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RÉSUMÉ  

Le jeu pathologique est défini dans le DSM5 comme un trouble addictif (non lié aux 

substances), alors qu’il était auparavant considéré comme un trouble du contrôle des 

impulsions. Les chiffres dont on dispose montrent une prévalence de 0,4 à 4,2 % au cours de 

la vie. La prévalence est difficile à déterminer car il n’y a pas assez d’études en la matière, 

que les joueurs ont peu accès aux soins, et qu’ils n’y sont pas correctement identifiés. Le jeu 

peut cependant avoir des conséquences importantes (au niveau financier, relationnel, social 

et psychique. Il y a aussi dans ce groupe des hauts taux de pensées suicidaires et de 

tentatives de suicide) et est donc important à traiter. Il y a actuellement un faible taux de 

traitement.  

Il faut agir simultanément sur les différents facteurs qui interviennent dans le développement 

du jeu pathologique. Les joueurs sont particulièrement sensibles aux variables 

environnementales, et il est donc important de réduire la disponibilité des possibilités de jeu, 

ainsi que son attrait, entre autres en interdisant la publicité. Le type de jeu va également 

influencer le développement de dépendances au jeu, et il faut donc prendre des mesures 

structurelles concernant les caractéristiques du jeu pour réguler l’offre disponible et la rendre 

moins addictive. Au niveau individuel, on retrouve des disfonctionnements neurobiologiques 

similaires à ceux identifiés chez les personnes dépendantes à l’alcool et autres drogues, ainsi 

que des processus cognitifs semblables. Il est donc important que le traitement soit axé sur 

les cognitions, afin de modifier le comportement. Le traitement doit par ailleurs prendre en 

compte le conditionnement, la vulnérabilité et/ou l’impulsivité qui dépendant du profil du 

joueur. Il doit aussi prendre en compte les comorbidités, fréquentes chez les personnes avec 

un problème de jeu, ainsi que les problèmes financiers. La recherche scientifique a permis de 

montrer que les thérapies cognitivo-comportementales étaient efficaces pour le traitement des 

troubles liés aux jeux, mais les études ont souvent de nombreuses limites et plus d’études 

sont donc nécessaires, également pour évaluer d’autres types de traitements. Il est donc 

surtout important d’avoir une approche multidimensionnelle et de partir des besoins de chaque 

joueur. Pour favoriser la rétention dans les soins il est aussi important d’avoir une approche 

motivationnelle et psychoéducative, et de développer des stratégies de prévention des 

rechutes (mesures de contrôle, auto-exclusion). Une pharmacothérapie (antagonistes aux 

opiacés) peut aussi être utile.  

                                                
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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Il existe peu de services spécialisés dans la dépendance au jeu actuellement en Belgique, et 

cette offre est peu connue. Pour faciliter l’accès aux soins, il faudrait donc renforcer et mieux 

faire connaitre l’offre de soins disponible. L’offre en ligne, couplée à une aide professionnelle, 

facilite l’accès aux soins et peut donc jouer un rôle important à cet égard. L’identification et 

l’intervention précoces devraient aussi être renforcées par une meilleure connaissance de la 

problématique chez les professionnels de première ligne et les services généraux de santé 

mentale. Enfin, la problématique du jeu et les possibilités d’aide devraient aussi être mieux 

connues des joueurs et les mécanismes d’auto-contrôle et la publication de messages durant 

le jeu doivent aider à ne pas perdre le contrôle. Des campagnes de sensibilisation et de 

déstigmatisation peuvent aussi être adressées au grand public.  

 
  
Mots clés et MeSH descriptor terms2 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Gambling  Pathological 
gambling 

Gokstoornis Jeu pathologique pathologisches 
Glücksspiel 

 Psychotherapy Psychotherapie Psychothérapie Psychotherapie 

 Prevention Preventie Prévention Prävention 

Psychotherapy  Evidence Based Evidence Based  Evidence based  evidenzbasiert 

Evidence-Based 
Practice 

 Access to care Toegang tot zorg Accès aux soins  Zugang zu Pflege 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Liste des abréviations utilisées 
 
ACT Acceptance and Commitment Therapy 
APA American Psychiatric Association 
BBGS Brief Biosocial Gambling Screen 
CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 
CBM Cognitieve Bias Modification  
CGD Cellule Générale Drogues 
CLB Centrum voor Leerlingbegeleiding  
CPAS Centre public d'action sociale 
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
EPIS Excluded Persons Information System 
INAMI Institut national d'assurance maladie-invalidité 
NODS NORC Diagnostic Screen for Gambling Disorders  
PMS Psycho-médico-social 
RCT Randomized controlled trial 
rTMS Repetitive Transcanial Magnetic Stimulation 
SOGS South Oaks Gambling Screen 
SSM Service de Santé Mentale 
SSMG Société Scientifique de Médecine Générale  
SSRI  Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) 
TCC Thérapie Cognitivo-comportementale 
TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
VAD Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen 
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I INTRODUCTION ET QUESTION 

La Cellule Générale drogues (CGD) a approuvé en octobre 2016 une note de synthèse sur la 

dépendance au jeu, qui donne un aperçu de la prévalence, une évaluation de l’aide offerte, la 

politique actuelle, les mesures de prévention et les mesures concernant la limitation de l’offre. 

Cette note est disponible sur le site web du SPF Santé Publique.  

Sur base de cette note, la CGD a reçu le mandat de la Conférence Interministérielle de Santé 

Publique de développer une vision coordonnée concernant la problématique du jeu en 

Belgique. Cette vision devait entre autres donner un aperçu des questions de recherche 

prioritaires concernant la prévalence et le système d’aide. Une fois ces questions identifiées, 

le Conseil Supérieur de la Santé a été sollicité pour répondre aux questions concernant le 

système d’aide :  

- Quelles sont les recommandations evidence based pour le traitement d’une 

dépendance aux jeux de hasard et d’argent ?  

- Quelle est la pratique aujourd’hui en Belgique ?  

- Comment favoriser et stimuler le recours aux soins pour les personnes dépendantes ?  
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II MÉTHODOLOGIE 

Après analyse de la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont identifié les 

expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein 

duquel des expertises en psychologie, psychiatrie et promotion de la santé étaient 

représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration générale et ad hoc 

d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de conflits d’intérêts. 

 

L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux 

scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la 

matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts. 

 

Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 

ressort. 

  



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 7 − 

III ELABORATION ET ARGUMENTATION 

1 Définition et prévalence du jeu pathologique 

La définition d’un jeu pathologique (trouble lié au jeu) a été récemment revue par la 5ème 

version du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5 - APA, 2015), dans 

lequel elle ne figure plus dans la catégorie des troubles du contrôle des impulsions, comme 

c’était le cas dans le DSM IV, mais dans celle des troubles liés à une substance et troubles 

addictifs. Les critères sont cependant restés en grande partie identiques et comportent : le 

besoin de jouer avec des sommes d’argent croissantes ; de l’irritabilité ou de l’agitation lors 

des tentatives de réduction ; efforts infructueux de contrôler ou d’arrêter ; préoccupation pour 

le jeu ; jouer pour faire face à des sentiments de souffrance ou de mal-être ; jouer pour 

recouvrer ses pertes ; mentir à propos du jeu ; mettre en danger ses relations, emploi ou 

éducation à cause du jeu ; compter sur les autres pour avoir de l’argent. Quatre de ces critères 

doivent être présents pendant les 12 derniers mois pour que le diagnostic puisse être posé.  

 

La prévalence du jeu pathologique est difficile à estimer car on dispose de peu de chiffres, et 

encore moins de chiffres récents pour la Belgique. Les jeux en ligne sont par ailleurs rarement 

compris dans les évaluations, alors qu’ils se développent beaucoup ces dernières années, 

particulièrement chez les jeunes.  

 

Selon les chiffres disponibles dans la littérature, la prévalence serait relativement faible, 

puisque la prévalence au cours de la vie serait de 0.4 à 4,2 % dans la population générale 

(Lorains et al., 2011). En Belgique, la factsheet de la Vereniging voor Alcohol- en andere 

Drugproblemen (VAD) de décembre 2016 relève que les derniers chiffres disponibles datent 

de 2006, et qu’à ce moment 60 % de la population de 16 ans et plus avait joué à un jeu de 

hasard l’année précédente (le plus souvent (46 %), à des loteries). 1.6 % semblait être à 

risque de dépendance, et 0.4 % pouvaient être considérés comme joueurs problématiques.  

 

Pour le groupe cible spécifique des jeunes, une étude exploratoire réalisée à Bruxelles par la 

Clinique du jeu du CHU Brugmann sur base d’un échantillon de 2000 élèves francophones 

âges de 12 à 18 ans a montré que 50,1 % des jeunes avaient joué au moins une fois à un jeu 

de hasard ou d’argent les 6 mois précédent l’enquête, et que 17,3 % de ces jeunes étaient à 

risque et 5 % problématiques (sur base de l’inventaire canadien des jeux de hasard et d’argent 

développé en 2010 par le centre Canadien de Lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies). 

Pour les joueurs en ligne, ces proportions étaient respectivement de 25,4 % et 11,7 %.  

On parle de joueur problématique lorsqu'au moins quatre critères du DSM sont présents. S’il 

y a deux ou trois critères il n’y a pas encore de trouble lié au jeu mais bien un risque supérieur.  

Il ressort aussi d’une étude de l’UC Leuven-Limburg (Custers et al., 2017) que 7.5 % des 

élèves de Wallonie qui avaient joué à un jeu de hasard l’année précédant l’enquête étaient à 

risque, et 4,5 % de ceux de Flandre, et que respectivement 6.1 % et 3.1 % étaient 

problématiques, ce qui sont des chiffres comparables avec d’autres études sur le jeu 

problématique chez les adolescents, qui indiquent que 4 à 8 % sont joueurs problématiques 

(Blinn-Pike et al., 2010). Ces deux études montrent aussi que ce sont surtout les paris sportifs 

qui sont souvent achetés par les mineurs (alors que c’est interdit aux moins de 18 ans) et 

qu’une partie de ceux-ci peut aussi avoir des problèmes avec ces jeux. Tant les cartes à 

gratter (Loterie Nationale) que les paris sportifs sont achetés dans les librairies par les jeunes 

(et aussi les mineurs), et constituent un « début précoce ». Bien que les jeux en ligne sont 

moins prévalent que les autres, ce n’est pas non plus un phénomène marginal puisque 23,5 % 

des élèves interrogés en Flandre et 34,3 % de ceux en Wallonie avaient déjà joué à un jeu en 

ligne ou via des médias numériques.  
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Le jeu peut avoir des conséquences importantes dans différents domaines (financier, santé 

mentale, relationnel, social). Bien qu’il y ait peu de recherche à ce sujet on peut aussi supposer 

que le stress important chez les personnes dépendantes aux jeux a un impact sur la santé 

physique. Il est donc important de le traiter.  

 

2 Gestion de la problématique du jeu 

Le « Pathway model of gambling » (Blaszczynski & Nower, 2002) montre que c’est une 

combinaison de facteurs personnels, environnementaux et liés au jeu qui intervient dans le 

développement du jeu problématique. Il n’est donc pas suffisant d’implémenter uniquement 

des mesures pour la prise en charge thérapeutique des joueurs, sans les associer à des 

mesures structurelles visant les autres facteurs qui interviennent dans le développement du 

jeu problématique.  

