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Objectifs 

• Pouvoir se projeter cliniquement dans le vécu 
d’un épisode de jeu 

• Connaitre les principales différences entre 
troubles liés aux jeux d’argent et troubles liés 
aux jeux vidéo (distribution dans la 
population, anamnèse, prise en charge) - 
savoir en particulier faire le tri dans les 
demandes d’aide liées aux jeux vidéo en 
ligne 

• Comprendre les principaux enjeux pour la 
prévention structurelle 

 



PLAN 

• Vignettes – analyse d’un épisode de jeu – 

éléments cliniques à l’appui d’un 

comportement addictif ou non (40’) 

• Passage en revue des principales 

connaissances comparées (20’) 

• Documents vidéo brefs (3x3’) + exercice 

de synthèse  (30’) 

 

 



 VIGNETTE 1 Etienne, 17 ans, joue tous les jours 10 à 15 minutes aux 
loteries électroniques du café à proximité du collège, tantôt seul, 
tantôt avec des amis. En tant que son médecin de famille il vous 
confie sous couvert du secret médical qu’il dépense 800, - Frs par 
mois. Les parents viennent de découvrir l’existence du problème après 
qu’il ait commis un vol. Ils veulent déposer plainte contre l’opérateur. 

 L’opérateur menace le dépositaire de lui retirer sa 

licence et le café interdit désormais l’accès d’Etienne 
au jeu. Toutefois, à l’occasion de demandes d’argent 
répétées, les parents découvrent qu’il joue dorénavant 
à des jeux de casinos en ligne. 

 Il ne se montre pas preneur de soins, contrairement à 
ses parents qui vont consulter un lieu d’aide spécialisé, 
et s’accorder sur de nouvelles conditions quant au 
soutien financier qu’ils accordent à leur fils en vue des 
études. 

 



 VIGNETTE 2 Christian, 18 ans à l’entrée, joue à « World of 
Warcraft » 4 à 8 heures par jour; ses parents vous sollicitent dans un 
contexte d’échec scolaire avec violence physique envers la mère lors 
d’une tentative d’imposer des heures « sans wifi ». 

 JVL depuis 4 ou 5 ans, mais perçu comme problématique que 
récemment, et uniquement par les parents. 

   Traitement en 2 phases: 
 - 1ère année: qqs entretiens de familles focalisés 

principalement sur l’élaboration d’un cadre 
«acceptable», désamorcer les tensions mère fils, 
redonner une place au père, gérer l’échec aux 
examens et l’acceptation par les parents d’un 
nouveau projet 

 -2 années suivantes: suivi individuel mensuel avec 
comme focus des questionnements existentiels et des 
traits d’anxiété sociale. Le temps consacré au jeu 
reste important (1 à 2h par jour, parfois plus le week-
end), mais les tensions familiales se sont estompées. 
D’anciennes activités de loisirs (arts martiaux, pêches, 
sorties avec des amis) ont de nouveau lieu 
hebdomadairement, et une nouvelle formation a été 
mis sur pied. 

 



 VIGNETTE 3 Emmanuel, 17 ans, présentant un JVL (League of 
legend) évoluant de manière problématique depuis 4 ans, avec 
comme facteur de crise un arrêt des études à l’insu de ses parents. 
Emmanuel joue 8 à 10 heures par jour, dort 3-4h par nuit. Le jeu s’est 
déployé dans un contexte d’absentéisme scolaire suite à un accident 
ayant entrainé une hospitalisation de plusieurs mois.  

 Les médecins et psychologues qui se sont occupés de 
lui durant cette période n’ont pas pu établir de 
diagnostic précis, mais on relève une composante de 
valorisation et de reconnaissance très forte par le 
niveau que le patient a atteint dans le jeu, qui lui 
permet de participer à des tournois de niveau 
professionnel.  

  Le suivi, réalisé en complément du suivi par son 
psychologue externe, s’est centré sur des taches 
d’auto-observation et de conscientisation de son 
ambivalence, avec de nombreux rendez-vous manqué. 
Après deux ans d’accompagnement, la situation reste 
très critique car si les études ont pu être reprises, le 
jeu occupe l’essentiel du temps libre en dehors des 
études. 

 



Consignes 

• Deux par deux, 15 minutes. 

• Un thérapeute et un patient 

• Le thérapeute en est au point de l’entretien au 
moment où il demande l’autorisation de se 
faire décrire par le menu le dernier épisode de 
jeu pour essayer de faire émerger les émotions 
et les auto-verbalisations « à chaud », lorsque 
le patient est dans le feu de l’action 

• Le patient se base sur la vignette pour 
imaginer des réponses réalistes aux questions 
posées par le thérapeute. 



