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ÉDITO par Aurélia GAY, médecin psychiatre au CHU de St Etienne 
et Présidente de LOIREADDʼ 

Les jeux de hasard et dʼargent (JHA) sont des pratiques sociales et 
culturelles présentes depuis lʼAntiquité. Cependant aujourdʼhui, on assiste à 
une progression importante des conduites de jeu, à leur démocratisation. Elles 
tiennent une place importante dans la vie quotidienne, le temps libre ou festif. 
En France, selon les récentes données de lʼOFDT issues de lʼenquête 2010 
du Baromètre santé de lʼINPES, près dʼune personne sur deux (47,8%), âgées 
de 18 à 75 ans, déclare avoir joué de lʼargent au cours des 12 derniers mois. 
Le secteur des jeux de hasard et dʼargent ne cesse de se développer, et cette 
tendance sʼest accentuée avec lʻouverture du marché des jeux en ligne en juin 
2010.  

Alors que pour un grand nombre de personnes, ces pratiques 
constituent une activité récréative, pour certains, le jeu devient une maladie 
qui se manifeste par un besoin irrépressible de parier. Cette passion 
obsédante implique alors un enjeu financier et se fait au détriment des 
investissements sociaux ou affectifs. Chez certains joueurs, le jeu peut 
atteindre ainsi la dimension dʼune conduite addictive. 

 Longtemps considéré comme un vice moral, ce nʼest quʼau cours du 
XXème siècle que le jeu pathologique est considéré comme un trouble 
psychique. Depuis, cette pathologie a fait lʼobjet de nombreuses études, 
ouvrages scientifiques, néanmoins, elle reste encore insuffisamment repérée 
en pratique clinique, et encore trop peu de joueurs ont accès à une prise en 
charge adaptée. Les structures spécialisées et les intervenants formés sont 
encore peu nombreux. Néanmoins, au CHU de Saint-Etienne, nous portons un 
intérêt tout particulier à ces addictions sans substances, tant en terme de prise 
en charge que de recherche clinique. 
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  LE SECTEUR DES JEUX DʼARGENT EN FRANCE 

En 2008, en France, près de 31 millions de personnes ont joué au moins une fois à un jeu 
dʼargent. Lʼoffre de jeu est actuellement constituée de 3 principaux opérateurs : les casinos, dont 
les machines à sous représentent 93% du chiffre dʼaffaires, le PMU (Pari Mutuel Urbain), et la 
Loterie nationale. Depuis juin 2010, cette offre sʼest élargie avec lʼouverture du marché des jeux 
en ligne (49 agréments accordés à 36 opérateurs, 2,9 millions de « comptes joueurs » ouverts). 
Depuis 1975, le montant global des enjeux a doublé. 

  QUELQUES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES    

Jusquʼà peu, la France ne disposait pas de données épidémiologiques concernant le jeu 
pathologique. Les résultats récents de lʼenquête menée en 2010 par lʼOFDT montrent une 
prévalence du jeu excessif estimée à 0,4% et du jeu à risque à 0,9%, soit un total de 1,3%. Ces 
chiffres nous situent au même niveau que les autres pays européens mais en-deçà des Etats-Unis 
où la prévalence serait autours de 5%. Néanmoins, lʼaugmentation continuelle de lʼaccessibilité et 
de la disponibilité des jeux pourrait être associée, dans les années à venir, à une nette hausse de 
la prévalence du jeu à risque et pathologique.  

Les problèmes de jeu apparaissent comme touchant plus les hommes, même si ils sont en 
constante augmentation chez les femmes, et les milieux sociaux défavorisés. Des niveaux plus 
élevés de jeu pathologique sont observés chez les adolescents et les sujets jeunes, mais aussi 
chez les sujets de plus de 65 ans, les femmes notamment. Dʼautres facteurs associés sont mis en 
avant: la précocité des conduites de jeu, les difficulté sur le plan familial, scolaire, professionnel ou 
judiciaire, les antécédents familiaux de jeu pathologique, et le fait de souffrir dʼune autre 
pathologie psychiatrique. 

