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_Les traitements autoadministrés chez les joueurs
Une nouvelle perspective d’intervention
Malgré les répercussions négatives d’une pratique du jeu
excessive, moins de 30 % des joueurs pathologiques ont
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recours à une aide professionnelle. Le désir de régler le pro
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blème par soi-même, la honte et les difficultés d’accessibilité
aux traitements représentent les raisons les plus évoquées par
les joueurs pour expliquer ce phénomène. Il existe donc un
besoin criant de développer l’offre de services en y intégrant
des modalités d’intervention qui tiennent compte de ces diffi
cultés. À ce titre, les traitements autoadministrés représentent
une avenue fort prometteuse. Le traitement autoadministré
JEu me questionne fait actuellement l’objet d’une validation
scientifique à l’Université Laval. Cet article dresse le portrait
des traitements autoadministrés et de leur efficacité, et décrit
le programme JEu me questionne, qui, sous peu, sera
disponible au Québec.

_La pratique excessive du jeu
et ses conséquences
La pratique des jeux de hasard et d’argent représente une activité
répandue au sein de la société québécoise. La plus récente étude
de prévalence indique qu’environ 70 % de la population du
Québec participerait à un jeu de hasard et d’argent annuellement
(Kairouz et Nadeau, 2010). Pour la majorité des gens, il s’agit
d’une activité dépourvue d’effets néfastes alors qu’elle peut devenir problématique pour d’autres. À l’échelle provinciale, 1,3 % de
la population adulte présenterait un risque modéré de développer
un problème de jeu alors que 0,7 % afficherait un problème de
jeu pathologique probable, ce qui correspondrait approximativement à 42 000 individus (Kairouz et Nadeau, 2010). Le jeu
pathologique, maintenant désigné sous l’appellation de « trouble
de jeu » dans le DSM-5, se définit comme une pratique persistante du jeu qui entraîne une détresse marquée chez l’individu
(American Psychiatric Association, 2013). En plus de la comorbidité avec d’autres troubles tels que la dépression (Battersby
et coll., 2006), l’abus ou la dépendance à l’alcool (Chou et Afifi,
2011) ou aux substances (el-Guebaly et coll., 2006), le jeu
pathologique se voit associé à un ensemble d’effets négatifs tels

que l’altération de la santé physique et psychologique du joueur
et de ses proches, les problèmes légaux et d’ordre financier ainsi
que les problèmes interpersonnels (Raylu et Oei, 2002).

_Faible taux de demande d’aide
et obstacles à faire une demande
d’aide chez les joueurs
Malgré les nombreuses conséquences négatives des problèmes
de jeu, une infime proportion de joueurs a recours à un traitement. Des données récoltées auprès de la population ontarienne
révèlent qu’à peine plus de 29 % des joueurs pathologiques ont
déjà utilisé une ressource d’aide (Suurvali et coll., 2008). Chez les
joueurs à risque qui ne rencontrent pas l’ensemble des critères
diagnostiques du jeu pathologique, ce pourcentage n’est que de
12 % (Suurvali et coll., 2008). Quelques travaux ont donc tenté
d’identifier les obstacles pouvant expliquer la faible utilisation des
ressources d’aide par les joueurs en récoltant le point de vue de
ceux-ci. De façon générale, les facteurs psychologiques semblent
principalement à l’origine de la sous-utilisation des ressources.
La honte et l’embarras associés au fait de reconnaître son
problème de jeu, le déni des difficultés et le désir de régler
le problème par soi-même constituent les obstacles les plus
fréquemment nommés par les joueurs (Evans et Delfabbro,
2005). En plus de ces facteurs psychologiques, les joueurs
auraient tendance à recourir à un traitement alors qu’ils ont
atteint un seuil de détresse psychologique et de problèmes
financiers très élevé. Cette tendance à demander de l’aide alors
qu’ils vivent un maximum de conséquences négatives pourrait
en partie expliquer l’écart entre la prévalence des problèmes
de jeu et le faible taux d’utilisation des services de traitement
(Evans et Delfabbro, 2005). Le désir de prévenir l’aggravation
des problèmes de jeu constitue une motivation secondaire pour
les joueurs, les problèmes financiers étant souvent la cause
primaire de demande d’aide (Pulford et coll., 2009). Les individus
dont l’état ne s’est pas encore grandement détérioré ne vont donc
pas nécessairement consulter de manière préventive, alors qu’une
telle démarche permettrait pourtant de contenir les conséquences
d’une pratique excessive du jeu et d’en empêcher l’amplification.
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Actuellement, l’utilisation de la psychothérapie selon l’approche
cognitive-comportementale semble produire des résultats satisfaisants dans le traitement des problèmes de jeu (Toneatto et
Ladouceur, 2003). Cette approche thérapeutique utilise notamment la restructuration cognitive afin de corriger les pensées
erronées entretenues par les joueurs qui sont susceptibles de
maintenir une pratique inadaptée du jeu. Le traitement prévoit
également des séances destinées à la prévention de la rechute.
Cependant, étant donné les obstacles et les réticences à aller en
traitement et le faible taux de rétention des joueurs en traitement,
environ 31 % des joueurs abandonnent la thérapie en cours
de route (Melville, Casey et Kavanagh, 2007). Il apparaît nécessaire d’améliorer les traitements psychologiques actuellement
offerts et de réfléchir à de nouvelles façons de les dispenser.
À ce titre, les traitements autoadministrés (TAA) constituent
une voie prometteuse d’intervention dans le domaine du jeu.