 

2.1 Facteurs environnementaux  

Les joueurs seraient particulièrement sensibles aux variables environnementales. La 

prévalence de la dépendance aux jeux sera ainsi d’autant plus grande que la disponibilité, 

l’accessibilité et l’acceptabilité sociale du jeu sont grandes (Blaszczynski, 2013). Il est donc 

important de mettre en œuvre des pratiques qui vont limiter l’accès au jeu comme des limites 

dans les heures d’ouverture, le contrôle d’accès, l’interdiction de fumer et de boire de l’alcool 

dans les espaces de jeux, des systèmes de surveillance, des zones de repos, etc. 

(Codagnone et al., 2014).  

La limite légale est actuellement de 21 ans, excepté pour les paris sportifs les jeux de hasard 

dans les cafés, les jeux par téléphone et les produits de la Loterie Nationale, qui sont autorisés 

à partir de 18 ans. Le risque de développer des problèmes de jeu serait inférieur si l’accès à 

tous les jeux de hasard était interdit en-dessous de 21 ans.  

 

Etant donné que l’acceptation sociale du jeu est un facteur de risque, il est essentiel d’interdire 

la publicité. Le CSS avait déjà recommandé, dans un courrier adressé en mars 2015 à la 

Commission des jeux de hasard (suite à une demande de celle-ci), de ne pas réguler mais 

d’interdire la publicité pour les jeux de hasard. En effet, quelle que soit la forme qui pourrait 

être imposée à cette publicité, le plus efficace pour protéger la santé de la population est de 

ne pas du tout l’y soumettre, tout comme pour d’autres comportements ou substances 

nocives.  

 

2.2 Facteurs liés au jeu 

Le jeu va également en lui-même, en fonction de ses caractéristiques (pourcentage de gain, 

délai entre la mise et le gain, montants misés etc.), faciliter la dépendance via les mécanismes 

de conditionnement opérant et classique. Il est donc important de réguler l’offre des jeux 

disponibles, afin de limiter les risques de jeu problématique : lutter contre le circuit de jeu 

illégal et encourager à n’utiliser que les jeux autorisés, et être attentif aux jeux disponibles. 

Certains types de jeux induisent en effet de plus fortes dépendances, comme les automates 

(temps court entre la mise et le gain), les jeux qui ne demandent que des petits montants, les 

jeux avec des possibilités de mises maximum importantes, ceux qui offrent des jackpots, où 

le pourcentage de gain est élevé (grand pourcentage de redistribution), ou les jeux où le joueur 

a une illusion de contrôle etc. (de Bruyn et al., 2015). Il peut aussi être utile que le joueur 

puisse à l’avance fixer des limites aux montants qu’il est possible de joueur, pour contrer la 

perte de contrôle et le phénomène de tolérance des joueurs qui ont tendance à jouer des 

montants toujours supérieurs.  
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Aucune donnée ne permet à l’heure actuelle de le confirmer, mais les jeux en ligne semblent 

être particulièrement à risque, notamment chez les jeunes et les mineurs, puisqu’ils 

rassemblent plusieurs caractéristiques qui favorisent le jeu problématique (voir notamment 

Crésam, 2015) :  

- Facteurs environnementaux : une plus grande disponibilité, une pression importante 

de la publicité (par mails ou fenêtres pop-up), et l’absence de contrôle social grâce à 

l’isolement et l’anonymat ;  

- facteurs liés au jeu : la facilité d’y jouer, la rapidité des jeux (possibilité de jouer à 

plusieurs jeux à la fois) et l’interactivité, qui facilitent les biais cognitifs et le 

conditionnement ; 

- facteurs liés au joueur : les jeux en ligne permettent d’exprimer en même temps 

d’autres comorbidités, comme la consommation de tabac, d’alcool, de cannabis etc. 

 

2.3 Facteurs individuels  

Les personnes qui développent un trouble lié au jeu ont certaines caractéristiques spécifiques 

dont il faut tenir compte pour la prise en charge.  

 

Au niveau personnel, les études sur des jumeaux indiquent que 40 à 50 % de la propension 

à développer des problèmes de jeux peut être prédite par des facteurs génétiques (Slutske et 

al., 2010). Un trouble lié au jeu est lié à des changements neurobiologiques que l’on retrouve 

chez les personnes dépendantes aux substances. Ainsi, des dérèglements au niveau des 

neurotransmetteurs comme la dopamine, le glutamate, la sérotonine, la noradrénaline et le 

système opioïde ont un impact sur le système de récompense, l’impulsivité, la recherche de 

sensations, la prise de risque (Potenza, 2008 ; Van Rooij et al., 2014, VAD, 2016). Certaines 

recherches montrent également que le cortex insulaire, qui permet d’avoir conscience des 

signaux internes du corps, jouerait un rôle en facilitant le conditionnement aux signaux 

extérieurs et en empêchant d’identifier correctement les signaux internes d’excitation 

(VAD, 2016). Les processus cognitifs des joueurs se trouvent donc altérés, leur erreur 

fondamentale étant une perception erronée de la notion de hasard (ils croient qu’ils ont un 

contrôle).  

Etant donné cette compréhension des troubles (cognitions erronées, système de récompense 

perturbé), il est important d’axer le traitement sur les cognitions afin de modifier le 

comportement.  

 

Les joueurs montrent par ailleurs une importante diversité. Ils se distinguent en effet par le 

type de jeu, la comorbidité, la sévérité du trouble (légère si 4 ou 5 critères du DSM sont 

présents, à sévère avec tous ou la plupart des 9 critères présents), ou encore leur profil 

psychologique. 

Le modèle de Blaszczynski & Nower (2002) distingue trois profils de joueurs :  

 

- Les « joueurs conditionnés comportementalement » : ces personnes n’ont pas de 

comorbidité antérieure mais deviennent joueurs problématiques suite aux 

phénomènes de conditionnement, de cognitions fausses et de mauvais jugements. 

Les symptômes d’anxiété et de dépression sont la conséquence plutôt que la cause 

du comportement. Ils jouent pour le plaisir et la socialisation, et la dépendance est 

facilitée par l’accès et la disponibilité du jeu.  

L’intervention doit se cibler sur la motivation et la compliance au traitement. Du 

counseling et des programmes d’interventions minimaux sont bénéfiques pour ce 

groupe, qui peut aussi se remettre spontanément. 
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- Les « joueurs vulnérables émotionnellement » : ceux-ci souffrent de pathologies 

psychiatriques prémorbides (entre autres anxiété et dépression) et une histoire 

personnelle et familiale perturbées, et ont peu de coping skills et de compétences de 

résolutions de problème. Ils jouent pour moduler des états émotionnels ou répondre à 

certains besoins psychologiques, ensuite le conditionnement et les biais cognitifs 

interviennent également.  

Les personnes de ce profil sont plus résistantes au changement et nécessitent un 

traitement qui prend en compte les vulnérabilités sous-jacentes autant que le 

comportement de jeu. La thérapie doit être diversifiée pour traiter les variables 

développementales, les symptômes d’anxiété et de dépression, apprendre des 

stratégies de coping et des moyens de gérer le stress, favoriser l’expression des 

émotions (approches corporelles, thérapie individuelle).  

 

- Les « joueurs impulsifs antisociaux »: ceux-ci ont les mêmes vulnérabilités 

psychologiques et biologiques que les joueurs vulnérables émotionnellement, mais 

avec un haut degré d’impulsivité, une personnalité antisociale et un déficit de 

l’attention. Ils sont donc plus fortement perturbés, et peuvent avoir des comportements 

problématiques en dehors du problème de jeu (abus de substance, suicide, irritabilité, 

comportements criminels). Le jeu commence tôt et escalade rapidement en intensité 

et en sévérité. Ils auront une plus faible motivation au traitement, peu de compliance 

et peu de réponse au traitement.  

L’intervention doit prendre en compte les problèmes d’attention, la labilité 

émotionnelle, l’intolérance au stress, le manque de compétence de coping et de 

résolution de problème. Il faut aussi trouver d’autres activités qui procureront des 

sensations. Des interventions structurées intensives, comme les thérapies cognitivo-

comportementales, sont nécessaires. Ils peuvent aussi, comme le deuxième profil, 

bénéficier de médication.  

La dépendance aux jeux est par ailleurs hautement associée à d’autres problèmes de santé 

mentale. Selon Dowling et al. (2015), 75 % des personnes avec un problème de jeu en 

traitement auraient ainsi une comorbidité avec un trouble de l’axe I du DSM. 38 % des 

personnes avec un problème de jeu auraient un trouble de l’humeur et 37 % des troubles 

anxieux, 60 % seraient dépendants à la nicotine, et 58 % dépendants à d’autres substances 

(Lorains et al., 2011). Selon la factsheet de la VAD, 20 % des joueurs problématiques avaient 

en 2006 également un problème d’alcool (13 % des joueurs à risque, et 11 % des joueurs non 

problématiques), et 72 % des joueurs problématiques fumaient quotidiennement.  

L’évaluation des personnes avec une dépendance aux jeux doit donc comprendre une 

évaluation large de la comorbidité, et de la relation fonctionnelle entre le jeu et d’autres 

troubles pour mieux comprendre le type de joueur et adapter le traitement (par exemple, liens 

entre le jeu et la consommation d’alcool).  

 

Enfin, les joueurs se retrouvent souvent avec des problèmes financiers importants, qu’il est 

important de prendre en compte pour le traitement. Il faut aussi prendre en compte les 

tendances suicidaires, puisque les problèmes de jeux (et les difficultés financières) sont un 

facteur de risque menant au suicide (Newman et al., 2007 ; Martinotti et al., 2016).  

Il est aussi important de tenir compte des proches, qui souffrent également beaucoup de la 

problématique du jeu. Un soutien psychosocial doit aussi leur être proposé, ce qui bénéficiera 

également au joueur problématique.  
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Il est donc important de ne pas considérer tous les joueurs comme un groupe homogène : il y 

a des sous-groupes qui ont des points communs mais se distinguent sur des variables qui ont 

une pertinence étiologique et déterminent l’approche pour la gestion et le 

pronostic (psychopathologie prémorbide, histoire personnelle, maturité neurobiologique).  

Un questionnaire (Gambling Pathways Questionnaire) a été développé pour évaluer les 

facteurs de risque étiologiques par sous type, et permettre aux cliniciens d’individualiser les 

protocoles de traitement en prenant en compte les facteurs sous-jacents. La catégorisation 

des joueurs parmi ces trois types n’est pas une fin en soi, mais il est important d’évaluer pour 

chaque joueur la part de conditionnement, de vulnérabilité et d’impulsivité pour pouvoir 

adapter le traitement. La motivation au traitement peut aussi varier en cas de comorbidités.  

 
2.4 Traitements 

2.4.1 Introduction 

L’approche thérapeutique de la dépendance aux jeux est de préférence bio-psycho-sociale et 

est fortement semblable au traitement des assuétudes. Ce sont en effet les mêmes 

mécanismes physiologiques qui interviennent (disfonctionnement biochimique concernant la 

dopamine, sérotonine, noradrénaline et systèmes opioïde et glutamatergique). Il faudra donc 

proposer une combinaison de techniques motivationnelles, d’approches psychologiques et 

pharmacologiques. Le traitement doit cependant être adapté à ce groupe cible particulier. Il 

est notamment important de faire de la psychoéducation et d’expliquer aux joueurs les 

perturbations du fonctionnement cérébral et leur impact sur la prise de décision, le contrôle 

des impulsions, l’évaluation du risque, le système de récompense. 