Par ailleurs, certains types de jeu apparaissent comme plus « à risque». Ainsi la proportion 
des joueurs problématiques est plus élevée parmi les joueurs sʼadonnant à certaines catégories 
de jeux comme les machines à sous, certains jeux de table en casino, les loteries électroniques. 



 

 
3 

Diffusion électronique 2566 ex. N° 64 – MARS 2013 

QUELQUES ÉLÉMENTS CLINIQUE  

Le problème de jeu est caractérisé par une perte de contrôle et une focalisation excessive 
sur la pratique de jeu, qui devient le centre de lʼexistence du joueur, au détriment dʼautres 
investissements affectifs et sociaux. La conduite de jeu est poursuivie en dépit de sérieux 
dommages, au niveau social, familial, interpersonnel, professionnel, légal ou encore financier.  

Le jeu pathologique doit être distingué du jeu social, conduite conviviale et occasionnelle 
où les pertes sont acceptables et contrôlées, gardant une place limitée dans la vie de lʼindividu, et 
du jeu professionnel qui ne concerne que les jeux laissant la place à une habileté, comme le 
poker. 

Le problème de jeu sʼinstalle souvent sur de nombreuses années. Quand il est constitué, le 
joueur cherche en vain à se refaire et rejoue, bien quʼil perde. Comme pour la dépendance aux 
produits, il va devoir jouer des sommes dʼargent de plus en plus importantes afin dʼobtenir le 
niveau dʼexcitation désiré, et va présenter un « syndrome de manque » avec agitation ou 
irritabilité lors des tentatives de diminution ou dʼarrêt. Lorsque les difficultés surviennent, 
financières en premier lieu mais touchant progressivement les autres domaines de la vie, la 
solution des problèmes est recherchée dans le jeu. A terme, le joueur peut être dans une phase 
dite dʼabandon (jouer pour jouer, sans espoir de gagner), caractérisée par lʼisolement social. 

La présence dʼautres pathologies psychiatriques (dépression, troubles anxieux, troubles de la 
personnalité…) et addictives est fréquente, ainsi que les idées suicidaires.  

Comme lʼillustrent ces quelques éléments cliniques, le jeu pathologique est actuellement 
considéré comme une addiction comportementale. Lʼaddiction, définie par Goodman, est un état 
dans lequel un comportement susceptible de donner du plaisir et de soulager des affects pénibles 
est utilisé dʼune manière qui donne lieu à deux symptômes clés : échec répété de contrôler ce 
comportement et poursuite de ce comportement malgré ses conséquences négatives. 
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                            QUELQUES ÉLÉMENTS CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE 

La prise en charge est similaire à celle des autres addictions : globale, en réseau, avec la 
nécessité d'une approche psychologique, sociale et parfois médicamenteuse. Plusieurs types de 
psychothérapie peuvent être proposés : de soutien, dʼinspiration analytique, familiale, mais seule 
les thérapies cognitives et comportementales ont fait lʼobjet dʼétudes contrôlées montrant leur 
efficacité. Des groupes de paroles type « Gamblers Anonymous » peuvent être utiles mais sont 
peu développés en France.  
La prise en charge sociale se justifie par les situations de dette et de désinsertion socio-
professionnelle fréquemment retrouvées. Un traitement pharmacologique est souvent associé du 
fait de la fréquence des comorbidités psychiatriques, mais il nʼexiste pas de traitement 
médicamenteux spécifique du jeu pathologique. Certaines techniques sont en cours dʼétude, 
comme la rTMS (Stimulation Magnétique Transcrânienne répétée) (voire encart sur la recherche). 
Par ailleurs, en France, encore très peu de structures se sont spécialisées dans la prise en charge 
des joueurs pathologiques. 

