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Jeu pathologique 
 
 
 

La pleine conscience dans le traitement des addictions. Quelles perspectives pour la prise en 
charge du jeu pathologique ?  
C. Von Hammerstein; A. Luquiens...; L. Romo, Alcoologie et Addictologie, Tome 38, n°4, Décembre 
2016, pp.305-313 
A ce jour, aucun médicament n'a l'autorisation de mise sur le marché pour le traitement du trouble 

lié à la pratique du jeu d'argent et de hasard, or les conséquences sanitaires et sociales du jeu pathologique, telles que le 
suicide, le surendettement, la perte d'emploi, la criminalité et les difficultés familiales qui peuvent en découler, sont lourdes. 
Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sont actuellement considérées comme étant le traitement de référence 
pour le jeu pathologique. Cependant, certains patients semblent être résistants aux TCC. De ce fait, nous nous sommes 
intéressés aux thérapies associant un entraînement à la pleine conscience (mindfulness) aux techniques de TCC, pour la prise 
en charge des personnes présentant un trouble lié à la pratique de jeu d'argent et de hasard.  
Lire l’article  
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Repères pour les professionnels de santé 
 

Dossier en ligne 
http://www.dicadd13.fr/  

 Espace professionnel > Espace documentaire > Produit - comportement > jeu 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.alcoologie-et-addictologie.fr/index.php/aa/article/view/645/191
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire
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Jeux d’argent et de hasard 
 

 
Dispositif expérimental de réduction des risques et des dommages associés aux 
paris sportifs 
Emmanuel Benoit, Éric Verdier, Émilie Coutant, Marie-Line Tovar  
SEDAP, Zoom recherches, N°7, Septembre 2022, 11p. "Basée sur la 
méthode d’intervention en points de vente Sentinelles et Référents©, la 

recherche-action EURO-PAIR, a permis de créer une communauté de Sentinelles, joueurs récréatifs et à risque modéré, 
formés aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) et sur la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) en points 
de vente. 
Des interventions de ces binômes joueurs Sentinelles ont eu lieu dans sept villes françaises durant la coupe de football Euro 
2020 et leurs actions de dissonance et de repérage de joueurs en situation de vulnérabilité ont été évaluées à la fin du 
processus et six mois après. Les conclusions sont probantes que ce soit pour les joueurs eux-mêmes (dynamique d’auto-
soin), que pour les joueurs en difficulté avec leur pratique." 
Téléchargez le document  
 

Une typologie des parieurs sportifs selon la motivation à parier 
Marie-Line Tovar, Emmanuel Benoit, Emilie Coutant, SEDAP, Zoom recherches, 
N°8, Octobre 2022, 16p 
"La Société d’entraide et d’action psychologique et le Pôle d’innovation et 
d'expérimentation sur le jeu excessif ont réalisé une série d'enquêtes auprès d'un 

public de parieurs sportifs qui ont permis de sérier les joueurs selon trois profils : 1- les parieurs de profil « social » ; 2- les 
parieurs de profil « pour le jeu » et 3- les parieurs de profil « appétant aux gains et aux sensations fortes"". 
Les résultats présentés ici déclinent ces trois profils selon leurs initiations aux paris, leurs pratiques actuelles, les impacts de 
la publicité et leurs stratégies d’auto-limitation." 
Télécharger l'article  
 

Binômes référents Jeux d'Argent et de Hasard en CSAPA. Vers une meilleure reconnaissance de cette mission 
Fédération Addiction, 2019, 12 p. 
Cette synthèse vise à présenter : 
- L'addiction aux Jeux d'Argent et de Hasard (JAH) ; 
- Les régulations et réglementations des JAH ; 
- Les binômes référents JAH au sein des CSAPA ainsi que leurs missions ; 
- Les partenariats riches et diversifiés des binômes référents JAH. 

En savoir plus  
 

 
Aller vers les joueurs en difficulté en points de vente de jeux d’argent et de hasard (JAH). Évaluation de modes 
d’intervention précoce en points de vente «FDJ»face aux pratiques de jeu problématiques 
Carine Mutatayi, OFDT, septembre 2019, 27 p. 
En 2017, une expérience pilote a été lancée sur 10 mois pour poser les bases d’une démarche « d’aller vers »  en 
faveur des joueurs problématiques de jeux d’argent et de hasard dans 14 points de vente de la Française des jeux 
(FDJ). Cette approche a reposé sur l’intervention directe de professionnels de l’addictologie en points de vente afin 
de créer une passerelle entre le monde des bars et le secteur de l’addictologie, de sensibiliser détaillants et joueurs 

sur le soutien disponible en CSAPA face au jeu problématique.  
Téléchargez le rapport 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/16a23d5592e6a2fd9a3bd0535a77d06d8c4a16f1.pdf
https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/bd5a7b7ab80b80d3088fb1bf48c1fe499ec876e5.pdf
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-12-pages-binomes-referents-jeux-dargent-et-de-hasard-en-csapa/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcmz3.pdf
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Ecrans 
 
 

Nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11)  
Consultez la nouvelle version de la CIM  
L’OMS publie sa nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11). Le trouble du jeu vidéo a 
été ajouté à la section sur les troubles de l’addiction.  