Exemples de questions à poser au patient 

• Etes vous OK d’explorer ensemble la dernière fois que vous 
avez joué? 

• Quand? 

• Vous souvenez vous de la demi-journée qui a précédé? Ou? 
Ce que vous vous êtes dit à ce moment? Ce que vous avez 
ressenti – fait? 

• A quel moment était ce clair que vous joueriez? Qu’avez-vous 
ressenti-fait? 

• Questionner les préparatifs. Qu’est ce qui est le plus agréable 
dans la perspective de l’épisode de jeu? 

• Quid des caractéristiques propres au jeu (par exemple mise-
gain-rapidité des séquences si jeux d’argent, ou si jeux vidéo 
décrire les scénarios et les avatars préférés?). Revenir en 
boucle aux questions: Et là, que vous vous êtes dit? 
Comment décririez vous ce que vous avez ressenti? Etc. 

 



Debriefing 

• Quels sont les éléments qui plaident pour 
une conduite addictive? 

• Quels sont au contraire les éléments qui 
plaident pour un autre trouble? 

• Dans l’hypothèse d’une conduite addictive, 
quel serait l’élément « hédonique 
renforçant » central? 
 

Question optionnelle: 

• Y a-t-il une demande d’aide « exploitable » 
qui émerge et si oui laquelle ou lesquelles? 



L’offre de jeux vidéo… 

•  Supports relativement homogènes (console, pc, tél.=écrans) mais 
hétérogénéité des contenus : 

- Jeux de plateformes : progression du personnage à travers des niveaux 
(suite à cumul de points et affrontements ennemis) 

- Jeux de simulation : possibilité de manipuler des objets, machines ou 
conduire des véhicules, en reproduisant les mêmes manipulations que 
dans la vie réelle.  

- Jeux d’aventures ou jeux de rôles : progression faite via un parcours 
initiatique au cours duquel le personnage acquière compétences et 
nouveaux pouvoirs. Thème habituel: monde médiéval-fantastique avec 
héros, guerriers, magiciens, créatures imaginaires, etc. 

- Jeux de tir : nommés également shoot-gamers ou « jeux à la première 
personne » ou « jeux en vision subjective ». Joueur « prendre la place » du 
personnage principal en ayant sa perspective. 

- Jeux de stratégie : gestion d’une nation, ville, famille, individu. Joueur 
acquiert le rôle de « maître du jeu » et possède les pleins pouvoirs 
concernant cette gestion.  

Source: www.swissgamers.net 



L’offre de jeux de hasard et d’argent… 

• Diversités des contenants (Casinos, cafés, cercles, Internet) pour les 
catégorisations courantes suivantes : 

- Jeux de tables (roulettes, black jack…) 

- Automates (machines à sous et vidéopokers) 

- Jeux de tirage, jeux de grattage, sous forme traditionnelle support papier 
versus sous forme d’automates électroniques 

- Paris sportifs et autres (légaux mais aussi illégaux) 

- Tournois de poker (très souvent illégaux) 

- Jeux dit d’adresse qui sont en fait des « jeux de hasard avec une 
composante d’adresse mais dont le hasard est la composante 
prépondérante » 

 

- TOUTES LES OFFRES TRADITIONNELLES SONT DISPONIBLES SUR INTERNET 

 

 

 Source: www.swissgamers.net 





Problématique de la confusion 

entre le gambling et le gaming 

• Multiplication des « jeux concours 

gratuits » mais plus ou moins conditionnés 

à des achats 

• Confusion délibérément recherchée par 

les opérateurs de jeux d’argent 

• Section « free to play » des sites webs 

 

 





Besoins émotionnels mobilisés 

Jeux d’argent = très 
monolytique 

 

• Valorisation 
narcissique à travers 
l’idée ou l’espoir du 
gain monétaire – 
fantasmes de 
grandeur et 
générosité liés à 
l’argent 

• Excitation 

Jeux vidéo en ligne = très 
varié car couvre tous 
les jeux possible 

 

• Excitation-apprendre à 
maitriser la surstimulation 

• Reconnaissance-
valorisation 

• Contrôle-besoin de 
maitrise 

• Recherche de compagnie 
et d’intimité 

 



Nomenclature DSM-5 

 « Troubles liés aux jeux 
d’argent » - critères 
consolidés au sein de la 
section consacrée aux 
troubles addictifs; 4/9 

  

 Obsessions 

 Symptômes de sevrage 

 Tolérance 

 Perte de contrôle 

 Dimension d’échappatoire 

 Dissimulation 

 Mise en danger relations 

 Chasing (retourne pour se 
refaire) 

