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Mieux comprendre la dépendance aux jeux
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S

i ce n’est pas d’hier que les Québécois
s’adonnent aux jeux de hasard et d’argent,
les problèmes qui y sont associés, comme la
dépendance, la criminalité, le suicide et la pauvreté, suscitent depuis quelques années préoccupations et débats dans la population. Les
conséquences négatives liées au jeu pathologique sont également souvent rapportées par
les grands médias. Ce phénomène n’est cependant pas propre au Québec puisqu’il préoccupe
non seulement les chercheurs d’ici, mais aussi
ceux de plusieurs autres pays.
À l’échelle internationale, plusieurs centres
de recherche se sont développés autour de la
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question des jeux de hasard et d’argent, l’abordant souvent dans une perspective nationale
voire locale. Le Québec s’inscrit sur cet échiquier puisqu’il a lui aussi développé une capacité de recherche sur cette question, particulièrement depuis le début des années 2000. La
mise en place de programmes de recherche
thématiques par le Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture et le ministère de la Santé et des Services sociaux a certes
contribué à la constitution de ce pôle d’expertise. Ces programmes ont jusqu’à maintenant
généré plus d’une trentaine de projets de
recherche portant sur diverses facettes des jeux
de hasard et d’argent. Les résultats Ces courts textes de
ont à ce jour permis chercheurs québécois
de mieux compren- permettent une meilleure
dre le phénomène
compréhension de
du jeu pathologique au Québec, son ce phénomène de société.
ampleur dans la
population, sa complexité et ses conséquences
pour la personne aux prises avec ce type de
dépendance, mais aussi pour ses proches et
pour l’ensemble de la société.
Cette section présente quelques résultats de
recherches découlant de ces programmes thématiques. Ils portent notamment sur la pratique
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des jeux de hasard et d’argent chez les communautés culturelles ; la relation entre les problèmes de jeu, la consommation d’alcool et de
psychotropes, et la délinquance chez les jeunes ;
le lien entre le jeu et le suicide ; ou encore les
facteurs de risque et de protec-tion associés aux
problèmes de jeu chez les jeunes.
Ces courts textes de chercheurs québécois
permettent une meilleure compréhension de
ce phénomène de société. Ils illustrent ainsi la
richesse des résultats de la recherche d’ici et,
par conséquent, l’importance de leur transfert
et de leur diffusion auprès de décideurs, de
gestionnaires et d’intervenants, notamment
ceux du réseau de la santé et des services
sociaux. Dans le cadre de ces programmes
thématiques, le Fonds a tenu quelques activités
de transfert de connaissances qui ont permis

le dialogue entre chercheurs et représentants
des milieux de la décision et de l’intervention
chargés de l’élaboration et de la mise en place
de politiques, de programmes de prévention
et de traitements relatifs au jeu pathologique.
La recherche change le monde, à condition
bien sûr qu’on la diffuse !
C’est un peu dans cette perspective que le
Fonds tiendra le colloque international Jeux et
dépendances, les 3 et le 4 septembre 2009 à
Montréal. L’objectif de ce colloque est de faire
le point sur l’état de la recherche et de l’intervention sur la question et d’explorer de nouvelles avenues de recherche et d’intervention.
Il s’agira d’une occasion d’échanger avec des
chercheurs d’ici et d’ailleurs, une occasion
d’apprendre pour mieux intervenir.

Si ce n’est pas d’hier que les Québécois s’adonnent aux jeux de hasard et d’argent, les problèmes qui y sont associés
suscitent depuis quelques années préoccupations et débats dans la population.
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Géraldine Lo Siou
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P