OÙ SʼADRESSER À SAINT-ETIENNE ? 
Depuis environ 2 ans, le CHU de Saint-Etienne propose une consultation spécialisée pour les 
addictions comportementales, et donc le jeu pathologique. Deux médecins y interviennent : le Dr 
Bianca PINEAU et le Dr Aurélia GAY. Les consultations ont lieu à lʼhôpital Nord ou sur le site de la 
Charité.  Secrétariat uniquement sur RDV : 04 77 82 88 50 
Autres consultations dans la Loire :  
Centre dʼAddictologie de Roanne : Dr NGUYEN au 04 77 44 38 79 
Equipe de Liaison en Addictologie CH Firminy : Dr CLEMENSON au 04 77 40 74 32 
 

                                                  DEUX MESURES À RAPIDEMENT METTRE EN PLACE 
- Pour les joueurs pathologiques dont le jeu de prédilection est le casino, il est possible et 

fortement conseillé, de se faire interdire dʼaccès au casino. Seul le joueur peut faire cette 
démarche, une lettre manuscrite doit être adressée au « Ministère de lʼIntérieur Direction des 
libertés publiques et des affaires juridiques – Bureau des cercles et des jeux - Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 ». Cette interdiction est prononcée pour une durée irrévocable de 3 ans et 
valable sur tout le territoire français y compris sur les sites internet de jeux en ligne référencés par 
lʼARJEL. Procédure téléchargeable sur www.loireadd.org / ACTIONS / cyberdépendance  

- Avant que la situation financière ne devienne trop fragile, il est possible de saisir la Banque de 
France pour constituer un dossier de surendettement. Pour toute information complémentaire, 
contacter le Bureau dʼaccueil et dʼinformation de la Banque de France au 0811 901 801. 
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UNE THÉMATIQUE DE RECHERCHE LOCALE 

Deux études sont actuellement en cours au CHU de Saint-Etienne concernant le jeu pathologique. 

Une étude a pour but de mieux comprendre les mécanismes intervenant dans lʼaddiction au 
jeu, et notamment lʼinfluence de lʼenvironnement (auditif, visuel) dans le développement des 
conduites de jeu. Les participants ne doivent se déplacer quʼune seule fois au CHU de Saint-
Etienne (Hôpital Nord), pour une visite de 1h30 maximum. Il leur sera demandé de réaliser des 
exercices sur un ordinateur et de répondre à un questionnaire. Aucun prélèvement biologique ne 
sera fait, et aucun traitement ne leur sera donné. Pour cette étude, nous recherchons par 
ailleurs des volontaires ayant ou non une pratique loisirs de jeu de hasard et dʼargent. 

Lʼautre étude a pour objectif dʼétudier lʼefficacité sur lʼenvie de jouer et les conduites de jeu, 
de la rTMS (Stimulation Magnétique Transcrânienne répétée), technique de stimulation cérébrale 
non invasive, bien validée dans la dépression, et couramment utilisée au CHU de Saint-Etienne. 
Chaque participant ne recevra quʼune séance active. Cette étude ne sʼadresse quʼà des patients 
ayant un problème de jeu. 

Si vous êtes intéressé pour participer à ces études, ou orienter des patients pour la deuxième, 
merci dʼappeler au : 04.77.82.88.50, ou de nous contacter par mail à lʼadresse suivante : 

aurelia.gay@chu-st-etienne.fr 

 

AIDE AU REPÉRAGE 

Il existe plusieurs outils dʼaide au repérage du jeu 
pathologique, les deux plus utilisés et validés sont : la South 
Oaks Gambling Screen (SOGS) et lʼIndice Canadien du Jeu 
Excessif (ICJE).  

Il sʼagit dʼauto-questionnaires de passation rapide, ils sont 
présentés dans les pages suivantes.  

Pour la SOGS : un score inférieur ou égal à 2 caractérise 
lʼabsence de problème de jeu, un score de 3 ou 4 la notion de 
jeu à risque ou problématique et enfin un score supérieur ou 
égal à 5 est associé à la notion de jeu pathologique. Un score 
supérieur ou égal à 9 indique un problème de jeu 
pathologique sévère.  