 Compte sur les autres 
financièrement 

 

 

 « Troubles liés aux jeux 
vidéo en ligne » - critères 
« à l’étude »;  5/9 

 

 Obsessions 

 Symptômes de sevrage 

 Tolérance 

 Perte de contrôle 

 Dimension d’échappatoire 

 Dissimulation 

 Mise en danger relations 

 Poursuite malgré csq 
négative 

 Abandon d’autres activités 

 



Distribution des problèmes 

Troubles jeux d’argent 

• Adultes: ~1% 

• Jeunes: ~ x 2 

• Le 1% contribue à 40-60% 
des recettes dérivé des jeux 

• ~ 5% des suicides aboutis 

• Facteurs de risque: homme, 
faibles revenus,               
co-addiction 

• Couts cachés (couts 
sociaux) 600 millions (10% 
de l’alcool), versus 900 
millions dérivés à l’utilité 
publique 

• ~ 5% du 1% consultent 

Jeux vidéo en ligne 

• Prévalence?? (pas de 
définition claire) 1 à 5%?? 

• Contribution des joueurs 
problématiques aux recettes 
de l’industrie inconnue 

• Conséquences négatives 
documentées de manière 
essentiellement qualitative 

• Facteurs de risques: homme, 
pas claire pour les co-
addiction 

• Couts sociaux inconnus 

• <1% consultent, et le plus 
souvent indirectement via les 
parents 



Exemples de données épidémiologiques 

« Addiction à internet » 

 
Auteurs Pays Année Population N Instrument Résultats 

Kuss, 

Griffiths 

& 

Binder 

GB 2013 étudiants 

m 22.7   

(6.34) 

2’257 AICA-S 

Wölfing, 

Müller & 

Beutel, 2010 

3.2 % path. 

Bakken 

et al. 

Norvège 2009 16-74 ans 3’399 Echelle de 

Young  

1% path. 

5.2 % à 

risque 

Villella 

et al.  

Italie  2011 13-20 ans 2’853 IAT 1.2% path. 

Suris et 

al.  

Suisse 2012 centres de 

formation 

post-

obligatoire 

3’134 IAT 2.7% path. 



Etiologie? Modèle « des pathways » des JHA 

Facteurs environnementaux 
Accessibilité, disponibilité 

Vulnérabilité émotionnelle 
Enfance perturbée 

Troubles anxiodépressifs 
Troubles de l’adaptation 

Vulnérabilité biologique 
      - Sérotonine 
      - Noradrénaline 
      - Dopamine 

Traits d’impulsivité 
Thada 

Ct antisocial 
Abus substance 

Conditionnement 
Excitation /  
activation physiologique 
Cognitions erronées 
 

Chasing 
Pertes > gains 
 

JEU PROBLÉMATIQUE 
 OU PATHOLOGIQUE 

Pathway 1 
Pathway 2 

Pathway 3 

Modèle dit « des pathways » pour les jeux d’argent, de Blasczynski & Nower, 2002 



Eléments à investiguer 
Non spécifique Jeux d’argent Jeux vidéo 

 
Atcd familiaux 
 
Atcd psychiatriques 
 
Atcd co-addictions 
 
Environnement scolaire ou 
d’apprentissage 
 
Histoire de la maladie 
 
Liens pensées-émotions-
comportement en relation 
avec un épisode de jeu 
 
Fréq, durée des épisodes 

 
Critères DSM-5 
 

Suicidalité 
 

Dettes; dépenses de 
jeu/revenus 
 

Mesures de limitations et 
exclusion lieu de jeu et accès 
à l’argent 
 

Investigation des croyances 
erronées relatives à l’espoir 
de gain 
 

Comportements illégaux 
pour « emprunter » de 
l’argent destiné au jeu 

 
Internet addiction test 
 
Dynamique parentale vis-à-
vis des règles 
« communautaires » 
 
Rôle des avatars 
 
Troubles de l’adaptation 
anxieux ou dépressifs 
concomittants 
 



Prise en charge 
Non spécifique Jeux d’argent Jeux vidéo 
 

Entretiens en présence de 
l’entourage 
 
Approche motivationnelle 
et psychoéducation des 
émotions et des habiletés 
sociales 
 
Techniques dites de 
prévention de rechute 
 
Médication des 
comorbidités 
(sérotoninergique) 

 

Interface avec les services de 
mesures sociales des 
opérateurs (Casinos, LoRo) 
 

Interface avec les services de 
désendettement (CSP, Unaffin), 
voire justice de paix, mesures 
bancaires 
 
Travail sur les cognitions 
erronées 
 
Auto-interdiction 
 
 
 

 

Travail avec les parents sur 
les règles de vie et l’accès au 
Wifi 
 
Logiciels de contrôle 
parental 
 
Stratégies occupationnelles 
et gestion du temps 
 
Eventuellement programmes 
résidentiels 
 



Synthèse des enjeux pour nous 

intervenants socio-sanitaires 

auprès de populations 

adolescentes et adultes jeunes? 