 

Etant donné la diversité dans les profils de joueurs et l’importante comorbidité, il est par 

ailleurs essentiel d’adapter les traitements à chaque profil spécifique. Plutôt que d’offrir une 

prise en charge standardisée, il sera donc surtout important de s’adapter aux besoins de 

chacun et d’offrir des traitements sur mesure.  

 

Par ailleurs, tout comme pour le traitement d’autres types d’assuétudes, on dispose de peu 

de données concernant l’efficacité des traitements pour la dépendance au jeu. Etant donné la 

faible prévalence de la dépendance aux jeux et le faible recours au soin, on se retrouve en 

effet pour cette pathologie devant un petit nombre d’études étudiant l’efficacité des 

interventions. D‘autre part, il s’agit le plus souvent d’études qui évaluent les thérapies 

cognitivo-comportementales, ce qui peut biaiser le type de thérapies qui seront 

recommandées. Enfin, ces études comportent également plusieurs limites : les études 

considèrent en effet ensemble tous les types de jeux, ainsi que tous les types de joueurs, et 

les différentes formes de thérapies cognitivo-comportementales (par exemple individuelles ou 

en groupe). Il est donc impossible de dire quel type de thérapie convient le mieux, ni pour quel 

profil de joueur ou quel type de jeu.  

Il n’y a pas non plus de consensus sur ce qu’est le rétablissement d’un problème de jeu, et la 

variabilité des résultats peut donc venir aussi de la variabilité du concept. Le rétablissement 

de la dépendance au jeu est en effet un concept qui manque de clarté dans la littérature, et 

qu’il est important de définir. Les objectifs du traitement doivent ainsi toujours être définis en 

concertation avec la personne, et le rétablissement doit être évalué de manière 

multidimensionnelle puisque des facteurs tant personnels qu’environnementaux 

interviennent. Nower & Blaszcynski (2002) suggèrent d’évaluer à la fois les changements 

immédiats dans le comportement, les états motivationnels, les cognitions, les aptitudes de 

coping, les changements à long terme dans le fonctionnement social et interpersonnel, et 

l’absence de problèmes financiers et légaux.  
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Ils définissent en effet le rétablissement comme des changements adaptatifs (plus de sens 

d’auto-efficacité, qualité de vie, capacité à gérer le stress et procurer un but cohérent à sa vie) 

dans le fonctionnement psychosocial et / ou une réduction de la symptomatologie. Il faut donc 

conceptualiser le rétablissement pour évaluer la nature et l’ampleur de l’amélioration, dans un 

spectre dont la mesure inclut la diminution de la fréquence et du temps de jeu, l’abstinence 

ou le jeu contrôlé qui rencontre les obligations financières, l’absence de symptômes de 

contrôle altéré et de comportements addictifs et l’absence de conséquences négatives et une 

qualité de vie améliorée dans le temps. Or, selon les études la mesure de succès sera 

différente et pourra être l’abstinence, le jeu contrôlé, la réduction des activités ou encore la 

réduction des pertes financières. On ne sait pas non plus toujours si la dépendance au jeu n’a 

pas été remplacée par une autre dépendance, ni l’impact des comorbidités sur les résultats. 

Et il n’y a pas non plus de cohérence dans la manière de mesurer le comportement (self 

report, indices comportementaux, etc.). Il n’y a pas d’unité standard unique de consommation 

comme cela existe pour d’autres dépendances (par exemple, faut-il considérer la participation 

à une tombola comme un comportement de jeu ?), ni de manière objective de le mesurer 

(contrairement à la consommation de substances qui est plus facilement objectivable). Les 

mesures de comportements auto-rapportées peuvent aussi souffrir de biais importants. Enfin, 

les résultats sont évalués à court terme et on ne dispose pas de données sur l’efficacité à long 

terme.  

 

Le CSS recommande donc d’utiliser les directives et les recommandations formulées ci-

dessous avec prudence, et de surtout s’adapter aux besoins spécifiques de chaque patient.  

 

2.4.2 Directives internationales 

Plusieurs directives de bonnes pratiques concernant le jeu problématique ont été développées 

à l’étranger, tant pour la prévention que pour l’intervention auprès des joueurs :  

 

Au niveau préventif, au Canada, Williams et al. (2012) ont élaboré un rapport pour le Ministère 

de la santé de l’Ontario concernant la « Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive 

Review of the Evidence, and Identified Best Practices ». 

 

Codagnone et al. (2014) ont aussi élaboré pour la Commission européenne le rapport “Study 

on Online Gambling and Adequate Measures for the Protection of Consumers of Gambling 

Services”.  

 

Enfin, aux Pays-Bas, de Bruin a fourni en 2015 un rapport à la demande des autorités en 

charge des jeux de hasard, intitulé « Kansspelverslaving, risico’s en preventie 

Literatuuronderzoek naar de risico’s van kansspelen en de aard en effectiviteit van 

preventieve maatregelen ».  
 

En Belgique, la VAD a élaboré le dossier « Gokken » en 2016, qui fait des recommandations 

pour la prévention et les interventions.  

 

Concernant les interventions, le centre d’expertise sur les dépendances des Pays-Bas a 

élaboré des recommandations « Gedragsverslavingen: de stand van zaken in wetenschap en 

praktijk » (Van Rooij et al, 2014).  

Ces auteurs indiquent que les traitements psychologiques (principalement de type cognitivo-

comportemental) seraient plus efficaces que les traitements pharmacologiques, qui seraient 

eux-mêmes plus efficaces qu’aucun traitement.  
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Des recommandations ont aussi été développées en Australie (Thomas et al., 2011), pour 

l’évaluation et les interventions pour les problèmes de jeu. Elles recommandent d’utiliser la 

thérapie cognitivo-comportementale (individuelle ou de groupe) pour diminuer le 

comportement de jeu et sa gravité, et réduire les troubles psychologiques chez les personnes 

avec un trouble de jeu. Les intervenants doivent être formés, et un protocole doit être utilisé 

pour l’intervention. Pour diminuer le comportement de jeu et sa gravité, la recommandation 

est d’utiliser l’entretien motivationnel et la thérapie motivationnelle ainsi que des interventions 

psychologiques professionnelles, ces interventions étant plus recommandées que des 

interventions de selfhelp. Des thérapies psychologiques de groupe peuvent aussi être 

indiquées. Ces interventions doivent se faire en tenant compte des préférences du client et 

de l’offre disponible, et avec des intervenants formés et en utilisant un protocole. L’importance 

de la prise en charge sociale est également soulignée : il faut renforcer le réseau social et 

l’aider à faire face aux difficultés financières.  

 

Deux revues ont par ailleurs récemment été élaborés au sujet des interventions 

psychologiques pour le jeu problématique :  

- la revue Cochrane spécifique sur les traitements psychologiques du jeu problématique 

qui a été réalisée en 2012 par Collishaw et al. ;  

- la revue de Rash et Petry de 2014 sur le traitement psychologique du jeu 

problématique.  

 

2.4.3 Psychoéducation 

La psychoéducation fait partie intégrante de la prise en charge. Le but est de renforcer les 

capacités des personnes avec (un risque d’) une dépendance, ainsi que leur entourage, en 

améliorant leur connaissance et leur compréhension de la problématique et de sa prise en 

charge (VAD, 2003). Pour cela, on les informe par exemple sur les facteurs qui influencent le 

comportement, les effets du jeu et le développement de la dépendance, les styles de vie sains, 

les sources de soutien et les possibilités de traitement. De cette façon, la personne est plus à 

même de faire des choix. En fonction du profil de la personne, la psychoéducation pourra être 

de différents types (compréhension des dépendances, motivation à modifier son 

comportement, gestion des situations à risque, etc.), et de différentes formes (entretien 

individuel ou en groupe, folders, sites web, etc.). Il faut en tous cas être formé suffisamment 

pour pouvoir faire de la psychoéducation (voir par exemple le guide pratique et les formations 

de la VAD à ce sujet), afin non seulement d’avoir les connaissances suffisantes à transmettre, 

mais aussi d’avoir les compétences en techniques d’entretien, et de pouvoir adapter le 

contenu et les méthodes aux besoins et spécificités de la personne et de son entourage.  

 

2.4.4 Interventions psychothérapeutiques  

L’entretien motivationnel est la base de la relation thérapeutique pour tous les types de 

dépendances.  

 

Selon les différentes directives de bonne pratique et revues scientifiques disponibles, les 

thérapies cognitivo-comportementales sont les plus efficaces (en complément de la prise en 

charge des problèmes financiers et de la comorbidité) pour la prise en charge du jeu 

pathologique. 

 

Selon les critères de l’APA, les thérapies comportementales et cognitivo-comportementales 

seraient ainsi de catégorie I (évidence forte, beaucoup d’études RCT disponibles) (Chambless 

& Ollendix, 2001).  
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Les thérapies cogntivo-comportementales sont un traitement efficace, avec l’avantage d’être 

coût-efficace, d’avoir des bénéfices à long terme et des possibilités de séances de rappel.  

 

La revue Cochrane (Colishaw et al., 2012) montre également que les thérapies cognitivo-

comportementales sont efficaces à court terme (après 3 mois) : elles mènent à une diminution 

de la gravité des symptômes, des pertes financières, de la fréquence du jeu et des symptômes 

d’angoisse et de dépression. 

 

Dans les thérapies cognitivo-comportementales, trois approches thérapeutiques 

importantes ont montré de l’efficacité (Van Rooij, 2014) :  

 

- thérapies comportementales : ces thérapies considèrent que le jeu est un 

comportement appris, et visent donc à identifier et gérer les déclencheurs et les 

renforçateurs, et à acquérir des activités alternatives (mettre en place des mesures 

concrètes pour affronter les situations à risque) ;  

- thérapies cognitives et  

- thérapies cognitivo-comportementales : ces deux types de thérapies prennent en 

compte les biais cognitifs comme élément fondamental de la problématique, et visent 

donc la restructuration cognitive, la psychoéducation, la compréhension et la 

conscience des cognitions irrationnelles. Des informations pratiques sont fournies, 

dans le but de pouvoir appliquer les informations corrigées à sa propre situation.  

Des instruments possibles de ces thérapies sont l’enregistrement et la surveillance 

des situations de jeu, l’identification de la fonction du comportement, l’apprentissage 

de compétences pour modifier la fonction, mais aussi l’apprentissage de la gestion des 

émotions, l’amélioration du fonctionnement interpersonnel, le renforcement du soutien 

social, ainsi que l’amélioration de compétences de résolution de problèmes (identifier 

les situations à risques et apprendre à se contrôler).  

Selon Korn et Shaffer (cité dans Rizeanu, 2015), il y aurait quatre composantes dans 

un protocole de thérapie cognitivo-comportementale : la restructuration cognitive, 

l’entrainement à la résolution de problème, l’entrainement aux aptitudes sociales et la 

prévention des rechutes.  

 

L’exposure therapy, est un type de thérapie comportementale souvent utilisée dans le 

traitement des dépendances, et qui a montré son efficacité pour le traitement des angoisses. 

