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Contexte

• Prévalence mondiale du Trouble des jeux de hasard et d’argent (TU-JHA) est estimé à 2,3% (Williams,

Volberg et Stevens, 2012).

• Seule une petite proportion de joueurs pathologiques (3% à 19%) demande une aide formelle,
commence un traitement et participe à des réunions de Gamblers Anonymous, que ce soit au

cours de la dernière année (Slutske, 2006; Slutske, Blaszczynski et Martin, 2009) ou durant leur vie (Suurvali, Hodgins, Toneatto et

Cunningham, 2008).

• Malgré les conséquences négatives engendrées dans la vie des partenaires, le modèle
prédominant pour le TU-JHA demeure un traitement individuel avec très peu d’emphase sur le
couple.

• Dans le domaine de la toxicomanie, plusieurs études soulignent la pertinence d’intégrer
l’entourage au sein du traitement (Bertrand, Dufour, Wright et Lasnier, 2008; Tremblay, Bouchard et Bertrand, 2009).

• Quelques équipes ont développé un modèle d’intervention conjugal (Bertrand et al. 2008; Ciarrochi, 2002; Lee, 2002; Lee

et Rovers, 2008; Tremblay et al. 2015; Nilsson et al., 2018).



Contexte

• Première étude qualitative a documenter et comparer la perception
des joueurs et de leur partenaire ayant reçu un traitement individuel
ou un traitement conjugal (Traitement Conjugal Intégratif en Jeu
Pathologique (TCI-JP)) afin de mieux comprendre les processus
thérapeutiques associés au traitement reçu.

• Pertinence de documenter la perception des couples quant à ces
processus afin de nous aider à concevoir et mettre en œuvre de
nouveaux traitements.



Méthode

• Protocole qualitatif (entrevue semi-structurée) (moyenne de 20,1 minutes par
entrevue)
• Expérience en traitement;

• Les éléments du traitement ayant contribué ou nuit au changement;

• Les recommandations des couples face au traitement reçu.

• Collecte de données: Entre le 4 juin 2012 et le 22 juillet 2014

• Principe de saturation empirique (Creswell, 2013; Pirès, 1997)

• Analyse contenu thématique (thématisation séquenciée) (Paillé et Mucchielli, 2012, 2016)

• N = 21 couples (8 en modalité individuelle et 13 en conjugale)



Caractéristiques des participants

• 87,5% des joueurs sont des hommes

• La durée de vie commune moyenne 13,8 année (É-T = 14,7)

• Revenus conjugaux répartis dans tous les niveaux
• 28,6% faible revenu (40 000$ et moins)
• 33,3% revenu modéré (moins de 100 000$)
• 38,1% revenu élevé (plus de 100 000$)

• Près des trois quarts des participants (joueurs et partenaires) rapportent être
insatisfaits quant à leur vie conjugale (DAS-4 ≤ 4; Sabourin, Valois et Lussier, 2005).

• Au plan psychologique (IDPESQ-29; Préville, Boyer, Potvin, Perreault et Légaré, 1992), 43% des partenaires et
19% des joueurs rapportent vivre une détresse élevée au cours des sept jours
précédant leur admission.



Habitudes de JHA des joueurs
Joué à ce JHA au 

cours des 
3 derniers mois

%
(n)

Moyenne d’argent 
perdu
(ÉT)

% des revenus 
personnels consacrés 

à ce JHA
M, (ÉT), Max

% revenus conjugaux 
consacrés à ce JHA

M, (ÉT), Max

Billets de loterie 81%
(17)

207
(231)

2,7
(33,9)

12

1,6
(2,1)

8

ALV 61,9%
(13)

2 712
(3 483)

41,1
(64,9)
229

22,6
(34,7)
123

Casino 28,6%
(6)

266
(206)

19,4
(14,0)

4

1,1
(0,9)

2

Cartes 14,3%
(3)

10 670
(16 769)

53,4
(83,8)
150

34,2
(53,6)

96

JHA sur Internet 14,3%
(3)

711
(1 116)

4,0
(5,2)
10

2,4
(3,4)

6

Total JHA 3 770
(6 935)

38,7
(60,7)
229

22,1
(34,2)
123





Résultats qualitatifs

•Huit thèmes cruciaux ont émergé du processus global de
changement expérimenté par les participants au sein des deux
modalités de traitement dont ils ont bénéficié.