rendre des risques au volant, miser au-delà
de ses moyens au jeu, boire jusqu’à l’ivresse,
ces comportements téméraires qui poussent
l’audace jusqu’à l’imprudence se développent
à l’adolescence. Pourtant, une prise de risque
calculée, dans de multiples sphères d’activité,
permet aussi à la personnalité adolescente de
se structurer.
Nous nous sommes intéressés à la prévalence de quatre conduites à risque : le jeu
pathologique, la consommation épisodique
excessive d’alcool, la consommation de
cannabis et la consommation de tabac chez
3 251 jeunes du secondaire de l’Ontario âgés
de 12 à 18 ans. Nous avons examiné ces comportements en relation avec la supervision
parentale et la qualité de la relation avec les
parents.
L’analyse permet de dégager trois groupes
qui se distinguent par la prévalence des conduites et de leur cumul. Le premier groupe « à faible
risque » (53 % de l’échantillon) regroupe une
faible proportion de joueurs à risque (1 %), de
buveurs excessifs (5 %), de consommateurs de
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cannabis (5 %) et de fumeurs quotidiens (2 %).
Aucun membre de ce groupe ne rapporte plus
qu’une conduite à risque. Le troisième groupe
de « fumeurs à risque élevé » (18 % de l’échantillon), regroupe 100 % de fumeurs quotidiens,
9 % de joueurs à risque, 74 % de buveurs excessifs et 86 % de consommateurs de cannabis
dont la majorité (65 %) rapporte au moins trois
des quatre conduites à risque à l’étude. Le
groupe intermédiaire (29 % de l’échantillon)
comprend des élèves non fumeurs Chez les élèves à risque,
qui ont les mêmes les conduites à risque
rapports au jeu, à s’additionnent et ce cumul
l’alcool et au can- doit être pris en compte
nabis que le troidans l’intervention.
sième groupe. Par
contre, la proportion de jeunes qui rapportent
un cumul de trois ou quatre conduites à risque
est moins élevée comparativement au troisième
groupe (46 % c. 65 %). Ce sont les élèves des
deux derniers groupes qui rapportent les
niveaux de supervision parentale les plus faibles, se sentent moins proches de leurs parents
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La qualité de la relation parentale constitue un des principaux facteurs de protection.

et trouvent moins importante la relation avec
leurs parents.
Trois éléments d’information se dégagent
de cette étude. Tout d’abord, 50 % des élèves
ne sont pas à risque. Par contre, chez les élèves
à risque, les conduites à risque s’additionnent
et ce cumul doit être pris en compte dans l’in-

tervention. Ensuite, les parents ont un rôle
déterminant. En effet, étude après étude, même
chez les jeunes qui sont à l’université, la qualité
de la relation parentale constitue un des principaux facteurs de protection dans une gestion
calculée du risque.
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Gagner, perdre et espérer
chez les communautés culturelles
Élisabeth Papineau
Institut national de santé publique du Québec

L

es études tendent à démontrer que les membres de communautés culturelles sont nombreux à avoir des problèmes de jeu. En quoi les
conceptions et les habitudes relatives aux jeux
de hasard et d’argent des membres de ces communautés sont-elles spécifiques ? Quels sont
les éléments culturels susceptibles d’améliorer
la prévention des problèmes de jeu et les traitements du jeu excessif destinés à une clientèle