Le but est d’éteindre une réponse apprise via l’exposition répétée à un stimulus, en présence 

d’une conséquence. Son efficacité pour la dépendance aux jeux n’a cependant pas été 

examinée de manière systématique et on ne peut donc tirer de conclusions quant à son 

efficacité. Il est cependant probable qu’elle soit efficace pour éviter les rechutes chez les 

joueurs problématiques, comme élément d’une approche intégrée (Rash & Petry 2014, 

Rosenberg & Feder, 2014, cités dans VAD, 2016). 

De nouvelles interventions comportementales basées sur l’entrainement actif de processus 

psychologiques (comme l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), la 

Mindfulness, l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), la Schema focused-therapy 

(Jeffrey E. Young)) sont aussi fortement utilisées dans les soins aux assuétudes mais ne sont 

pas encore suffisamment évaluées pour l’application aux dépendances aux jeux.  

La thérapie des schémas est fondée sur des méthodes cognitives et comportementales mais 

aussi la gestalt thérapie, et intègre les théories psychodynamiques et de l’attachement.  

La technique de résolution de problème (Cottraux) est une autre méthode issue des thérapies 

cognitivo-comportementales où les obstacles au changement sont abordés.  
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Dans une visée de prévention de la rechute, l’identification des situations à risque et des 

ressources va permettre à la personne de mieux les identifier et les gérer. La technique de 

restructuration cognitive issue des thérapies cognitives et comportementales (Beck) permet 

de mettre certaines croyances à l’épreuve de la réalité. 

 
D’autres types de thérapies, comme les approches psychanalytiques, n’ont pas non plus fait 

l’objet de suffisamment de recherche pour tirer de conclusion. Ainsi, selon Chambless & 

Ollendix, les thérapies psychodynamiques, l’aversion therapy, les joueurs anonymes et l’auto-

exclusion seraient, toujours d’après les critères de l’APA, de catégorie III (faible évidence, 

prometteur mais pas assez de preuves).  

 

Par ailleurs, en examinant les prédicteurs du succès des interventions, des auteurs ont aussi 

constaté que les caractéristiques liées au traitement (nombre de sessions, objectifs, 

résidentiel ou ambulatoire, participation de proches…) ou au thérapeute avaient peu d’impact 

sur les chances de succès (Merkouris et al., 2016). Le genre masculin et le faible niveau de 

dépression étaient les prédicteurs les plus consistants de traitement efficace (à tous les temps 

de mesure), tandis qu’un âge plus avancé, la sévérité des symptômes de jeu plus basse, le 

niveau de comportement de jeu et d’usage d’alcool plus bas, la meilleure participation au 

traitement étaient des prédicteurs probables de traitement à succès. Cela signifie à nouveau 

qu’il est particulièrement important de traiter les comorbidités, puisque l’on voit que beaucoup 

de caractéristiques liées aux résultats peuvent être modifiées (usage d’alcool, dépression). 

Il faut par ailleurs aussi être plus attentif aux jeunes et aux femmes car ces profils sont à risque 

de moins d’efficacité du traitement.  

 

2.4.5 Interventions biologiques 

Selon les critères de l’APA, la pharmacothérapie serait de catégorie I (Chambless & Ollendix, 

2001).  

 

La stratégie pharmacologique la plus examinée est le traitement avec des antagonistes aux 

opiacés (naltrexon et nalmefeen), qui semblent diminuer le besoin de jouer. Les recherches 

montrent que c’est efficace et qu’il s’agit du meilleur choix pour le traitement de routine ou le 

risque de rechute, le nalmefeen ayant le plus d’évidence (Van Rooij, 2014).  

 

Les traitements avec antidépresseurs (SSRI) et thymorégulateur (lithium) sont également 

utilisés, mais plus de recherches est nécessaire pour en évaluer l’efficacité (Van Rooij, 2014 ; 

Rosenberg & Feder, 2014).  

 

Les recommandations australiennes (Thomas et al, 2011) proposent aussi d’utiliser le 

Naltrexon (si le prescripteur est suffisamment formé et en étant attentif aux contre-indications), 

tandis que l’usage d’antidépresseurs n’est pas recommandé (sauf en cas de comorbidité 

dépressive ou anxieuse).  

 

Les antipsychotiques ne semblent quant à eux pas efficaces (van den Brinck, 2012 ; Labuzek 

et al, 2014 ; Van Rooij, 2014 – dans VAD, 2016). 

 

Enfin, la médication régulatrice du glucamate est prometteuse mais doit encore être examinée 

plus en profondeur.  
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Vu le peu de recherche pour le domaine spécifique, il n’y a donc pas de stratégie claire et il 

est important d’ajuster le traitement en fonction des caractéristiques cliniques des personnes 

(impulsivité, troubles comorbides). L’efficacité des traitements pharmacologiques sera aussi 

meilleure s’ils sont combinés avec une psychothérapie.  

 

Pour les adolescents il n’y pas non plus assez de recherche. En cas d’autre trouble les SSRI, 

stabilisateurs de l’humeur et naltrexon sont sûrs et semblent efficaces mais plus de recherche 

est nécessaire.  

 

La Repetitive Transcanial Magnetic Stimulation (rTMS), qui est une technique de stimulation 

neuronale, est aussi utilisée pour le traitement de dépendances. Zach et al. (2016) ont montré 

que l’utilisation de la rTMS permettait de réduire le renforcement chez des personnes avec un 

problème de jeu sans comorbidité.  

 

2.4.6 Réduction des risques et prévention des rechutes 

Dans la prise en charge des assuétudes, la réduction des risques est également une stratégie 

evidence-based et fait partie intégrale de l’aide à apporter, même s’il existe peu de littérature 

concernant son application à la dépendance aux jeux.  

 

L’application de mesures de contrôle externes semble notamment avoir un effet sur l’auto-

contrôle du comportement de jeu (Van Rooij et al., 2014). La combinaison de feedback sur le 

temps passé et de limites (de temps et de dépense) choisies par le joueur a montré son 

efficacité (Codagnone et al., 2014). Ces stratégies de feedback personnalisé via des systèmes 

de pop-up (sur le temps déjà passé à jouer par exemple), d'information et de fixation de limites 

(de temps et d’argent ; exclusion volontaire) ne sont cependant pas suffisamment utilisées par 

les organismes de jeu, et ne sont pas connues par les joueurs. Il en va de même pour le 

système d’auto-exclusion des établissements de jeu (Excluded Persons Information System 

– EPIS). Le système EPIS est une bonne mesure de protection pour beaucoup de joueurs. 

On peut cependant voir chez certains un transfert vers d’autres jeux de hasard (entre autres 

dans les cafés). Il faudrait donc s’assurer que les joueurs qui font une demande d’EPIS 

arrivent également dans les soins. Une campagne ou un message qui informe qu’un trouble 

lié au jeu n’est pas guéri uniquement avec une interdiction pourrait être utile. Pour éviter la 

rechute ou le transfert, il est nécessaire de chercher des soins.  

 

Il est donc important de promouvoir ces stratégies car souvent les joueurs ne voient pas la 

nécessité de les utiliser car ils n'ont pas conscience que leur comportement est ou pourrait 

devenir problématique (de Bruyn, 2015). Cela permet aussi de renforcer le processus 

d'adaptation des joueurs, qui apprennent à gérer les risques liés au jeu. 

 

Enfin, il faut aussi prévoir des interventions de crise :  

- via la formation du personnel des établissements de jeu (de préférence en 

combinaison avec une obligation de soins) et des indications sur l’aide sur les sites,  

- et le développement d’un plan d’urgence avec le patient.  

 

La prise en compte des problèmes financiers est aussi importante pour éviter les rechutes.  
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2.5 Aide autonome 

Il existe différentes possibilités de selfhelp, avec ou sans intervention professionnelle (minime) 

et/ou en complémentarité avec la prise en charge classique :  

 

- Les groupes d’entraide du type Joueurs Anonymes sont un premier type d’intervention 

de selfhelp. Il y a cependant peu d’étude, et on constate également un haut taux 

d’abandon. Les études montrent cependant que ces groupes apportent des 

bénéfices : diminution de la gravité des symptômes, des pertes financières et de la 

fréquence du jeu surtout quand c’est en combinaison avec une aide professionnelle 

(Rash & Petry, 2014 ; Cowlishaw 2014 ; Van Rooij et al., 2014), mais plus de 

recherche est nécessaire. Les joueurs anonymes sont donc recommandés en 

complément d’autres approches, et pour prévenir les rechutes (Korn & Shaffer 2014 ; 

Rizeanu, 2015).  

- Les interventions online se développent beaucoup actuellement (de même que la 

bibliothérapie). Le screening et le feedback online sont un moyen prometteur de 

toucher un grand groupe de personnes (Monaghan et al., 2010 ; Cunningham et al., 

2012). Ces interventions offrent l’avantage de l’anonymat, l’accessibilité, la flexibilité, 

la confidentialité, et le coût réduit. Elles permettent de faire de la psychoéducation, de 

l’entretien motivationnel et d’apporter du feedback. Bien que plus d’études 

systématiques soient nécessaires, il semble qu’elles facilitent l’accès aux soins et 

soient efficaces, surtout quand elles sont couplées avec une aide professionnelle 

minimale (par téléphone ou en personne ; Rash & Petry, 2014). Ces interventions sont 

donc intéressantes pour faciliter l’accès aux soins et permettre la prise de conscience 

du problème, mais il faut dans la plupart des cas aussi un contact avec un thérapeute. 

Dans leur revue, Chebli et al. (2016) ont identifié quatre études qui ont montré un effet 

des traitements online (avec contact avec un thérapeute, via mail, téléphone, SMS ou 

chat …) sur le comportement de jeu et sur la détresse et psychopathologie générale, 

les effets étant encore présents 3 ans plus tard. Le dropout était par ailleurs inférieur 

aux traitements classiques (17 à 31 %). Les études sont cependant encore trop peu 

nombreuses, et ont des faiblesses méthodologiques, comme l’absence de groupe 

contrôle ou la faible fiabilité des mesures en self report. 

Les traitements online exigent par ailleurs d’accorder une attention particulière aux 

questions légales et éthiques (exploitation commerciale, confidentialité), et à la qualité 

des soins offerts.  

 

2.6 Conclusion 

Pour réduire les risques de jeu problématique, il est nécessaire d’agir simultanément sur les 

trois aspects qui interviennent dans le développement des dépendances, à savoir les facteurs 

individuels, environnementaux et liés au jeu. 

 

Au niveau des facteurs environnementaux, les mesures à prendre consistent principalement 

à limiter l'exposition (notamment pour les jeunes) et diminuer l’attrait du jeu. La publicité 

devrait donc être interdite. D’autres mesures structurelles concernant l’offre de jeux devraient 

aussi être prises pour réguler l’offre disponible (législation claire et stricte, mesures de 

protection, contrôles par un organe indépendant).  

 

 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 18 − 

En ce qui concerne l’action au niveau individuel, il faut plus de recherches, et des recherches 

plus approfondies pour mieux évaluer l’efficacité des traitements pour la dépendance aux jeux, 

puisqu’il y a peu d’études, que celles-ci évaluent surtout les thérapies cognitivo-

comportementales, et qu’elles ont de nombreuses limites. On ne sait notamment pas quelle 

est la durée de l’effet, ni quel type de traitement est le plus adéquat pour quel type de jeu ou 

quel type de joueur. Les mesures de résultats devraient aussi être affinées.  