• Les participants élaborent quant aux rôles du traitement dont ils ont
bénéficié afin de les accompagner dans leurs efforts de progrès au
sein des divers thèmes.



Révéler ses comportements de JHA

La nécessité de développer une compréhension mutuelle

Une meilleure compréhension mutuelle améliore le soutien mutuel

Engagement, assiduité en traitement

Le jeu est un problème relationnel. À l’inverse, pour certains, le jeu ne 
concerne pas le couple

Formats et structure des rencontres

Conditions favorisant une orientation ou l’autre

9

Résultats qualitatifs



Individuel Couple

Joueurs Partnenaires Joueurs Partnenaires

1. Révéler ses comportements de JHA à sa partenaire x x

2. La nécessité de developer une comprehension mutuelle

a) La partenaire a besoin de comprendre le processus de
changement

x x x x

b) Le besoin d’avoir des discussions mutuelles quant à leur
expérience

x x x x

c) Les bienfaits de la présence d’une personne neutre x x

d) La pratique des habiletés à la communication x x

3. Une meilleure compréhension mutuelle améliore le soutien
mutuel

a) Le couple aborde en équipe les problèmes de jeu x x

b) Ne plus renforcer les comportements de JHA x x

c) Les comportements de jeu interprétés comme une
expression de méchanceté

x x

d) Le joueur développe une meilleure compréhension de la
souffrance de sa partenaire x x

e) La partenaire va aider à éviter la rechute x x

f) Le couple retrouve la pratique d’activités agréables x x



Individuel Couple

Joueurs Partnenaires Joueurs Partnenaires

4. Engagement, assiduité en traitement x x x x

5. Pour plusieurs, le jeu pathologique est un problème
relationnel x x x x

6. À l’inverse, pour certains le jeu ne concerne pas le couple x

7. Format et structure des rencontres x x x

8. Conditions favorisant une orientation ou l’autre

a) Conditions favorables au traitement individuel x x

b) Conditions favorables au traitement conjugal x



Résultats qualitatifs

1. Révéler ses comportements de JHA à sa partenaire:
• Les joueurs (Ind. et Conj.):

• Parlent de la tâche délicate d’être honnête envers leur partenaire quant à leur envies
de jouer et leurs comportements de JHA.

• Rapportent ne pas vouloir tout révéler à leur partenaire, d’autant plus que pour
certains, mentir est un comportement instauré depuis longtemps.

• Des joueurs des deux modalités de traitement ont mentionné cet élément, soulignant
comment la modalité individuelle est avantageuse à ce sujet alors que l’intervention
conjugale ne leur permet pas de tout révéler en présence de la partenaire.

« Quand tu as des dépendances, que ça soit l'alcool, au jeu, à la drogue, tu es aussi menteur. 
[Donc, ta conjointe] elle ne sait pas trop [ce que tu fais]. » [P14331-JP_Conj]



Résultats qualitatifs

2. La nécessité de développer une compréhension mutuelle
a) La partenaire a besoin de comprendre le processus de changement (ce qui est plus difficile en
modalité individuelle):

• Les partenaires (Ind. et Conj.):
• Expriment comment elles constatent des changements chez le joueur, mais qu’elles

n’ont pas compris pourquoi il avait eu ainsi des comportements excessifs de jeu.
• Ce manque d’information les conduit à demeurer méfiantes envers le joueur, ne

portant pas crédit à ses propos.
• Les joueurs (Ind. et Conj.):

• Rapportent comment il leur était difficile, suite aux rencontres de traitement
individuel, de faire part à leur conjointe des échanges qu’ils ont eu lors des séances
de thérapie, soit parce qu’ils ne souhaitaient pas le partager ou encore, parce qu’ils
ont de la difficulté à trouver les mots pour bien rendre compte de leur expérience.