 

 
 
Repères pour les praticiens concernant les troubles d'addiction aux jeux vidéo en ligne  
S. Achab, Le Courrier des Addictions, Vol.21, n°4, Octobre-novembre-décembre 2019, pp. 9-11 
L'inclusion du gaming disorder ou trouble du jeu vidéo dans la catégorie des troubles addictifs dans la prochaine 
classification internationale des maladies de l'OMS, la CIM-11, est un changement de paradigme majeur dans le 
champ des addictions. Ce trouble a pris de l'ampleur ces dernières années, avec des enjeux de santé publique et 
des enjeux cliniques, qui sont à comprendre et à prendre en compte. Il s'agit d'une part de développer des 

politiques de santé pertinentes pour le trouble et ses déterminants, et d'autre part de donner des repères cliniques au 
praticien pour évaluer et traiter les personnes qui relèvent de ce diagnostic et éviter toute sur-pathologisation des 
habitudes de jeu vidéo. Le présent article est une mise au point de tous ces changements et de leurs répercussions de 
santé publique et cliniques. Il expose quelques pistes utiles pour la pratique clinique du trouble de jeu vidéo à l'usage des 
professionnels de la santé 
Article disponible à ARCA-Sud 
 
 

Dépistage et évaluation du besoin d'aide - Utilisation problématique d'Internet - DEBA 
Internet 

RISQ, IUD, janvier 2020 
"Le DÉBA-UPI a été créé dans le but de répondre à une demande grandissante de services provenant de personnes ayant 
une utilisation problématique des écrans, souvent reliés à Internet. Le questionnaire est très bref. L’interprétation est binaire 
(positif/négatif )." 
Téléchargez l'outil, la fiche résumé  
Voir la vidéo de présentation  
 

Sites internet, jeu sérieux et vidéos 
 

Institut Fédératif des Addictions Comportementales (IFAC) 
Consultez le site  
 
Centre Expert Régional du Jeu Pathologique (CERJeP) en Limousin 
Consultez le site  
 
Joueur Info service  
Consultez le site 

 
FamiNum.com : la première plateforme d’accompagnement des familles au bon usage du numérique 
Consultez le site  
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.who.int/classifications/icd/en/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4242/O0002039421_D_BA___Internet_2020_01_24.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4242/O0002037002_Fiche_Descriptive_DEBA_Internet_2020_01_21.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=4242&owa_bottin=&owa_no_fiche=173&owa_no_form_reponse=432303&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=N&owa_lettre=%25&owa_no_page=1
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/le-jeu-video-pathologique
http://cerjep.fr/jeux-videos
http://www.joueurs-info-service.fr/
https://www.faminum.com/
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3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir 
Consultez le site internet  
 
Vidéos 
 
25 ans de l'OFDT : addictions comportementales 
Antoine Philippon, référent addictions comportementales à l'OFDT, explique à quoi fait référence ce terme. Il 
présente les grandes évolutions que l'on observe en France concernant les jeux d'argent et de hasard et les jeux vidéos. 
Voir la vidéo  
 

Quatre modes de relation aux jeux  - Serge Tisseron ; Yapaka, Belgique 
Voir la vidéo  

Jeu vidéo et addiction - Dr Olivier Phan, Le PsyLab, 12 mars 2018 
Voir la vidéo 
 
Témoignage - Addiction aux jeux 
La Psychiatrie du Soleil, 29 avril 2021, 9' 
Le témoignage de Dominique, sur l'addiction et le sevrage aux jeux d'argent. 
Voir la vidéo  

 

A qui s’adresser ? 
 
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie  
 
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur sanitaire. 

Le secteur médico-social comprend  

• Les CSAPA   - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

• Les CAARUD  -  Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,  

• Les CJC -  Consultations Jeunes Consommateurs 
 

Le secteur sanitaire regroupe :  

• Les consultations hospitalières en addictologie, 

• Les soins de suite et de réadaptation en addictologie, 

• Les hôpitaux de jour, 

• Les ELSA -  Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 
. 
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site 
internet d’ARCA-Sud / DICAdd13. 
 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe d’ARCA-Sud   
Tél : 04 88 926 888 Mail : contact[n°dept]@arca-sud.fr 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.3-6-9-12.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IW3l8Iyxj-s
http://www.yapaka.be/video/quatres-modes-de-relation-problematiques-aux-jeux-videos
https://www.youtube.com/watch?v=dx7-_J6ReGU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lltKV6PqsEg
http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact@arca-sud.fr