 

La littérature montre cependant des preuves de l’existence d’interventions efficaces, tant 

pharmacologiques que psychosociales qu’une combinaison des deux.  

La prise en charge de la dépendance aux jeux doit en tous cas être multidimensionnelle et 

prendre en compte les facteurs psychologiques, biologiques et sociaux.  

Au niveau psychothérapeutique, les thérapies cognitivo-comportementales sont les plus 

évaluées et sont à l’heure actuelle les meilleurs traitements pour la dépendance au jeu (à 

court terme).  

Une pharmacothérapie peut aussi être utile (Naltrexon), ou un autre traitement biologique (par 

exemple, rTMS).  

Etant donné la comorbidité et le drop out important des personnes avec un problème de jeu, 

il est aussi important d’ajouter des techniques motivationnelles et psychoéducatives. Les 

approches de selfhelp, comme les groupes d’entraide et les interventions en ligne permettent 

également de toucher plus de joueurs et montrent une certaine efficacité, en complément 

d’autres approches.  

Par ailleurs, il est surtout essentiel que l’approche soit intégrative et adaptée à chacun, avec 

une évaluation de la comorbidité et du rôle joué par le jeu. Il faut adapter le traitement aux 

besoins du patient et viser non seulement le comportement de jeu mais aussi les facteurs 

associés qui peuvent limiter la guérison ou précipiter les rechutes.  

Une attention particulière doit notamment être portée aux problèmes financiers ainsi qu’au 

risque suicidaire. Un soutien psychosocial aux proches, souvent particulièrement touchés par 

le problème, peut aussi être utile.  

 
3 Favoriser l’accès et la rétention dans les soins  

3.1 Introduction 

Un problème important dans la prise en charge de personnes avec un problème de jeu se 

situe dans la faible demande de soins. En effet, d’après Rash & Petry (2014), à peine 6 à 

12 % des joueurs problématiques vont chercher de l’aide professionnelle. Selon la factsheet 

de la VAD de décembre 2016, une grande partie des joueurs problématiques (21 %) et des 

joueurs à risque (78 %) n’ont jamais pensé à arrêter de jouer (les joueurs actifs n’ont souvent 

aucune conscience des problèmes croissants, ils attendent longtemps de pouvoir récupérer 

l’argent perdu en gagnant), et beaucoup ne savaient pas non plus où ils pourraient trouver de 

l’aide (35 % des joueurs problématiques et 55 % des joueurs à risque). On constate également 

un important taux d’abandon du traitement, puisque 26 à 47 % des personnes arrêteraient en 

cours de route le traitement chez un professionnel, et qu’il y aurait 48 % d’abandon après les 

3 premières réunions dans les groupes d’entraide (Rash & Petry, 2014).  

Or, étant donné la souffrance importante que la dépendance aux jeux engendre (que ce soit 

du fait de problèmes sociaux ou financiers qui semblent insurmontables ou des comorbidités), 

et le risque de suicide associé (Newman et al, 2007 ; Martinotti et al 2016), il est important 

que ces personnes aient accès aux soins. Il est donc d’abord important d’identifier les 

barrières qui freinent l’accès et la rétention dans les soins, pour ensuite pouvoir développer 

des pratiques adaptées.  
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Les facteurs qui poussent les personnes à chercher de l’aide ont été identifiés dans la 

littérature : il s’agit principalement des problèmes financiers qui deviennent trop importants, 

des problèmes dans les relations avec les autres ou au travail, ou encore des problèmes 

juridiques et des problèmes de santé (mentale) (Suurvali et al., 2009). Ces facteurs vont aider 

la personne à décider à arrêter le jeu, mais seule une partie va ensuite chercher de l’aide.  

Certains arriveront seuls à régler leur problème. On constate en effet qu’un certain nombre 

de personnes dépendantes au jeu vont se rétablir naturellement en utilisant leurs propres 

ressources, sans aide professionnelle extérieure (Slutske, 2006). En effet, alors qu’une petite 

proportion seulement va chercher de l’aide professionnelle, le taux de rétablissement est 

relativement élevé (39 % des personnes ayant eu un diagnostic de jeu pathologique ne 

l’avaient plus l’année précédant l’enquête). Selon Slutske (2006), le problème de jeu n’aurait 

donc pas nécessairement un cours chronique ou persistant, et beaucoup de personnes, qui 

ne vont jamais chercher de l’aide, font un seul épisode d’un an environ. Un tiers des personnes 

s’en sortirait ainsi sans faire appel au système de soins. 

D’autres auront par contre besoin de soutien pour reconnaitre le problème, et pour trouver 

l’aide adéquate. Il est donc important d’apporter ce soutien afin de pouvoir intervenir avant 

que les problèmes (financiers, professionnels, relationnels, juridiques, etc.) ne deviennent trop 

importants.  

 

3.2 Stratégies 

Pour favoriser l’accès dans les soins et la rétention dans les soins, il est important d’identifier 

quelles sont les barrières pour chercher de l’aide parmi les joueurs. Suurvali et al. (2009) ont 

identifié les barrières suivantes dans leur revue concernant le jeu problématique : 

 

1) Facteurs liés à la société  

 

Une barrière importante pour l’accès aux soins est le manque de connaissance du problème 

du jeu pathologique, tant par les joueurs que dans la population générale.  

La dépendance aux jeux est en effet un problème dont on parle peu. Les joueurs dépendants 

n’ont donc souvent pas conscience que le jeu peut provoquer une dépendance, que c’est une 

pathologie qui peut être traitée, et ils ne vont pas considérer leur comportement comme 

problématique (sauf si leurs problèmes financiers deviennent trop importants).  

Par ailleurs, l’absence de reconnaissance publique de la dépendance au jeu comme problème 

de santé engendre aussi de la honte, une peur d’être stigmatisé. L’importante stigmatisation 

qui entoure les problèmes de jeu dans la population conduit à une auto-stigmatisation (Fallis 

et al, 2013 ; Luquiens et al, 2016). Les personnes qui ont une dépendance aux jeux ont honte, 

ce qui les empêche d’aller chercher de l’aide.  

Enfin, les joueurs ne savent pas non plus qu’il existe une aide pour ce problème, ni où l’obtenir, 

d’une part parce qu’il y a peu d’aide spécifique et d’autre part parce qu’elle est peu connue. 

 

Pour réduire cette barrière il faut donc agir à deux niveaux :  

- Diminuer le tabou, déstigmatiser : Il faut diffuser largement l’information et mener des 

actions de prise de conscience dans la population pour améliorer la connaissance du 

risque et rendre un climat favorable à la prévention et à l’aide. Il est important de 

diminuer le tabou afin que les patients osent en parler, et pensent à chercher de l’aide. 

Pour cela, il faut notamment mieux informer sur les risques de dépendance, même 

pour les jeux légaux (styles automates etc.) et informer le plus tôt possible, c’est-à-dire 

au moment même du jeu, via les fournisseurs (messages popup, autotests, messages 

pour un jeu responsable etc.).  
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Outre la communication vers la population générale, il faut aussi adapter la 

communication pour des groupes cibles particuliers, en tenant compte de leur culture, 

qui peut être très spécifique pour certains types de jeux ;  

- Renforcer et faire connaitre l’offre de soins disponible. Pour faire connaitre l’offre de 

soins il est utile d’avoir un point de contact unique qui centralise les coordonnées de 

centres ou thérapeutes spécialisés (comme le site Druglijn.be), dont les coordonnées 

seraient disponibles auprès de tous les fournisseurs de jeux.  

 

Augmenter la connaissance et donc l’usage de l’offre de soins par les joueurs va aussi 

renforcer l’offre de soins. Il est en effet actuellement difficile pour un service de se spécialiser 

s’il ne rencontre pas suffisamment de patients avec cette problématique. Il est donc important 

d’agir sur la demande (sensibiliser à l’existence du problème, faire connaitre l’offre disponible), 

aussi pour renforcer l’expertise.  

 

Aux Pays-Bas les casinos ont aussi une obligation de soins. Ils doivent interpeller le joueur 

en cas de comportement problématique (croissant) et en faire rapport. C’est aussi contrôlé 

par les autorités. Une augmentation de la fréquence des visites au casino, des signaux qui 

peuvent indiquer un trouble lié au jeu et l’agressivité doivent être enregistrés. A côté de cette 

obligation de soins, les casinos (qui sont souvent les premiers témoins d’un trouble qui se 

développe) ont aussi une fonction d’orientation vers les soins.  

 

2) Facteurs liés aux prestataires de soins et à l’organisation des soins  

 

Les aspects pratiques comme le prix, l’accessibilité géographique, les longues listes d’attente 

sont des barrières importantes pour les joueurs problématiques qui cherchent de l’aide. L’offre 

de soins n’est actuellement pas suffisamment bien répartie dans toute la Belgique, et devrait 

être renforcée. Il faudrait donc s’assurer qu’une offre (groupes d’entraide, centres spécialisés 

et services de santé mentale) soit disponible et accessible (financièrement et 

géographiquement) dans toutes les provinces.  

 

Par ailleurs, les professionnels de la santé ne connaissent pas non plus suffisamment ce 

trouble, ni les stratégies efficaces d’intervention ou les services spécialisés en la matière. Les 

patients qui consultent pour une autre problématique ne voient donc pas leur problème de jeu 

identifié ou pris en charge correctement. Il faut donc favoriser la détection précoce, aussi 

auprès de personnes qui consultent pour une autre problématique.  

 

Pour cela, il faut sensibiliser plusieurs groupes de professionnels afin qu’ils soient attentifs 

aux risques de dépendance aux jeux, puissent détecter les signaux, aborder la question avec 

la personne et l’orienter vers les services adéquats :  

- le médecin généraliste, qui est un partenaire important pour identifier les personnes 

avec un problème de jeu, notamment chez les patients qui se plaignent d’anxiété ou 

de dépression ;  

- étant donné l’importante comorbidité, les patients des services de psychiatrie ou 

spécialisés en assuétudes sont susceptibles de présenter également un problème de 

jeu pathologique. Un screening de routine et une évaluation dans les soins de santé 

mentale et les services pour assuétudes sont donc importants ;  

- la détection précoce est aussi importante dans les services de bien-être : les 

travailleurs sociaux (CPAS, services de médiation de dettes) peuvent aussi être 

confrontés à des joueurs venant chercher de l’aide pour leurs problèmes d’argent.  
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Le VAD a notamment élaboré une brochure pour aider les travailleurs sociaux des 

CPAS ;  

- d’après le dossier Gokken du VAD, on retrouve également un lien entre violence 

domestique et jeu problématique. Il est donc indiqué que le problème de jeu soit 

dépisté chez les auteurs de violence intrafamiliale (violence domestique ou 

maltraitance d’enfant) ;  

- enfin, il faut aussi du personnel formé au sein des établissements de jeu pour pouvoir 

détecter et orienter les personnes ayant un problème de jeu. Sur les sites de jeux il y 

a une bannière qui renvoie à www.gokhulp.be /www.aide-aux-joueurs.be. 

