risque modéré qui ont certaines conséquences négatives.
Score égal ou au dessus de 8 : Jeu problématique qui a des conséquences négatives et peut être hors
de contrôle.

Exemples :
! « Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou vous ont-elles dit que vous aviez un
problème de jeu (même si vous estimiez qu’elles avaient tort) ? »
!

« Êtes-vous retourné jouer une autre journée pour récupérer l’argent que vous aviez perdu ? »

Gambling Craving Questionnaires
(GACS; Young &Wohl, 2009; VF – Canale, Cornil et al., in prep)
!

Mesure « état » du construit de Craving

!

Echelle courte en 7 items (échelle de Likert en 7 points de « 1 = « Fortement en
désaccord » à 7 = « Fortement en accord »)

!

Echelle validée après procédure d’induction de craving

!

Sous-échelles (AFE et AFC dans échantillons indépendants)
! Plaisir (3 items) – Renforcement Positif

Exemple: « Il serait plaisant de pouvoir jouer à un jeu de hasard en ce moment. »
! Soulagement (4 items) – Renforcement Négatif
Exemple: « J’aurais les idées plus claires si je jouais à un jeu de hasard à l’instant
présent. »

Gambling Related Cognitions scale (GRCS, Grall-Bronnec et al.,
2012; Raylu & Oei, 2004)
!

Nombre d’items : 23

!

Échelle de Likert : 1 = « désaccord total » à 7 = « accord total »

!

5 sous-échelles de croyances irrationnelles :
▪ Le biais interprétatif : « relier mes pertes aux probabilités me fait continuer à jouer »
▪ L’illusion de contrôle : « prier m’aide à gagner »
▪ Le contrôle prédictif : « les pertes au jeu doivent être suivies par une série de gains »
▪ Les attentes envers le jeu : « être en train de jouer aide à réduire la tension et le stress »
▪ La croyance de ne pas pouvoir arrêter de jouer : « je ne sui spas suffisamment fort pour arrêter
de jouer »

Gambling Motives Questionnaire – Financial
(GMQ-F; Devos et al., 2017; Deschant, 2014)

Nombres d’items : 15 / Echelle de Likert – 4 modalités
!

Test – Retest (6 mois – 1 an)

!

Propriétés testées chez joueurs de la population générale + joueurs en demande
de traitement

!

4 dimensions (AFC)
! Social : « Parce que c’est ce que font la plupart de vos amis lorsque vous êtes

ensemble »
! Adaptation : «Parce que cela aide quand vous vous sentez nerveux ou
déprimé »
! Financier : «parce que gagner changerait votre style de vie »
! Amélioration : «parce que cela vous fait vous sentir bien »

Gaëtan Devos
Échelle + Article :
https://uclep.be/resources/

Proﬁleur en libre accès
http://uclep.be/proﬁler/

!

Urgence
! Tendance à agir de manière irréﬂéchie dans des contextes émotionnels

intenses positifs (urgence positive) ou négatifs (urgence négative)

!

Manque de persévérance
! Capacité à rester concentré sur une tâche pouvant être diﬃcile et/ou

ennuyeuse

!

Manque de préméditation
! Capacité à prendre en compte les conséquences d’un acte avant de s’y

engager

!

Recherche de sensation
! Tendance à rechercher l’excitation et l’aventure, ouverture face aux nouvelles

expériences

Whiteside & Lynam (2001); Cyders et al. (2007)

Exemple pour Urgence Négative:

Exemples

Email- Joel.Billieux@uni.lu
Twitter : @JoelBillieux
https://wwwen.uni.lu/recherche/ﬂshase/inside/people/joel_billieux
Questionnaires, Articles (en libre accès) : https://uclep.be/resources/