_Les traitements autoadministrés
pour le jeu
Les traitements autoadministrés présentent plusieurs avantages
susceptibles d’intéresser les joueurs peu attirés par les formes
plus classiques d’intervention. Premièrement, ils se déroulent
à l’endroit choisi par le joueur, donc généralement à la maison.
Ensuite, les traitements autoadministrés permettent que la
personne chemine par elle-même. Ils donnent ainsi l’occasion
de prendre en main ses difficultés, de se responsabiliser envers
son traitement et d’exercer un plus grand contrôle sur sa vie.
Ce genre de traitement non intrusif constitue par ailleurs
un outil d’intervention tout indiqué pour des individus vivant
des difficultés légères à modérées (Mains et Scogins, 2003).
Un individu préoccupé par sa pratique du jeu, mais qui n’éprouve

pas de détresse psychologique très intense, peut percevoir la
participation à une thérapie individuelle ou de groupe comme
inadaptée à ses besoins, d’où l’attrait possible envers un traitement autoadministré (Hodgins, Currie et el-Guebaly, 2001).
En ayant accès à ce genre d’intervention de façon préventive,
le joueur peut développer un meilleur contrôle sur ses habitudes
de jeu avant de ressentir de la détresse. Les TAA peuvent,
pour certains joueurs, être considérés comme un premier outil
d’intervention, le premier pas vers les ressources d’aide (Hodgins,
2005). En effet, un joueur ambivalent à l’égard de son investissement dans un processus de thérapie pourrait se montrer plus
enclin à entreprendre une intervention utilisant une formule autoadministrée (Raylu, Oei et Loo, 2008). Advenant le cas où cette
option ne donnerait pas les améliorations escomptées, le joueur
sera alors possiblement davantage familiarisé avec les traitements
psychologiques et à même d’adhérer à une forme de traitement
plus intensive.
Comment un traitement autoadministré se déroule-t-il habituellement? Généralement, la personne consulte un manuel
d’autotraitement ou différents documents à la maison et franchit
les étapes du traitement à son rythme. Par contre, il semble
que l’ajout d’un contact avec un intervenant à une telle formule
d’intervention permette l’obtention de meilleurs résultats thérapeutiques. Notamment, la combinaison de quelques entrevues
effectuées selon les principes de l’approche motivationnelle de
Miller et Rollnick (2002) à un traitement autoadministré produirait
des résultats favorables (Hodgins et coll., 2009). La pertinence
d’utiliser les principes de l’approche motivationnelle dans un
contexte de traitement du jeu provient du fait que les joueurs
ressentent fréquemment de l’ambivalence à l’égard d’un processus de changement qui implique de renoncer partiellement ou
totalement au jeu (Wulfert, Blanchard et Martell, 2003). Ainsi, une
attention particulière portée à la motivation chancelante du joueur
à cesser de jouer pourrait contribuer à le garder en traitement, peu
importe la modalité.
Jusqu’à maintenant, quelques études réalisées au Canada et aux
États-Unis ont investigué l’effet des traitements autoadministrés
auprès des joueurs. Bien que la rigueur méthodologique des
recherches soit variable et que les résultats diffèrent quelque
peu d’une étude à l’autre, il semble que les traitements auto
administrés constituent une méthode d’intervention appréciée
des joueurs et puissent réduire la gravité des problèmes de jeu
et la fréquence de jeu (Hodgins, Currie et el-Guebaly, 2001;
Hodgins et coll., 2009). De plus, l’inclusion d’entretiens de
type motivationnel permet de renforcer les acquis à long terme
(Hodgins et coll., 2004).
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Certaines inquiétudes concernant le déroulement d’une thérapie
et l’accessibilité des services de traitement sont aussi identifiées
par les joueurs comme pouvant nuire à la demande d’aide
(Suurvali et coll., 2009). Bien que les obstacles reliés aux services
eux-mêmes soient reconnus de façon plus secondaire par les
joueurs, remédier à ces obstacles pourrait néanmoins favoriser
l’accessibilité des services. Certaines formes de traitement pourraient paraître plus acceptables pour des joueurs chez qui les
problèmes de jeu sont une source de honte et d’embarras
ou chez qui les traitements conventionnels offerts en clinique
ou en milieu hospitalier sont peu accessibles. De l’ensemble
de ces constatations émerge donc la nécessité de développer
de nouvelles modalités d’intervention afin de faciliter l’accès
au traitement et d’offrir des types de traitement préconisant
l’autonomie de la personne et la prévention.
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Avec ces résultats en tête, les chercheurs et cliniciens du Centre
québécois d’excellence pour la prévention et le traitement du jeu
(CQEPTJ) ont élaboré un programme d’autotraitement intitulé JEu
me questionne et destiné aux joueurs qui désirent modifier leurs
habitudes de jeu (Ladouceur et coll., 2011). Inspiré d’Alcochoix,
le programme comprend deux composantes, soit un manuel de
traitement autoadministré et des entrevues de type motivationnel.
La formule semi-autonome de JEu me questionne permet au
joueur de progresser à son propre rythme tout en pouvant béné
ficier de contacts téléphoniques avec un intervenant.
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Le manuel de traitement autoadministré JEu me questionne,
divisé en cinq phases, est d’approche cognitive-comportementale.
Chacune des phases du manuel comprend les éléments suivants :
1) une courte introduction qui décrit le contenu de la section
et la période de temps nécessaire à sa réalisation; 2) des grilles
d’autoenregistrement afin que le joueur puisse noter quotidien
nement ses activités de jeu tout au long du programme et ainsi
prendre connaissance de sa pratique du jeu et visualiser ses
progrès; et 3) des exercices, des réflexions et des textes informatifs. Le contenu du manuel permet au joueur de réfléchir sur
la place qu’occupe le jeu dans sa vie et sur les situations qui le