 
Pour la détection précoce d’un problème de jeu, plusieurs outils existent, dont le plus court 

est le Liet/bet questionnaire (Johnson et al., 1997 ; Johnson et al., 1998), facile à utiliser 

puisqu’il n’est composé que de deux questions, dérivées des 10 critères du DSM-IV pour la 

dépendance au jeux et identifiées comme les meilleurs prédicteurs : ‘Have you ever felt the 

need to bet more and more money?’ (Avez-vous déjà senti le besoin de miser toujours plus 

d'argent ?) et ‘Have you ever had to lie to people important to you about how much you 

gamble?’ (Avez-vous déjà dû mentir à des personnes proches concernant votre 

comportement relatif aux jeux d'argent ?). Ce questionnaire n’est pas un outil diagnostic mais 

est utile pour déterminer si une évaluation plus approfondie ou une orientation sont nécessaire 

(dans le cas où l’une des 2 questions reçoit une réponse affirmative). Il a été validé et est 

recommandé dans plusieurs publications (Achab et al., 2014 ; Sanju & Gerarda, 2011).  

 
Les quatre autres outils les plus souvent utilisés sont :  

- Le Brief Biosocial Gambling Screen (BBGS), composé de 3 items issus des critères 

du DSM-IV et prenant en compte la durée de 12 mois ; 

- Le NODS-CLiP est un instrument qui reprend 3 questions du NODS (NORC Diagnostic 

Screen for Gambling Disorders, outil validé de 17 items, basés sur les critères du DSM-

IV). Les 3 questions ont été choisies car elles reçoivent au moins une réponse 

affirmative de 99 % des personnes avec un problème de jeu et de 94 % joueurs 

problématiques identifiés par le NODS. Ces questions portent sur la perte de contrôle, 

le mensonge et la préoccupation. Cet instrument a montré une très bonne sensitivité 

et spécificité et est adapté pour la population générale (Volberg et al., 2011) ;  

- Le NODS_PERC est également issu du NODS et est composé des 4 items relatifs à 

la préoccupation, la fuite des problèmes personnels, la volonté de se refaire, et la perte 

de relations personnelles. Il est plus adapté pour les environnements où le taux de 

prévalence est plus important (soins de santé mentale, soins pour les assuétudes, 

etc.) (Volberg et al., 2011).  

- Le South Oaks Gambling Screen (SOGS) est un questionnaire de 20 items basés sur 

les critères du DSMIII et qui permet de dépister les problèmes de jeux dans la 

population générale ou parmi des usagers d’alcool ou de drogues (Lesieur & Blume, 

1987) 

Ces instruments ont cependant été élaborés sur base des critères DSM IV, et on ne connait 

donc pas leur valeur sur base des critères DSM5. Par ailleurs, aucun n’a été validé en 

Belgique.  

 

Dans une enquête menée par la VAD (voir enquête en annexe), on constate qu’un service 

utilise le SOGS, 2 services font un screening avec leur propre questionnaire, tandis que les 

autres services n’utilisent aucun instrument (mais parlent néanmoins du problème avec le 

patient).  

http://www.gokhulp.be/
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3) Facteurs liés à la personne 

 

Certaines caractéristiques propres aux joueurs peuvent aussi restreindre l’accès au 

traitement, comme les éventuels autres problèmes de santé (mentale), ou les pressions de 

l’environnement pour jouer ou le manque de soutien pour changer. Les joueurs veulent aussi 

souvent régler le problème eux-mêmes, et manquent par ailleurs de confiance dans les 

traitements proposés (concernant l’efficacité et les questions de confidentialité).  

 

Pour faire face à ces barrières personnelles, il est utile de favoriser les interventions brèves et 

motivationnelles ainsi que les initiatives de selfhelp, et il est recommandé d’adapter les 

traitements aux spécificités de chaque patient.  

 

Les interventions brèves peuvent être mises en place en première ligne (même par 

téléphone), avant que les problèmes ne s’intensifient, et chez des personnes qui ne viennent 

pas spécialement pour ce problème. Elles permettent donc de toucher davantage de joueurs. 

Même si la recherche est limitée dans le domaine, les premiers résultats montrent que des 

formes même très courtes peuvent avoir de l’effet, et que des interventions plus longues n’ont 

pas de meilleures résultats (Neighbors, 2015 ; Petry, 2009 ; Larimer 2012 ; Rash & Petry, 

2014 ; Schippers et al, 2014), au moins chez certains joueurs. 

 

Les approches motivationnelles sont aussi particulièrement pertinentes pour la dépendance 

aux jeux, étant donné l’ambivalence des joueurs vis-à-vis du changement. L’entretien 

motivationnel diminuerait les pertes financières après 3 mois, et la fréquence du 

comportement de jeu après 9 à 12 mois, mais a peu d’effet concernant la sévérité des 

symptômes (Colishaw et al., 2012). Ce type d’approche doit en tous cas être combiné à 

d’autres méthodes. La littérature est par ailleurs limitée pour leur application aux jeux et plus 

de recherche est donc nécessaire. 

 

Selon Chambless & Ollendix (2001), les interventions brèves et motivationnelles seraient de 

catégorie I pour la dépendance aux jeux, selon les critères de l’APA (évidence forte, beaucoup 

d’études RCT disponibles).  

 

Les initiatives de selfhelp (voir point 2.5) facilitent aussi l’accès aux soins en diminuant 

l’impact des différentes barrières (anonymat, aspects pratiques tels transport, coût, etc.). Il 

existe plusieurs possibilités de self-help, parmi lesquelles les programmes d’auto-aide en ligne 

ou sur ordinateur (avec des feedbacks personnalisés), ou les lignes d’aide et les livres d’auto-

aide. Une forme spécifique d’auto-aide est le groupe d’entraide, basé sur le soutien social des 

pairs.  

 

A nouveau, il est aussi important d’adapter le traitement aux différents profils de patients et 

de prendre en compte les comorbidités afin de favoriser la rétention dans les soins.  

Les problèmes financiers des patients sont notamment importants à prendre en compte, le 

recouvrement des dettes étant un facteur important dans la réussite du traitement.  

 

Il faut aussi aborder les personnes de manière différente en fonction de leur profil socio-

démographique (sexe, âge, minorités ethniques etc.) : les femmes et les personnes âgées ne 

jouent pas pour les mêmes raisons et n’ont pas les mêmes profils de risque que les garçons 

et les adolescents (Merkouris, 2016).  

Il faut aussi bâtir des programmes thérapeutiques diversifiés, notamment dans l’objectif 

thérapeutique.  
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L’idée que l’abstinence complète est exigée peut en effet aussi être une barrière aux soins et 

il est important d’avoir des programmes qui visent plutôt à limiter les dommages en apprenant 

à contrôler le jeu, comme cela se fait pour d’autres dépendances.  

 

Afin de mieux pouvoir adapter les traitements, la recherche sur les caractéristiques des 

joueurs problématiques et les différents profils des patients devrait par ailleurs être soutenue.  

 
4 Pratiques actuelles en Belgique 

4.1 Introduction  

L’offre de soins pour les personnes avec une dépendance aux jeux est difficile à identifier car 

la dépendance au jeu est une pathologie souvent secrète, dont on ne parle pas, et peu de 

patients vont chercher de l’aide. Par ailleurs, étant donné la comorbidité importante, beaucoup 

de ces personnes sont traitées dans différents types de services, pour d’autres pathologies. 

Ils ne sont pas non plus enregistrés de manière uniforme. Enfin, l’offre de soins spécialisée 

est actuellement très limitée en Belgique.  

 

Un inventaire a été réalisé par l’Université de Namur, la KU Leuven et le CRéSaM (Klein et 

al., 2013) dans le cadre d’une étude faite pour le compte de la Politique Scientifique. Il a 

permis d’identifier les différentes possibilités qui existent pour les joueurs. 

Par ailleurs, une enquête a également été réalisée par la VAD afin de mieux identifier les 

pratiques mises en place dans les services prenant en charge la problématique du jeu en 

Flandre (voir enquête en annexe).  

 

4.2 Services généraux – première ligne 

Les médecins généralistes sont souvent les premiers professionnels de santé susceptibles de 

rencontrer des patients avec un trouble lié au jeu, et ils ont un rôle important en matière de 

prévention, de détection et d’intervention précoce, de prise en charge et d’orientation. Pour 

l’inventaire, le Réseau Alto (Alternative Toxicomanie) de la SSMG a indiqué qu’ils étaient 

concernés par ces demandes, sans avoir de réponse spécifique ou structurée, et qu’ils 

réfèrent selon la région du demandeur, bien qu’il existe peu de services spécifiques. Il apparait 

cependant que les médecins généralistes pourraient être mieux sensibilisés aux problèmes 

de jeu, afin de les dépister plus précocement.  

 

En Flandre, les personnes avec un problème de jeu peuvent également s’adresser aux 

centres de santé et de bien-être de première ligne, comme les CAW (centres d’aide sociale 

générale) et les JAC (centres de conseil pour les jeunes).  

 

Par ailleurs, étant donné l’importance dans la problématique du jeu pathologique de prendre 

en compte le surendettement, qui est une réalité pour beaucoup de joueurs et peut 

fréquemment être une entrave à la démarche thérapeutique, il faut aussi proposer des aides 

sociales et juridiques en même temps que l’aide psychologique. Pour cela, les CPAS, les 

services de médiation de dettes, les centres d’appui relatifs aux surendettements, et les 

groupes de soutien au surendettement peuvent être concernés par le jeu pathologique, et 

peuvent être les premiers services auxquels s’adressera le joueur pour être aidé.  
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4.3 Soins de santé mentale 

4.3.1 Services de santé mentale (SSM) 

Les personnes avec une dépendance aux jeux peuvent s’adresser aux services de santé 

mentale. Ces centres peuvent fortement varier en ce qui concerne les méthodes de travail, 

orientations et domaines d’expertises. L’expertise concernant la dépendance aux jeux varie 

donc également. Certains SSM ont développé une offre spécifique pour les joueurs (voir point 

(e) services spécialisés).  

Certains ont aussi développé une offre d’intervention précoce, mais qui concerne rarement le 

jeu de manière spécifique. Il peut aussi y avoir une offre pour la famille et l’environnement des 

personnes.  

 

4.3.2 Services spécialisés en assuétudes 

Il existe des services ambulatoires et résidentiels spécialisés en matière de toxicomanie, mais 

ceux-ci sont peu compétents pour les dépendances « comportementales ». Les dépendances 

comportementales sont souvent un critère d’exclusion et les intervenants dans ces centres ne 

sont donc pas formés à leurs spécificités. Il faudrait donc que ces centres (notamment avec 

des conventions INAMI) puissent accueillir des personnes ayant comme diagnostic primaire 

la dépendance aux jeux. 

  

4.3.3 Thérapeutes privés 

Il y a aussi quelques thérapeutes (psychiatres, psychologues privés) qui se spécialisent dans 

ce domaine. L’intérêt est qu’ils peuvent apporter une aide rapide, mais dont le coût sera 

variable en fonction des thérapeutes et constituera donc souvent une barrière pour les 

personnes dépendantes aux jeux, qui ont déjà d’importantes dettes.  

 

4.3.4 Services résidentiels et hospitaliers 

Les hôpitaux (psychiatriques ou généraux) ne s’occupent que de manière occasionnelle de 

ces problématiques, le plus souvent en cas de comorbidités (dépendance au jeu comme 

diagnostic secondaire).  