Résultats qualitatifs

2. La nécessité de développer une compréhension mutuelle

b) Le besoin d’avoir des discussions mutuelles quant à leur expérience:
• Nécessité d’avoir des moments où ils peuvent parler d’eux-mêmes mutuellement, dans le respect,

afin de mieux s’exprimer au sujet des émotions et idées et de mieux comprendre celles vécues par
l’autre.

• Le traitement conjugal semble réellement permettre ce temps d’échanges respectueux, plus
difficile à réaliser à la maison. Les rencontres de couples obligent à s’arrêter, s’écouter, parler de
soi, ce qui autrement ne semble pas se réaliser.

• Des participants à la thérapie individuelle rapportent également qu’ils auraient aimé être orientés
en thérapie de couple pour bénéficier de ce temps d’échange conjugal.

« J’aurais aimé ça que [le traitement] soit en couple […] c’est plus aidant il me semble. 
Les personnes sont là et peuvent entendre ce que l’autre dit […] que l’on puisse échanger, cela nous aurait 

donné une occasion de le faire. » [P14410-P_Ind]



Résultats qualitatifs

2. La nécessité de développer une compréhension mutuelle

c) Les bienfaits de la présence d’une personne neutre:
• La présence du thérapeute:

• Favorise l’instauration d’une communication constructive;
• Aide les personnes à parler d’elle-même devant leur conjoint, avec honnêteté, mais aussi à

écouter sincèrement.

d) La pratique aux habiletés à la communication:

• Le thérapeute soutien les membres du couple dans l’expression de ce qu’ils vivent (aide les
couples à mieux parler de soi, mieux s’écouter et se comprendre):

• Aidant pour trouver les mots pour s’exprimer, pour dire adéquatement ce qu’ils vivent;

• S’assure d’une écoute de qualité de part et d’autre;

• Mises en place de stratégies de communication : le droit de parole, l’écoute, la reformulation,
la clarification, l’élaboration, l’utilisation de certains mots plus propices à un échange
constructif.



Résultats qualitatifs

3. Une meilleure compréhension mutuelle améliore le soutien mutuel
a) Le couple aborde en équipe les problèmes de jeu:

• La partenaire comprend mieux son conjoint joueur.
• Pour certains, une discussion conjugale se développe autour du thème du jeu, des envies

de jouer, tout au long de la semaine, créant ainsi un espace de réflexion qui déborde la
rencontre de traitement.

• Certains joueurs vont aussi avoir l’impression que leur partenaire, de par sa proximité
physique et émotionnelle, devient une ressource plus accessible que le thérapeute en
cas de fortes envies de jouer, ou même en cas de rechute.

b) Ne plus renforcer les comportements de JHA:
• Les partenaires ayant participé aux rencontres conjugales rapportent avoir appris à

réduire les sources de stimulation des envies de jouer du conjoint joueur quoique du
même souffle, ils estiment que ce n’est pas nécessairement facile.



Résultats qualitatifs

3. Une meilleure compréhension mutuelle améliore le soutien mutuel
c) Les comportements de jeu interprétés comme une expression de méchanceté:

• Les partenaires perçoivent fréquemment les comportements de jeu comme une expression de
méchanceté, de malveillance du joueur envers elles, ou encore comme un comportement
absurde, sans signification.

• L’accroissement de la compréhension mutuelle les aide à modifier cette perception et à voir la
souffrance sous-jacente aux comportements de jeu. Cette meilleure compréhension les incite
à moins attaquer leur conjoint joueur, à moins le dénigrer, tout en cherchant à le soutenir
dans ses efforts de rétablissement. Les joueurs soulignent clairement cet enjeu, estimant que
cette perception de méchanceté est fausse.

d) Le joueur développe une meilleure compréhension de la souffrance de sa partenaire:
• Le joueur ne réalisent pas toujours l’impact de leurs comportements de JHA sur leur

partenaire.
• Les rencontres conjugales ont permis l’accroissement de cette compréhension, ce qui soulage

la partenaire.