Les joueurs de cartes cherchent davantage la socialisation
que la fortune.
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multiethnique ? De 2003 à 2005, une étude
exploratoire a été menée sur les perceptions et
les habitudes des communautés chinoise,
maghrébine, centre-américaine et haïtienne1.
Les quatre communautés présentent des
points communs. Les joueurs de loterie espèrent faire des gains significatifs. Les joueurs de
cartes cherchent davantage la socialisation que
la fortune. Les raisons de jouer aux L’expression « l’espoir de
appareils électroni- se refaire » trouve son
ques de jeu allient le sens chez les immigrants,
désir de gain et de
dont le projet migratoire
plaisir à des motifs
plus complexes tels est fondamentalement
que la fuite, la faci- mû par la détermination
lité, l’absence d’inte- et l’espoir.
raction, l’anonymat,
la fascination. Le casino, pour ses amateurs,
représente le rêve, le prestige, le rituel. L’abstention de jouer s’explique par l’inclination
personnelle ou des motifs moraux associés à
l’affiliation religieuse.
Que les problèmes de jeu soient associés à
la maladie mentale ou à un problème d’ordre
moral ou comportemental, leur caractère tabou
entrave la demande d’aide. On en niera même
l’existence. Pour plusieurs, les problèmes de
jeu résultent d’une offre de jeu excessive et
d’une publicité omniprésente et insistante.
L’expression « l’espoir de se refaire » trouve
son sens chez les immigrants, dont le projet
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migratoire est fondamentalement mû par la
détermination et l’espoir. Confrontés au pays
d’accueil à des déceptions en termes d’emploi,
de logement et de statut social, ils sont plus
vulnérables aux messages promouvant la
richesse instantanée et l’élévation sociale.
Si les répondants estiment que les joueurs
nient leurs problèmes par peur de stigmatisation familiale ou communautaire, on estime
paradoxalement que la solidarité et la sollicitude familiale et communautaire constituent
des éléments fondamentaux de la prévention
et du rétablissement du joueur. Le premier pas
préventif consisterait à diminuer l’incitation
continue qui normalise le jeu et à « parler plus
et mieux » des possibilités de glissement entre
jeu social et jeu excessif.
Sur le plan du traitement, la formation de
thérapeutes issus de communautés culturelles,
la formation des thérapeutes du réseau actuel
en intervention interculturelle, et la diffusion
d’outils pour prévenir et traiter les problèmes

de jeu dans les organismes communautaires
sont des stratégies peu utilisées mais préconisées par les répondants pour dédramatiser le
recours à l’aide et rejoindre les joueurs dans le
besoin.
Référence
Papineau, Élisabeth, Serge Chevalier, Amel
Belhassen, Fu Sun, Louise Campeau, Yves
Boisvert et Denise Helly. Étude exploratoire sur
les perceptions et les habitudes de quatre communautés
culturelles de Montréal en matière de jeux de hasard et
d’argent : Rapport de recherche, Institut national de
santé publique du Québec - Institut national de la
recherche scientifique, 2005.

Note
1. Cette étude a été menée par l’Institut national de
la recherche scientifique, l’Institut national de santé
publique du Québec et l’École nationale d’administration publique.
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Monique Séguin
Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en Outaouais
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L

a reconstitution des trajectoires de vie de
personnes décédées par suicide, avec problèmes de jeu1 et sans problèmes de jeu, nous
permet d’observer plusieurs ressemblances
entre les deux groupes, tel le cumul de psychopathologies (troubles de l’humeur et troubles
d’addiction). Les sujets du groupe avec problèmes de jeu présentaient toutefois un plus grand
nombre de diagnostics, si on inclut le jeu
pathologique, et utilisaient peu ou pas les
services de santé mentale par rapport aux personnes décédées sans problèmes de jeu.
Les résultats indiquent deux grandes trajectoires et ceci pour les deux groupes à l’étude.
Une première trajectoire se situe dans le sillage
de difficultés du développement et indique un
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parcours dont le fardeau de difficultés est déjà
important au début de la vie. Cette trajectoire développementale est caractérisée par
la présence d’abus,
de négligence, et/ou Malgré le fait que la vie
de violences physi- commence bien ou
ques et sexuelles relativement bien, elle se
précoces. Ainsi, les dégrade lentement sans
troubles mentaux
identifiés ultérieure- que la personne ne s’en
ment ne surviennent rende véritablement
pas dans un vacuum, compte.
mais se manifestent
plus particulièrement chez des personnes ayant
souvent connu des trajectoires personnelles,
familiales, psychologiques et sociales difficiles
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La détection précoce des problèmes de jeu de hasard et d’argent demeure un moyen privilégié de prévention.