Certains hôpitaux psychiatriques offrent également des traitements de jour suite à une 

hospitalisation, visant la prévention des rechutes et l’accompagnement psychosocial.  

D’autre part, très peu d’initiatives d’habitations protégées accueillent des personnes avec une 

dépendance, et seule l’asbl Basis (Hasselt) est ouverte aux personnes avec une dépendance 

aux jeux. 

En principe, les personnes avec une dépendance aux jeux en état de crise peuvent également 

être admises au sein d’unités de crise.  

Les équipes mobiles en psychiatrie (équipes multidisciplinaires qui accompagnent les patients 

dans leur environnement de vie) sont aussi susceptibles de jouer un rôle.  
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4.4 Self-help 

Il existe aussi plusieurs possibilités de selfhelp, via des lignes d’aide téléphonique, des 

programmes en ligne, des brochures et des groupes d’entraide :  

 

4.4.1 Aide numérique et téléphonique  

La ligne SOS GOKKEN / SOS Jeux (0800/35.777 ; 24u/24, 7d/7) donne des informations sur 

les services d’aide.  

 

La Druglijn et la ligne téléphonique d’Infor Drogues sont aussi disponibles pour des questions 

et un premier avis.  

 

Enfin, les joueurs peuvent également appeler Tele-accueil, ou SOS Nuchterheid.  

 

4.4.2 Sites internet 

Le site www.gokhulp.be / www.aide-aux-joueurs.be est issu d’une collaboration entre la 

commission des jeux de hasard, l’asbl Le Pélican et le CAD Limburg, et existe depuis 2013. Il 

y a un lien vers ce site sur tous les sites belges de jeux en ligne.  

 

Le contenu de ce site répond aux principes du “stepped-care” : auto-tests et conseils sur 

mesure, contacts avec des pairs via un forum sécurisé, programme gratuit d’auto-aide en ligne 

(avec un journal de bord et des exercices, il est conseillé de suivre le programme pendant 

12 semaines).  

 

Le site Gokhulp dispose aussi depuis janvier 2017 d’un programme d’accompagnement en 

ligne pour ceux pour qui l’aide autonome est insuffisante, ou qui ont besoin d’un soutien 

personnalisé. Le programme est élaboré par l’Université d’Anvers et l’Université 

d’Amsterdam, en collaboration avec le CAD Limburg et est basé d’une part sur une 

combinaison d’’entretien motivationnel et de thérapie cognitivo-comportementale et d’autre 

part sur la « Cognitieve Bias Modification » (CBM). Il s’agit d’une forme de thérapie 

expérimentale qui se concentre sur l’influence des processus inconscients, et plus 

particulièrement l’influence des biais cognitifs dans l’attention, la mémoire et les tendances à 

l’action (Wiers et al., 2013). Le protocole de traitement va donc essayer d’influencer les 

processus tant de manière consciente (entretien motivationnel, TCC) qu’inconsciente (CBM). 

Le programme dure 9 semaines, avec un entretien online chaque semaine et un entrainement 

CBM, et offre la possibilité de trois semaines supplémentaires en fonction des besoins. Un 

programme similaire a montré son efficacité pour les problèmes d’alcool (www.alcoholhulp.be, 

Reculé & Vanderplasschen, 2014). L’étude de l’intérêt de la CBM par rapport à la TCC, pour 

la dépendance aux jeux est encore en cours. Les personnes avec un problème de jeu 

montrent cependant les mêmes lacunes en ce qui concerne l’inhibition de réponse devant les 

déclencheurs motivationnels, le système de récompense et les processus de prise de décision 

qu’avec l’alcool. Il ressort de la recherche scientifique du Prof. Reinout Wiers et de ses 

collègues (Wiers et al., 2011) qu’un entrainement sur la diminution de la tendance 

automatique à aller vers l’alcool peut mener à une réduction du risque de rechute. Les 

chercheurs ont entrainé un grand nombre de patients dans une clinique pour assuétudes (en 

Allemangne) à rejeter des photos avec de l’alcool et à être attiré par des images avec des 

boissons fraiches.  

 

 

http://www.gokhulp.be/
http://www.aide-aux-joueurs.be/
http://www.alcoholhulp.be/
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Après un an il semble qu’il y ait eu moins de rechutes dans ce groupe que dans le groupe qui 

a suivi un entrainement placebo (Eberl et al., 2013). On peut donc s’attendre à ce que cette 

méthode agisse de la même manière chez les personnes avec une problématique de jeux 

(Brevers et al., 2011 ; Brevers et al., 2012 ; Brevers & Noël, 2013 ; Hønsi et al., 2013 ; Boffo 

et al., en préparation).  

 

Le site permet aussi d’orienter vers d’autres institutions de soins ambulatoires et 

résidentielles, et indique aussi les liens vers d’autres sites comme 

www.eerstehulpbijschulden.be; www.zelfmoord1813.be en www.druglijn.be.  

 

Entre 2013 et 2016, plus de 250000 personnes ont visité le site en néerlandais, plus de 

18000 personnes ont rempli la checklist pour évaluer leur comportement, 2774 personnes ont 

rempli le test, et 785 personnes ont commencé le programme d’aide (dont 80 % n’avaient 

jamais cherché de l’aide). La plupart des services contactés pour l’enquête de la VAD 

renvoient vers ce site (2 services ont une offre en ligne, 16 orientent vers gokhulp.be, et 

5 services n’orientent vers aucune offre en ligne).  

 

Les sites d’Infor-Drogues et de DrugLijn prévoient aussi une permanence par internet qu’on 

peut contacter pour avoir de l’aide. Le pourcentage de questions concernant le jeu par rapport 

à d’autres substances auprès de la DrugLijn a augmenté ces dernières années (de 1 % en 

2005 à 4 % en 2015). Des auto-tests sont également disponibles sur le site de DrugLijn, 

notamment pour le jeu, avec un feedback personnalisé pour les usagers. 

 

La Clinique du Jeu propose également un programme d’aide gratuit accessible sur internet 

(http://stopjeu.cliniquedujeu.be/) mis à la disposition des joueurs désirant arrêter ou diminuer 

le jeu d’argent et de hasard. 

 

4.4.3 Brochures 

La Commission des jeux de hasard et la loterie nationale ont élaboré une brochure avec les 

adresses de services disponibles.  

La VAD a également élaboré un guide pour les collaborateurs des CPAS et des CAW, ainsi 

qu’une brochure pour les joueurs (« Gokken »), qui a été traduite en français par l’asbl le 

Pélican et la Fedito Wallonne (« Les jeux sont faits. Rien ne va plus »).  

 

4.4.4 Groupes d’entraide 

Il n’y a qu’un groupe d’entraide pour joueurs en Flandre, issu du groupe de parole du CAD 

Limburg. Les joueurs peuvent aussi participer aux réunions organisées par SOS Nuchterheid.  

D’après la factsheet de la VAD, 75 à 100 personnes contactent chaque année des groupes 

d’entraide en Flandre à ce propos.  

A Bruxelles, il existe aussi un groupe de « self help » sur le modèle des Alcooliques Anonymes 

(Joueurs Anonymes), et deux en Wallonie (Liège et Marche-en-Famenne). L’idéal serait 

d’avoir un groupe par province au minimum.  

 

 

 

 

 

http://www.eerstehulpbijschulden.be/
http://www.zelfmoord1813.be/
http://www.druglijn.be/
http://stopjeu.cliniquedujeu.be/
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4.5 Services avec une offre spécifique pour les troubles liés aux jeux 

Certains services ont développé une offre spécifique pour les dépendances 

comportementales. 

 

En Communauté française, il existe à Bruxelles la Clinique du Jeu & autres addictions 

comportementales (CHU Brugmann), qui propose un accompagnement pluridisciplinaire 

(psychologique, social, médical, et familial) individuel, familial ou de couple. Le suivi peut aussi 

s’adresser directement aux proches des joueurs (soutien sous forme d'informations sur la 

pathologie, d'attitudes à adopter vis-à-vis du joueur ou d'orientation vers des psychothérapies 

de soutien).  

La clinique du jeu travaille par ailleurs en collaboration avec d'autres thérapeutes spécialisés 

(pédopsychiatrie, troubles de l'humeur, alcoolodépendance, tabacodépendance, autres 

dépendances, etc.) et assure des consultations de liaison avec les unités d'hospitalisation du 

CHU Brugmann. 

Une offre spécifique est également disponible à Bruxelles à l’ASBL Le Pélican et à la Clinique 

des troubles liés à Internet et au jeu (CTIJ) des Cliniques Universitaires Saint-Luc. 

 

En Wallonie, il existe l’hôpital de jour La Clé (Liège), le centre ambulatoire Sésame à Namur, 

les consultations ambulatoires à l’hôpital Vincent Van Gogh à Charleroi et le Centre ALFA 

(SSM - Liège), qui propose une prise en charge à la fois psychologique et sociale des joueurs 

et de leur entourage ainsi qu'à toute personne intéressée par le sujet (enseignants, 

professionnels etc.).  

 

Plusieurs de ces services (clinique du jeu, Le Pélican, La Clé et le Centre Alfa) ont par ailleurs 

créé un groupe de travail « addiction au jeu et aide aux joueurs » pour la Communauté 

française.  

Ces services proposent également plusieurs canaux d’information et mettent en place des 

groupes de parole et de soutien parental, individualisé ou en groupe. 

Par ailleurs, l’ASBL Nadja propose, en collaboration avec le Centre de Référence en Santé 

Mentale (CRéSaM), une formation aux professionnels sur la question des usages et des 

usages problématiques des TIC.  

 

En Flandre, 23 centres spécialisés pour les assuétudes ont une offre pour les personnes avec 

un problème de jeu, dont 11 ambulatoires, 8 résidentiels, 2 semi-résidentiels et 2 pour une 

prise en charge de crise.  

 

La VAD, qui chapeaute les services flamands traitant les questions de dépendances, 

développe aussi une large gamme d'activités sur le thème des dépendances aux jeux, 

généralement en coopération avec d'autres organisations du secteur (sessions de formation, 

autotest en ligne pour évaluer son comportement de jeux, etc.). 

 

Tous ces services ont une offre multidisciplinaire qui s’adresse tant aux individus qu’à leur 

environnement. Certains services offrent aussi un programme en groupe. L’offre comprend 

de la psychoéducation, une psychothérapie avec, outre la thérapie comportementale, 

également d’autres approches comme la thérapie systémique, la gestalt thérapie etc. Il y a 

une collaboration avec d’autres services et des spécialistes pour les troubles comorbides et 

avec les services sociaux et le CPAS pour les problèmes sociaux et financiers.  
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IV CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Les troubles liés au jeu occasionnent d’importantes souffrances chez les joueurs et leurs 

proches et doivent être pris en charge. Il est important face à un problème multidimensionnel 

de mettre en œuvre de manière simultanée plusieurs types de mesures. Pour réduire les 

risques de jeu problématique, il est donc nécessaire d’agir simultanément sur tous les aspects 

qui interviennent dans le développement des dépendances et dans le faible recours aux soins, 

à savoir les facteurs individuels, environnementaux, liés au jeu et liés à l’organisation des 

soins. Le CSS fait donc les recommandations suivantes :  

 

1) développer la recherche dans ce domaine :  

a. améliorer la connaissance de la problématique par des études 

épidémiologiques et sociologiques (avec une attention particulière pour les 

jeux en ligne) ;  

b. mettre en place des projets pilotes pour évaluer l’efficacité des traitements 

(pour différents profils de joueurs, répartis sur plusieurs années et avec 

évaluation) ;  

c. les données des opérateurs doivent pouvoir être contrôlées et utilisées par des 

chercheurs indépendants. 