Résultats qualitatifs

3. Une meilleure compréhension mutuelle améliore le soutien mutuel
e) La partenaire va aider à éviter la rechute:

• La partenaire va contribuer à créer un environnement qui ne favorise pas les envies ou
les comportements de jeu chez son conjoint en évitant l’exposition aux JHA et en
demeurant vigilante quant aux stimulations potentielles de jeu dont entre autres, les
rencontres avec les amis joueurs.

• Les joueurs mentionnent parfois comment ils ont besoin de ce soutien de leur partenaire
afin de réussir à maintenir leurs acquis.

f) Le couple retrouve la pratique d’activités agréables:
• Plusieurs participants (int. conjugale) mentionnent qu’ils avaient délaissé des activités

conjugales simple (i.e., aller au cinéma, se tenir la main, etc.) ou plus élaborée (i.e., des
voyages), mais qu’ils reprennent en constatant le plaisir que cela apporte dans leur vie à
deux.



Résultats qualitatifs

4. Engagement, assiduité en traitement

• Des partenaires orientés en modalité individuelle estiment que leur conjoint aurait été
plus assidu aux rencontres de traitement et ainsi aurait plus progressé en traitement si
elles avaient été présentes via une intervention conjugale.

« Oui, c’est important. Mais, oui, je recommanderais [la thérapie conjugale], parce que ça ne peut pas 
fonctionner tout seul. Ça ne peut pas, ce n’est pas la même chose, je ne peux pas dire à mon conjoint « Règle le 
ton problème [tout seul] », [parce que] c’est notre problème. On vit ensemble pour le meilleur et pour le pire, 

donc, c’est notre problème. » [P3260-P_Conj]



Résultats qualitatifs

4. Engagement, assiduité en traitement

• Plusieurs joueurs orientés en modalité conjugale ont mentionné que sans la
présence de leur partenaire, ils n’auraient pas poursuivi le traitement.

• Le sentiment de s’engager envers elle et de se sentir appuyé par elle ont eu une
importance significative. Des partenaires ayant participé à la modalité conjugale
rapportent la même opinion.

« Je ne sais pas si j’aurais fait jusqu’au bout, des fois ça te prend un petit coup de pied dans le derrière. Je ne 
sais pas si j’aurais eu la motivation de venir tout le temps, c’est toujours plus facile à deux. […] C’est sûr que 

c’est moi qui avais le problème, [mais avec] quelqu’un qui te supporte tout le temps, c’est comme plus facile un 
peu. » [P5191-JP_Conj]



Résultats qualitatifs

5. Pour plusieurs, le jeu pathologique est un problème relationnel

• Plusieurs couples (ind. et conj.) estiment que les problèmes de JHA s’entrelacent
dans la réalité conjugale et qu’il est donc nécessaire d’aborder le tout via des
rencontres conjugales.

• Pour eux, opter pour des rencontres conjugales va de soi, répondant ainsi au
problème de JHA et sa dimension conjugale, de façon plus directe et donc plus
efficace.

« Si on avait été en [traitement de] couple, ça aurait sûrement duré plus longtemps. 
Il serait probablement allé jusqu’au bout [du traitement]. 

Quitte à ce que je le traîne avec une laisse [pour aller aux rencontres de traitement]. » [P14280-P_Ind]



Résultats qualitatifs

5. Pour plusieurs, le jeu pathologique est un problème relationnel

• Les couples (ind. et conj.) rapportent que les problèmes de JHA ont causé
beaucoup de souffrances à la partenaire et que d’intervenir via le traitement
conjugal permet d’aider deux personnes à la fois.

« Je pense que pour tous les couples ça serait mieux de faire [la thérapie] en couple parce que je pense que la 
personne qui vît avec une personne qui a un problème [de jeu], souffre autant que la personne qui a le 
problème. Tu aides les deux personnes en difficulté. Tu fais d’une pierre deux coups. » [P16311-JP_Conj]



Résultats qualitatifs

6. À l’inverse, pour certains le jeu ne concerne pas le couple

• Un joueur estime qu’il était bien mieux en traitement individuel, estimant que sa
conjointe aurait perdu son temps lors de ces rencontres.

• Il ne souhaite pas lui parler de ses difficultés personnelles.
• La thérapie conjugale serait utile seulement pour aborder des conflits conjugaux.

