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1. Avez-vous misé plus d'argent que vous pouviez vous permettre de perdre? 

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

2. Avez-vous besoin de miser de plus en plus d'argent pour avoir la même 

excitation ? 

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

3. Avez-vous rejoué une autre journée pour récupérer l'argent que vous 

aviez perdu en jouant ? 

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

4. Avez-vous vendu ou emprunté quelque chose pour obtenir de l'argent 

pour jouer ?  

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

5. Avez-vous déjà senti que vous aviez peut-être un problème avec le jeu ? 

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

6. Le jeu a-t-il causé chez vous des problèmes de santé, y compris du stress 

ou de l'angoisse ? 

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

7. Des personnes ont-elles critiqué vos habitudes de jeu ou dit que vous aviez 

un problème avec le jeu ?  

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

8. Vos habitudes de jeu ont-elles causé des difficultés financières, à vous ou à 

votre entourage ? 

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

9. Vous êtes-vous déjà senti coupable de vos habitudes de jeu ou de ce qui 

arrive quand vous jouez ? 

 Jamais (0)  La plupart du temps (2) 
 Parfois (1)  Presque toujours (3) 

 

 

 

 
Interprétation 

 

Total des scores  

0 : Jeu non problématique  

1 - 2 : Jeu à faible risque  

3 - 7 : Jeu à risque modéré  

8 - 27 : Jeu problématique 

Donne un taux de 

prévalence du jeu 

excessif au cours des 

12 derniers mois 

ICJE 
Indice Canadien 

du Jeu Excessif 