placent à risque de jouer. Le joueur est également invité à choisir
entre un objectif de jeu contrôlé ou d’abstinence et à identifier les
pensées automatiques qui l’incitent à jouer afin de les remplacer
par des pensées plus réalistes. Enfin, une phase est consacrée à
la prévention de la rechute.
JEu me questionne a fait l’objet d’une étude de faisabilité dont les
résultats s’avèrent prometteurs. En effet, les résultats découlant de
cette première étude révèlent des changements significatifs observés
sur les principaux indicateurs liés au jeu chez les 32 joueurs ayant
complété le programme. Au terme du traitement, une réduction
de la gravité des problèmes de jeu a été observée et celle-ci s’est
maintenue lors des suivis d’un mois et de six mois. De même, les
résultats indiquent une diminution significative du temps passé
au jeu et de l’argent dépensé au jeu chez les joueurs une fois le
programme complété. Enfin, une augmentation de la satisfaction
de vie est remarquée auprès des participants après la complétion
du programme et est maintenue aux mesures de suivi d’un mois
et de six mois. JEu me questionne semble être une approche
de traitement attrayante pour les joueurs, puisque la moitié des
participants ont mentionné qu’ils n’auraient sans doute pas entrepris un traitement conventionnel pour leur problème de jeu.
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Malgré que le programme autoadministré JEu me questionne
semble apprécié des joueurs et paraît produire des résultats
prometteurs, il est important de vérifier son efficacité à l’aide d’un
protocole scientifique rigoureux, notamment par l’emploi d’un
groupe de comparaison de type liste d’attente. Les études visant
la faisabilité et la validation du programme ont obtenu le financement du Fonds de recherche du Québec – Société et culture et
du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le recrutement
des joueurs pour l’étude de validation, débuté en 2013, se poursuit pendant toute l’année 2014 à l’Université Laval. Nous sollicitons l’aide des lecteurs de Psychologie Québec qui pourraient
connaître des joueurs intéressés par ce programme. À la suite
de sa validation empirique, le programme JEu me questionne
pourrait être offert dans les CSSS du Québec, par exemple.
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