depuis l’enfance. Chez le sous-groupe de
joueurs, la spirale descendante, caractérisée par
un niveau de risque important et une protection
rare ou absente, est rapide compte tenu de
l’ampleur des conséquences négatives associées au jeu dont : les pertes monétaires importantes ; les difficultés en liens avec les prêteurs
à gages ; les secrets, les mensonges et les déceptions envers leurs proches.
La deuxième trajectoire s’explique par des
difficultés d’adaptation provoquant un processus d’effritement graduel de la capacité d’adaptation de l’individu. Malgré le fait que la vie
commence bien ou relativement bien, elle se
dégrade lentement sans que la personne ne
s’en rende véritablement compte, ou du moins
qu’il soit possible d’imputer ces difficultés à
des causes extérieures. Cette dégradation a en
commun, chez les personnes décédées par
suicide, avec et sans problèmes de jeu, des

stratégies d’adaptation inefficaces, qui créent
à la longue des difficultés de dépendance aux
substances et aux jeux de hasard et d’argent.
Les échecs pour y remédier augmentent le sentiment de perte d’estime de soi, de désespoir,
et tous ces éléments deviennent indissociables
et intolérables pour la personne vulnérable.
La détection précoce des problèmes de jeu
de hasard et d’argent demeure un moyen privilégié de prévention.
Références
Séguin, Monique et al. « Life trajectories and burden
of adversity : mapping the developmental profiles
of suicide mortality », Psychological Medicine,
vol. XXXVII, n° 11, 2007, p. 1575-1584.

Note
1. Les problèmes de jeux ont été confirmés par l’utilisation conjointe du SOGS et du Module K du
DSM-IV.
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Facteurs de risque et de protection
et facteurs culturels associés aux problèmes
de jeu chez les jeunes
Isabelle Martin
Centre international d’étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes,
Université McGill

Isabelle Lussier
Département de psychopédagogie et counselling, Université McGill

Jeffrey L. Derevensky
Département de psychopédagogie et counselling, Université McGill

N

os récents travaux soulignent l’impact
positif des facteurs de protection individuels et l’impact négatif des facteurs de risque
environnementaux sur le niveau d’implication
dans le jeu de hasard et d’argent chez les jeunes. Ils mettent également en évidence la présence de relations entre la langue parlée et le
comportement de jeu.
Des 1 100 élèves montréalais du secondaire
qui y ont participé, environ 81 % rapportent
avoir participé au moins une fois à un jeu d’argent (83 % de garçons c. 78 % de filles) et 10 %
l’ont fait sur une base hebdomadaire. Approximativement 7 % sont considérés des joueurs à
risque et 4 % des joueurs pathologiques probables. Les garçons, comparativement aux
filles, sont deux fois plus susceptibles d’être
considérés des joueurs pathologiques probables (8 % c. 5 %) et quatre fois plus des joueurs
à risque (6 % c. 1,5 %).
Une augmentation du nombre de facteurs
de protection est associée à une diminution du
niveau d’implication dans le jeu : les joueurs
pathologiques probables rapportent un plus
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faible niveau de protection que les non-joueurs
et les filles bénéficient d’un plus grand nombre
de facteurs de protection. À l’inverse, une exposition plus marquée aux facteurs de risque
s’accompagne d’une augmentation du niveau
d’implication dans le jeu.
Des liens sont notés entre la langue parlée
et les problèmes de jeu : chez les garçons, les
joueurs problématiques sont, toutes proportions gardées, plus
Une augmentation
nombreux chez les
allophones (23 %), du nombre de facteurs de
suivi des anglophones protection est associée à
(10 %) et des franco- une diminution du niveau
phones (4 %). Chez d’implication dans le jeu.
les filles, la plus faible
prévalence de problèmes de jeu s’observe chez
les francophones (1 %), comparativement aux
filles allophones (5 %) et anglophones (6 %).
Les élèves de groupes minoritaires semblent
plus susceptibles d’être aux prises avec un
problème de jeu. Plusieurs causes peuvent être
invoquées : la condition socioéconomique;
l’attitude et les pratiques de jeu des parents de
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Des 1 100 élèves montréalais du secondaire qui y ont participé, environ 81 % rapportent avoir participé
au moins une fois à un jeu d’argent.