• Document vidéo 1: télévision canada 
« Troubles liés aux jeux vidéo en ligne » 

 

• Document vidéo 2: Loto Québec 
« Compréhension des machines à sous » 

 

• Document vidéo 3: RTS « enjeux du 
contrôle d’accès » 



jeux vidéo jeux d’argent 

Enjeux sociaux et 
sociétaux 

Enjeux dans les 
prises en charge 
cliniques 

Enjeux de la 
prévention 
 
 



jeux vidéo jeux d’argent 

Enjeux sociaux et 
sociétaux 

Fracture numérique 
générationnelle 
Industrie nouvelle en pleine 
expansion mais très peu régulée 

Valorisation du gain et de l’argent 
Etats «croupiers» 
Industrie prédatrice mais tradition de 
régulation relativement forte 

Enjeux dans les 
prises en charge 
cliniques 

Développer des critères fiables 
Répondre aux besoins des parents 
Stratégie pour répondre à 
l’absence de demande d’aide 
directe 
 

Répondre aux besoins des proches 
Intervenir sur les lieux de jeu 
Suicidalité 
Mesures de limitations-interdiction et 
financières 
Ressources en thérapie spécialisée 

Enjeux de la 
prévention 
 
 

Sensibilisation des parents 
Normes d’âge pour le choix des 
jeux – achats tests… 
Normes quant aux caractéristiques 
structurelles 
Critères numériques de détection 
et logiciels modérateurs 
 

Sensibilisation du public en général, et des 
jeunes en particulier  
Normes d’exploitation fonction de 
l’appréciation fine du risque d’une offre 
donnée 
Contrôle d’accès, critères numériques 



Risques: étude JAMES, 2014 

1086 jeunes de 12 à 19 ans 

• 28% déclarent s’être déjà retrouvés dans la 
situation où des photos ou vidéos d’eux ont été 
mises en ligne sans leur accord 

• 22% indiquent que quelqu’un a voulu leur régler 
leur compte sur Internet 

• 12% ont subi la diffusion de textes ou d’images 
dégradantes pour eux 

• 56% ont déjà regardé des vidéos à contenu violent 

• 37% ont reçu des vidéos pornographiques sur leur 
téléphone 

 



Risques: priorités selon rapport du CF 

« Jeunes et médias », 2015 

• Risques de comportements problématiques: 

violence, sexualité, racisme, sites valorisant 

l’anorexie, la consommation de drogues, 

l’automutilation. 

• Risques liés au système commercial: publicité-

déguisées, tromperies 

• Risques liés aux données personnelles 

• Risques liés à l’utilisation addictive: vient en 

dernier! 



Priorités pour les débats avec nos autorités 

publiques issue de l’expérience des jeux 

d’argent: applicable aux JVL?? 

• Financement de ressources spécialisées 

via des taxes dédiées 

• Vers une autorité de régulation dotée des 

pouvoirs appropriés pour tenir compte des 

dangers intrinsèque d’une offre donnée 

• Imposer le contrôle nominatif d’accès pour 

les offres les plus dangereuses 



• Merci pour votre attention 

 

• Questions: Olivier.Simon@chuv.ch  

mailto:Olivier.Simon@chuv.ch




Quelques ressources « tous publics » 

Sites Internet: 

www.stop-jeu.ch 

www.jeu-excessif.ch 

www.sos-jeu.ch 
 

www.jeuxvideoinfoparents.fr 

www.swissgamers.net 
 

Rapports: 

Conseil fédéral, 2015 « jeunes et médias » 

Conseil fédéral, 2012 « Dangers d’Internet et des jeux en lignes » 
 

Brochures: 

20 réponses sur les troubles liés aux jeux vidéo et à Internet 

Brochure « Au secours mes enfants jouent aux jeux vidéo » 

 

 



Dias annexes 



Principaux conseils 

• Conseils généraux: ordinateur dans un 
espace commun / planification / logiciels 
d’hetero/auto-contrôle 

• Conseils pour parents: se forcer à 
s’intéresser / norme PEGI / éviter la 
diabolisation / se faire aider 

• Conseils pour les jeunes joueurs: initier ses 
parents / faire ses devoirs avant / partager 
mauvaises expériences vécues / réexplorer 
et réapprivoiser des activités alternatives qui 
ont été abandonnées 