Pour lʼICJE : la cotation est spécifiée en bas de lʼéchelle. Ces 
échelles permettent de dépister un problème de jeu et 
dʼorienter la personne, mais non de faire le diagnostic. 

RENCONTRE 
THEMATIQUE N°2 : 
« REPERAGE ET 

PRISE EN CHARGE 
DES JOUEURS PATHOLOGIQUES» 

Animée par le Docteur Aurélia GAY, 
psychiatre au CHU de St Etienne, 

responsable de lʼUnité dʼAdmission 
Transversale en Psychiatrie Adulte à 

lʼHôpital Nord, Présidente de 
LOIREADD 

JEUDI 28 MARS 2013 à 19h30 

Hôpital Nord – Salle de Conférence 
niveau 0  

Bâtiment A -CHU de St Etienne  
42270 St Priest en Jarez 

Réservation nécessaire auprès de 
LOIREADDʼ au 04 77 80 33 20 
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RAPPEL :  chaque OUI = 1 POINT 
un score inférieur ou égal à 2 caractérise lʼabsence de problème de jeu. 
un score de 3 ou 4 la notion de jeu à risque ou problématique. 
un score supérieur ou égal à 5 est associé à la notion de jeu pathologique.  
Un score supérieur ou égal à 9 indique un problème de jeu pathologique sévère.!
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QUELQUES SITES UTILES 

 Association SOS Joueurs : www.sos-joueurs.org Tél. : 09 69 39 55 12 (appel 
non surtaxé) 

 

 Site officiel des joueurs anonymes de lʼespace francophone européen : 
http://users.skynet.be/joueurs/index.htm 

 

 Site du Centre de Référence sur le Jeu Excessif (CRJE) : 
http://www.crje.fr/ou_s_adresser.html 
 

ADALIS, porté par le Ministère de la Santé, en lien avec lʼINPES :  

 

 

 http://www.arjel.fr/-Liste-des-operateurs-agrees-.html 

Retrouver sur ce site la liste des sites 
internet de jeux en ligne agréés par 
lʼAutorité de Régulation des Jeux en ligne 
et concernés par une procédure volontaire 
dʼinterdiction aux jeux. 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

Toujours dans le 
cadre des suites de la 

formation du 23 octobre 2012, 
nous vous proposons :  
2ème demi-journée de formation 
gratuite, « TOXICOMANIE, 
SUBSTITUTION & GROSSESSE » 
au Centre Musical de Montbrison 
le MARDI 12 MARS 2013 de 13h30 
à 17h30 avec le Dr Jean-Michel 
DEFAYOLLE 
 
3ème demi-journée de formation 
gratuite, « ALCOOL & 
GROSSESSE : Comment parler 
dʼalcool aux femmes 
enceintes ? » dans le nouvel 
amphithéâtre de psychiatrie au 
CMP de lʼHôpital de Roanne le 
MARDI 2 AVRIL 2013 de 14h à 
17h30 avec le Dr Phuc NGUYEN 

NOMBRE DE PLACE LIMITEE A 
50 personnes par formation  

RESERVATIONS par MAIL :  
loireadd.coordination@orange.fr 
COURRIER : LOIREADD Hôpital 
Bellevue CHU de St Etienne 
42055 Saint Etienne cedex 2 OU 
TELEPHONE 04 77 80 33 20 

RENCONTRE THEMATIQUE 
N°2 : 

« REPERAGE ET PRISE 
EN CHARGE DES 

JOUEURS PATHOLOGIQUES» 

Animée par le Docteur Aurélia GAY, psychiatre 
au CHU de St Etienne, responsable de lʼUnité 

dʼAdmission Transversale en Psychiatrie Adulte 
à lʼHôpital Nord, Présidente de LOIREADD 