ces élèves et leurs influences sur le comportement des adolescents ; l’impact du phénomène
d’isolement social ou d’acculturation.
Cette étude souligne le besoin de mettre
davantage l’accent sur les facteurs de protection et de prendre en considération les différences culturelles lors de la mise sur pied
d’activités de sensibilisation, notamment s’assurer que les jeunes des communautés allophones et anglophones se sentent concernés,
et développer des services d’intervention adaptés à leur diversité culturelle. Aussi, il serait
opportun d’intervenir auprès des adultes de ces
communautés pour mieux connaître leurs

perceptions à l’égard des jeux d’argent et les
sensibiliser aux risques associés à une participation excessive.
Références
Derevensky, Jeffrey L. et al. The identification of risk,
cultural and protective factors associated with youth
gambling problems, Rapport de recherche pour le
Fonds québécois de recherche sur la société et la
culture, Québec, 2005.
Ellenbogen, Stephen, Rina Gupta et Jeffrey L.
Derevensky. «A cross cultural study of gambling behavior among adolescents», Journal of
Gambling Studies, vol. XXIII, 2007, p. 25-38.
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L’importance des liens entre la pratique
de jeux de hasard et d’argent,
la délinquance et la consommation
de psychotropes à l’adolescence
Frank Vitaro
École de psychoéducation, Université de Montréal

L

es jeunes qui pratiquent fréquemment les
jeux de hasard et d’argent ont tendance à
consommer fréquemment des substances
psychotropes (alcool, marijuana) et à commettre des actes délinquants (vol, fraude, violence).
De plus, l’augmentation d’un type de comportement au cours de l’adolescence est souvent
reliée à une aggravation des autres types de
comportement. Ces résultats ont été recueillis
auprès d’un millier de jeunes suivis tout au
long de leur adolescence.
Des relations modérément élevées entre
divers comportements et leur évolution con
jointe dans le temps laissent croire à une possible influence des comportements les uns sur les
autres. Par exemple, les problèmes de jeu entraîneraient des conduites délinquantes ou une
consommation abusive de psychotropes. Il y a
toutefois une autre explication : les jeunes qui
sont à risque d’éprouver des problèmes de jeu
en raison de facteurs d’ordre personnel et sociofamiliaux risquent également de montrer des
conduites délinquantes et une consommation
abusive de psychotropes. Cette hypothèse implique une origine commune aux trois types de
comportement et un développement parallèle
(plutôt qu’une influence mutuelle).
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Les jeunes qui pratiquent fréquemment les jeux de hasard
et d’argent ont tendance à consommer fréquemment des
substances psychotropes.
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Nos analyses tendent à accréditer l’hypothèse d’une origine commune. Plus précisément, les relations transversales et longitudinales modérément élevées entre la pratique des
jeux de hasard et d’argent, la consommation
de psychotropes et les conduites délinquantes
diminuent substantiellement lorsqu’on considère divers types d’antécédents communs tels
les problèmes de comportement des jeunes,
les lacunes dans les pratiques disciplinaires de
leurs parents et la déviance de leur groupe
d’amis.
L’hypothèse d’une origine commune commande de cibler en priorité les facteurs de
risque communs aux trois catégories de comportements précédents. Puisque ces facteurs
sont souvent présents dès le préscolaire ou
l’école primaire, des programmes de prévention précoces, notamment génériques, sont à
privilégier.
La présence d’antécédents communs n’explique toutefois pas totalement les liens concomitants et longitudinaux entre les divers types
de comportement. Il semble exister des fac-

teurs de risque spécifiques à chaque type de
comportement problématique en plus des
facteurs communs. Ces facteurs de risque
spécifiques nécessitent, au moment de leur
apparition, des programmes de pré- Puisque ces facteurs sont
vention différenciés souvent présents dès le
et complémentaires préscolaire ou l’école
aux programmes de
prévention de type primaire, des programmes
de prévention précoces,
générique.
Nos résultats de notamment génériques,
recherche autori- sont à privilégier.
sent deux conclusions : nous avons besoin de programmes de
prévention de type générique qui ciblent les
facteurs de risque communs à une variété de
problématiques au préscolaire et au primaire,
et de programmes de prévention différenciés
au secondaire lorsque les jeunes sont confrontés aux facteurs de risque spécifiques à chaque
type de comportement que nous désirons prévenir.
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