« [Si j’allais en thérapie conjugale, il] faudrait vraiment s’entendre entre moi et elle dans le sens où j’aurais 
besoin de dire des choses, et d’après moi cela ne changerait rien pour elle. Je pense [qu’en thérapie conjugale] 

ce n’est pas la place pour [parler des difficultés plus personnelles]. » [P3441-JP_Ind]



Résultats qualitatifs

7. Format et structure des rencontres
• Quelques personnes ayant été orientées vers le traitement individuel estiment qu’une combinaison

des deux traitements aurait été bénéfique (débuter par des int. individuelles suivies par des int. conjugales).
• Les partenaires :

• Mentionnent que cela leur permettrait de parler ouvertement, lors de la modalité individuelle,
sans risquer de blesser leur conjoint joueur.

• Il y a aussi un volet didactique où elles y apprennent comment peut se développer le jeu
pathologique, la psychologie du joueur et divers éléments qui l’aideront à mieux comprendre leur
conjoint joueur.

• Ensuite, des rencontres conjugales permettraient d’aborder les éléments relationnels
problématiques.

• Les joueurs:
• Évaluent qu’il leur aurait été trop difficile de débuter par des rencontres conjugales, ayant

l’impression qu’ils n’auraient pas pu s’exprimer librement, qu’ils auraient été « bloqués ».
Cependant, ils pensent qu’après avoir pris le temps de démêler leur situation individuelle, il serait
bénéfique d’accéder à des rencontres conjugales.



Résultats qualitatifs

8. Conditions favorisant une orientation ou l’autre

a) Conditions favorables au traitement individuel:

• Le joueur a de grandes difficultés à s’exprimer;
• La partenaire parle beaucoup, voir trop;
• Lorsque la partenaire surcompense, elle sera soulagée en envoyant le joueur en

traitement;
• Permets d’évoluer à son propre rythme;
• Lorsque le joueur a besoin d’explorer plusieurs éléments de son enfance ou de

son adolescence, il peut arriver qu’il soit plus avantageux de recourir à
l’intervention individuelle, laissant au joueur toute la latitude de parler de lui-
même sans retenue.



Résultats qualitatifs

8. Conditions favorisant une orientation ou l’autre

b) Conditions favorables au traitement conjugal:
• Selon un participant, nécessaire que le couple possède déjà une bonne relation de confiance;
• D’autres, plus timides, mentionnent que la présence de la partenaire a facilité leur ouverture devant le

thérapeute, ayant l’impression que d’avoir été seul avec le thérapeute aurait été un frein à l’expression de
soi;

• D’autres participants recommandent clairement le traitement conjugal lorsque le joueur souhaite
préserver sa relation amoureuse. La compréhension mutuelle favorise le soutien réciproque alors que la
thérapie individuelle risque d’accompagner la rupture conjugale.

« Si l'individu ne tient pas à sa conjointe, [qu’il fasse] le [traitement] tout de seul. Mais si tu veux garder ta vie 
de couple, je pense que c'est mieux d'impliquer l'autre personne qui partage avec toi. 
Comme cela, elle peut mieux te comprendre, puis après cela, elle va pouvoir t'aider. 

De l'autre côté toi tu vas comprendre aussi des choses.» [P14331-JP_Conj]



Conclusion

• Les couples des deux modalités relèvent l’importance de concevoir cette dépendance comme un
problème conjugal.

• Il semble plus facile d’aborder certains éléments conjugaux, lorsque le couple bénéficie d’une
intervention conjugale :

• Par exemple, le fait de travailler les habiletés à la communication permet au couple d’avoir
une meilleure compréhension du point de vue de l’autre favorisant ainsi une plus grande
empathie, davantage de soutien mutuel et une meilleure qualité au niveau de la satisfaction
conjugale.

• Les partenaires jouent un rôle central dans le rétablissement du joueur (arrêt des comportements
de JHA et prévention de la rechute).

• Importance que les partenaires soient rapidement inclus dans le traitement du joueur afin
d’apprendre la pathologie du jeu et les comportements à proscrire et ceux qui sont à privilégier.



Questions, Commentaires?
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