 

2) mettre en place des mesures structurelles concernant l’offre de jeux : 

a. interdire la publicité ; 

b. réduire la disponibilité du jeu (heures d’ouverture, contrôle d’accès, interdire 

l’accès en-dessous de 21 ans, etc.) ; 

c. réguler l’offre de jeux (de tous types) ; 

d. promouvoir l’utilisation des stratégies d’auto-contrôle auprès des organismes 

de jeux (exclusions, limites, etc.) ;  

e. affiner et faire connaitre le système d’exclusion, et contrôler son application par 

un organe de contrôle indépendant ;  

f. rendre obligatoire pour les institutions de jeux la signalisation et l’orientation 

des joueurs qui semblent avoir un problème de jeu vers les soins (et contrôler 

l’application de cette obligation). 

 

3) améliorer la connaissance de la dépendance aux jeux et de l’offre de soins disponible : 

a. auprès des professionnels de première ligne (et notamment les médecins et 

les travailleurs sociaux) et les professionnels de santé mentale pour améliorer 

la détection et l’intervention précoces. Pour cela, des instruments de screening 

doivent être développés ou validés ; 

b. auprès de la population générale afin de réduire le tabou concernant les 

problèmes de jeu (campagnes de sensibilisation) ;  

c. auprès des professionnels spécialisés : plus de connaissance et d’engagement 

pour la formation ; 

d. augmenter la connaissance et les compétences des joueurs pour renforcer leur 

contrôle sur leur comportement de jeu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 29 − 

4) renforcer l’offre de soins disponible : 

a. prévoir davantage de centres spécialisés (par exemple via des conventions 

INAMI); 

b. prévoir des groupes d’entraide dans chaque province ; 

c. renforcer et pérenniser l’offre de traitement en ligne ;  

d. différentier l’offre de soins (notamment une offre résidentielle et un travail en 

groupe dans chaque province). 

 

Pour mettre en œuvre ces mesures, une collaboration entre différents secteurs (économie, 

justice, recherche, santé, affaires sociales etc.) est évidemment nécessaire.  
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
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VII ANNEXE: BEVRAGING GOKKEN DOORVERWIJSGIDS (VAD, JULI-AUGUSTUS 
2017) 

 Synthese       

In deze synthese krijg je een beeld van hoe er specifiek gewerkt wordt men mensen met 
een gokproblematiek binnen het Vlaamse hulpaanbod. De bevraging van het Vlaamse 
hulpaanbod gebeurde in opdracht van de Hoge Gezondheidsraad en vond plaats nadat er al 
een inventarisatie werd gemaakt voor de beschikbare evidentie voor behandeling van 
gokproblematieken en nadat het Vlaamse hulpaanbod (de verschillende soorten diensten 
die werken rond gokken) in kaart werd gebracht. 
Hoge Gezondheidsraad, werkgroep Gokverslaving: 

- 1e fase: beschikbare evidentie voor behandeling + overzicht Vlaams hulpaanbod 

- 2e fase: specifieke aanpak, hoe wordt er gewerkt rond gokproblematiek 

 
Onderzoeksmethodologie 
De verschillende diensten binnen het Vlaamse hulpaanbod duiden in de VAD 
doorverwijsgids aan te werken rond alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, 
gokken, internet/gaming, andere en/of polydruggebruik. Alle diensten die gokken opnemen in 
de doorverwijsgids werden geselecteerd. Deze selectie bestond zowel uit autonome diensten 
(bv. CAD Limburg) en verschillende afdelingen die deel uitmaken van een specifieke dienst 
(bv. CGG Noord-West-Vlaanderen met twee afdelingen in Brugge en een afdeling in 
Oostende).  
In het administratief systeem van de doorverwijsgids is voor elke dienst een contactpersoon 
genoteerd. Bij de bevraging werd deze contactpersoon het aanspreekpunt aan wie meer info 
werd gegeven. De contactpersoon besliste dan om de vragen zelf te beantwoorden of om een 
collega door te geven. 
De bevraging gebeurde a.d.h.v. een semi-gestructureerd telefonisch interview. Vooraf 
werden een vijftal hoofdvragen geformuleerd. De vragen werden aangevuld met een topiclijst 
om bij bepaalde antwoorden gerichte verdiepende vragen te kunnen stellen. De volgorde van 
de vragen lag niet vast en de formulering kon variëren van gesprek tot gesprek. De 
antwoorden werden in kernwoorden genoteerd. Het gesprek duurde gemiddeld een tiental 
minuten. 
Vragen: 

- Ambulante of residentiële werking? (vaak zelf af te leiden) 

- Een specifiek aanbod rond gokken? JA/NEEN 

o Hoe wordt er gescreend? Screeningsinstrument? Specifiek voor gokken? 

o Is er een kortdurende interventie? Specifiek voor gokken? 

o Hoe ziet het behandelaanbod eruit? Specifiek voor gokken? 

o Cliënten betrokken bij de opmaak van hun behandelplan? 

o Vanuit welke benadering?  

 Psychosociaal: cognitief gedragsmatig, motiverende gespreksvoering, … 

 Medicamenteus  

o Individuele en/of groepsaanbod? 

- Informeren of doorverwijzen naar een online aanbod? 

- Andere ondersteunende maatregelen (zoals zelfuitschrijving en financiële begeleiding): 

o Informeren of doorverwijzen toegangsverbod KSC? 

o Informeren of doorverwijzen financiële begeleiding? 

- Samenwerking met andere voorzieningen? Specifiek voor gokken? 

- Verschillende afdelingen hetzelfde aanbod? 
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Resultaten 
Algemeen  
Bij de start van de bevraging waren 42 afdelingen van in totaal 24 diensten die in de 
doorverwijsgids aanduidden te werken rond gokken. Doorheen de bevraging werd 1 afdeling 
toegevoegd (CGG Waas & Dender, afdeling Lokeren). 
De meeste afdelingen binnen één dienst hebben een gelijk aanbod. Deze afdelingen worden 
niet apart gerekend, maar tellen als één dienst. Andere afdelingen hebben een verschillend 
aanbod, deze worden wel apart gerekend (bv. een dienst met een residentiële en een semi-
residentiële afdeling). Het is dus mogelijk dat de som van de verschillende diensten niet altijd 
gelijk is aan 100 %. 
 
Ambulant - residentieel 
Er zijn 23 diensten met een aanbod rond gokken. 11 hiervan werken ambulant, 8 werken 
residentieel 2 diensten werken semi-residentieel en 2 werken met crisisopname (gekoppeld 
aan een residentiële dienst). 
 
Aanbod rond gokken 
Slechts 4 diensten hebben een specifiek aanbod rond gokken (2 ambulante diensten, 2 
(semi) residentiële), bij de andere diensten worden mensen met een gokproblematiek 
geholpen via het standaardaanbod, eventueel met aanpassingen naar gokproblematiek toe. 
Drie diensten/afdelingen geven aan niet te werken rond gokken, maar zijn wel opgenomen 
in de doorverwijsgids, nl. CGG De Drie Stromen, PZ Stuivenberg en afdelingen EPSI en 
middelengerelateerde stoornissen VE25 (nu: PAAZ afd.A2) binnen AZ Sint-Jan 
 
Screening 
1 dienst gebruikt de SOGS (South Oaks Gambling Screen) als instrument om gokken te 
screenen, 1 dienst gebruikt dit instrument als gesprekshandvat. 2 diensten screenen gokken 
a.d.h.v. een eigen opgestelde vragenlijst. De andere diensten gebruiken geen instrument om 
te screenen, maar bevragen of bespreken de problematiek. 
 
Benadering  
Zo goed als alle diensten geven aan niet via één specifieke benadering te werken, maar 
eerder de verschillende bewezen aanpakken te combineren. Bij het tellen werd een opdeling 
gemaakt tussen 5 soorten benaderingen (gebaseerd op dossier Gokken VAD en de gegeven 
antwoorden): 

- 1: Cognitieve gedragstherapie (CGT), psycho-educatie,  

- 2: Motiverende gespreksvoering,  

- 3: harm reduction, terugvalpreventie,  

- 4: psycho-analyse, psycho-dynamische benadering,  

- 5: systeemtherapeutische benadering. 

Het merendeel van de diensten werken cognitief gedragsmatig (18) en met motiverende 
gespreksvoering (12). 8 diensten gebruiken een systeemtherapeutische benadering. Slechts 
enkele diensten (4 en 3) geven aan terugvalpreventief en psycho-analytisch te werken als het 
specifiek gaat om een gokproblematiek.  
 
Individueel - groepsaanbod 
Bijna alle diensten bieden een individuele aanpak, 14 hiervan werken louter individueel aan 
de gokproblematiek, terwijl 6 diensten zowel individueel als groepsgericht werken. Eén 
dienst heeft enkel een groepsaanbod voor mensen met een gokproblematiek. 
 
Medicatie 
In 17 diensten wordt er met medicatie gewerkt, maar in geen enkele dienst is de medicatie 
specifiek op de gokproblematiek gericht. Er wordt enkel met medicatie gewerkt om tegemoet 
te komen aan klachten afkomstig van bijkomende/primaire problemen (andere dan het 
gokken). 4 diensten geven aan helemaal niet met medicatie te werken. 
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Online aanbod 
Twee diensten werken zelf actief met een online aanbod rond gokken. 16 diensten 
informeren en verwijzen door naar het bestaande online aanbod, zo goed als altijd wordt 
gokhulp.be genoemd. 5 diensten hebben geen online aanbod en verwijzen er niet naar.  
 
Zelfuitsluiting KSC 
In 6 diensten kunnen mensen met een gokprobleem begeleid worden bij hun aanvraag tot 
zelfuitsluiting bij de Kansspelcommissie (KSC). 7 diensten houden het bij informeren over 
deze mogelijkheid. In 8 diensten wordt over deze mogelijkheid niet gecommuniceerd. 
 
Financiële begeleiding 
5 diensten bieden intern enige financiële begeleiding, 5 diensten verwijzen hun 
cliënten/patiënten hiervoor door naar externe hulp. 8 diensten geven aan zowel zelf te 
begeleiden als door te verwijzen.  
 
Doorverwijzing en samenwerking 
Doorverwijzing en samenwerking gebeurt meestal ambulant. 20 diensten noemen een 
doorverwijzing en/of samenwerking met OCMW of CAW. Dit is voornamelijk in het kader van 
budgetbegeleiding en andere financiële begeleiding. 7 diensten geven aan samen te werken 
met huisartsen, advocaten of thuisbegeleiding.  
13 diensten verwijzen door naar een ambulante dienst (zoals een CGG (10) en/of 
privétherapeuten (4)). Ook 10 diensten verwijzen naar een residentiële setting (zoals een 
PAAZ-afdeling (1), gokkliniek (1), psychiatrisch ziekenhuis/kliniek (5), therapeutische 
gemeenschap (2) of beschut wonen (1)).  
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il 
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de 
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces 
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs 
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances 
scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail 
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et 
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, 
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des 
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la 
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la 
plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer 
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
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