JEUDI 28 MARS 2013 à 19h30 

Hôpital Nord – Salle de Conférence niveau 0  
Bâtiment A -CHU de St Etienne  

42270 St Priest en Jarez 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADDʼ  
au 04 77 80 33 20 

RENCONTRE THEMATIQUE 
N°3 : 

« LA PRISE EN CHARGE 
DE LA DOULEUR CHEZ 

LES PATIENTS ADDICTS» 

Animée par le Docteur Nicolas AUTHIER, 
Médecin au centre dʼAddictovigilance et de 
Pharmacovigilance du CHU de Clermont-

Ferrand 
JEUDI 18 AVRIL 2013 à 19h30 

Hôpital Nord – Salle de Conférence niveau 0  
Bâtiment A -CHU de St Etienne  

42270 St Priest en Jarez 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADDʼ  
au 04 77 80 33 20 
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    et     

vous proposent une SOIRÉE-DÉBAT  
sur le thème 

« SANTE MENTALE ET ADDICTIONS : 
Quels liens ? Quels soins ? » 

Nous proposons aux patients, à lʼentourage et aux 
professionnels de venir échanger sur les liens 
quʼils peuvent faire entre la santé mentale et les 
consommations de produits psychoactifs : alcool, 
tabac, médicaments détournés, cannabis, 
cocaïne…qui finissent par poser des problèmes. 

Pourquoi, comment la dépendance sʼinstalle-t-
elle ? Comment prévenir les comportements 
addictifs avec les patients ? Comment aborder la 
question de la santé mentale chez les usagers de 
produits psychoactifs ? comment prendre en 
charge et proposer des soins adaptés et articulés ? 

Le Mercredi 13 Mars 2013 de 18h à 20h  
à la Mairie du 3ème arrondissement de Lyon, 215 
rue Duguesclin  
Accès : Métro B arrêt Place Guichard ou Tram T1 
arrêt Palais de Justice/Mairie du 3ème de Lyon 
Organisateurs : Lyade Centres de Soins 
dʼaccompagnement et de prévention en 
addictologie et lʼUNAFAM du Rhône 

Contact, renseignements et inscriptions : 
Samira Elouaradi : 04 72 84 62 00 

Et toujours… 

LES LUNDIS DE LOIREADD :  
Groupe dʼaide à lʼarrêt du tabac, chaque 
lundi de 18h à 20h (hors vacances 
scolaires) dans les locaux dʼÉducation 
Santé Loire IREPS 26 Avenue de 
Verdun, quartier la Terrasse à Saint 
Etienne. 
Venez rencontrer un tabacologue, un 
sophrologue ou un nutritionniste en lui 
posant toutes vos questions par rapport 
au tabac, avant, pendant ou après votre 
arrêt. 
Contact Gilles PEREIRA à LOIREADDʼ 

PEMIO 
Programme dʼÉchange de Matériel 
dʼInjection en Officine pour les 
toxicomanes injecteurs dans 8 
pharmacies du département LʼHorme, St 
Chamond, St Etienne, La Ricamarie, 
Firminy, Montbrison et Roanne (x2). 
Contact Caroline GUIGUET à LOIREADDʼ 

AEU 2013/2014 
Attestation dʼÉtudes Universitaires sur 
« La pratique du travail en réseau sur 
les pathologies addictives » cf lettre 
N°63 de Février 2013 pour connaître le 
programme détaillé. Renseignements 
Caroline GUIGUET à LOIREADD, 
Inscriptions auprès du Service de 
formation médicale et paramédicale 
continue de la Faculté de Médecine au 
04 77 42 14 08 

PROCHAINE FORMATION dans le cadre du 
Pôle Régional de Compétences en éducation et 
promotion de la santé Rhône-Alpes 
coordonné par l'IREPS 

Monter un projet en éducation pour la santé : 
méthode et démarche éducative   : 4 jours : 15-16 avril 
et 23-24 mai 2013 – Lyon  

http://www.prc-ra.org 


