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PRÉVALENCE

 Québec:

 Habitudes de jeux de hasard et d’argent problématiques:

 2% de la population adulte (Kairouz, Nadeau & Paradis,
2010)

 0,7% Joueurs pathologiques probables

 1,3 % Joueurs à risque

 Nombreuses conséquences (Abbott, Cramer et Sherrets, 1995,
Dickson-Swift, James et Kippens, 2005):

 Santé physique;

 Difficultés financières;

 Difficultés au travail;

 Problèmes conjugaux:

 Colère, sacrifices financiers, sentiments de culpabilité,
blâme, perte de confiance, trahison;

 33% joueurs attribuent les causes de leur séparation
directement au jeu (National Gambling Impact Study
Commission, 1999) 2



LES COUPLES

 Couples avec un membre joueur vs sans membre

joueur (Trudel, Poirier-Arbour, Harvey, Boyer, Villeneuve, Anderson, 2008):

 ++ déprimés;

 ++ anxieux;

 ++ détresse psychologique;

 + probabilité dépendance à l’alcool;

 Ajustement dyadique plus faible;

 Évaluation plus faible de la qualité de la

communication;

 Moins bon fonctionnement sexuel.

 60% des femmes et 85% des hommes attribuent

leurs difficultés au jeu.

 33% joueurs attribuent les causes de leur
séparation directement au jeu (National
Gambling Impact Study Commission, 1999) 3
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LE CYCLE DE LA DÉTÉRIORATION

DU LIEN CONJUGAL (TREMBLAY, 2006)
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1. Jeu et mensonge.   
JOUEUR

2. Colère, déception, 
sentiment d’être 

trompé. Contrôle.

PARTENAIRE

JOUEUR
3. Peur des 

reproches, choqué 
d’être contrôlé. 

Sentiment d’avoir 
détruit. Joue…

4. Augmentation du 
ressentiment/dépression 

et des tentatives de 
contrôle

PARTENAIRE

Détérioration 
du lien5. Joue pour fuir 

contrôle et émotions 
difficiles.  



LES DONNÉES PROBANTES

Constat que l’intervention conjugale en 

alcoolisme et toxicomanie entraîne des effets 

très positifs 
 McCrady & Epstein (2009)

 Alcohol Behavioral Couple Therapy

 Traitement conjugal comme unique intervention

 O’Farrell et Fals-Stewart

 Intervention conjugale (souvent en groupe) comme ajout au 

traitement individuel ou de groupe

 O'Farrell & Clements, 2012; O'Farrell, Schreiner, Schumm, & Murphy, 

2016
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LES DONNÉES PROBANTES

 L’implication des ME dans le traitement des joueura 

améliore la rétention en traitement
 Oregon, retrospective de dossiers. Joueurs ayant un ME impliqué

dans leur traitement familial, augmente durée du tx du joueur (Ingle 

et al., 2008). 

 Les joueurs en traitement ayant un faible soutien social 
(Petry & Weiss, 2009)

 + grande sévérité des JHA 

 + de problems familiaux

 + problèmes psychiatriques

 moins de résultats positifs du traitement
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DONNÉES PROBANTES

 Hodgins et al., University of Calgary, Canada adapted the 

Community Reinforcement Approach and Family Training 

(CRAFT; Meyers et al., 1996) pour les partenaires de joueurs

pathologiques
 Aide entourage et répond à leurs besoins besoins (Makarchuk et al., 2002; 

Nayoski & Hodgins, 2016);

 Réduction des JHA (Makarchuk et al., 2002; Nayoski & Hodgins, 2016);

 N’augmente pas entrée en traitement du joueur (Hodgins et al., 2007)

 Auteurs croient que l’intervention en personne apporterait des éléments non 

présents en auto-traitement et favorisant de meilleurs apprentissages pour 

aspects plus difficiles dont les interactions avec le ME et visant à favoriser 

entrée en traitement du joueur (Hodgins et al., 2007)
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LES DONNÉES PROBANTES

Études conjugales, dont un membre est joueur

 Bonnie Lee (Université of Lethbridge, Lethbridge, 

Alberta)

Congruence Couple Therapy for Pathological Gambling

De belles études, dont l’une avec distribution au hasard 

entre thérapie conjugale et liste d’attentes (Lee, 2002; Lee, 

2009, 2014, 2015; Lee & Aosoga, 2015).

Meilleurs résultats pour la thérapie de couple

Réduction significative des comportements de JHA

Meilleure communication et soutien mutuel

Forte rétention en traitement (96%; Lee et Rovers, 2008)

Conclusion

La thérapie conjugale est meilleure que l’absence de 

traitement

Est-ce que le traitement de couple est meilleur que le 

traitement individuel ou de groupe (groupe de joueurs)?
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LES DONNÉES PROBANTES

Étude de traitement via le Web, incluant 

soutien téléphonique 15 min./sem du 

thérapeute

 Distribution au hazard entre
 Auto-traitement Web où membre de la famille participe

 Auto-traitement Web sans participation de la conjointe

 Better results for family members into the group including 

them (les anxiety, less depression)
 Nilsson, A., Magnusson, K., Carlbring, P., Andersson, G., & Gumpert, C. H. (2018). The 

development of an Internet-Based Treatment for problem gamblers and concerned significant

others: A pilot randomized controlled trial. Journal of Gambling Studies, 34, 539-559.Essai

plus recent avec conjointes

 Les joueurs dans les deux groupes s’améliorent mais pas de differences entre 

les groupes quant aux JHA

 Les joueurs dans la modalité de couple sont plus enclins à débuter le 

traitement
 Nilsson, A., Magnusson, K., Carlbring, P., Andersson, G., & Hellner, C. (2020). Behavioral 

couples therapy versus cognitive behavioral therapy for problem gambling: a randomized 

controlled trial [Article]. Addiction, 115(7), 1330-1342. https://doi.org/10.1111/add.14900
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LES DONNÉES PROBANTES

Quantitatifs: Tremblay et al., (en préparation)
 ..\..\SommetDépendance\Nov2018\Somet sur les 

dépendances_Tremblay et al._3 oct 18.pptx

Qualitatifs: Tremblay et al., (en préparation)
 Fribourg_Tremblay et al._Juin 2018_Quali.pptx
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POSTULATS

 Les comportements de jeux ont un impact majeur sur 
la vie conjugale

 La vie conjugale peut aussi déclencher des épisodes 
de jeu

 La vie conjugale est une source importante de soutien 
mutuel

 La vie conjugale est un levier de changement 
 Renforcement des comportements favorisant l’arrêt du jeu

 Le partenaire non-joueur peut avoir des 
comportements de facilitateur du jeu
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OBJECTIF PRINCIPAL

 La réduction ou l’arrêt les comportements de
jeux de hasard et d’argent

 Il est important de rappeler cet objectif au couple en tant que
prioritaire. C’est d’ailleurs l’objet de la demande d’aide : agir
sur les comportements de jeu.

 Un travail sera directement fait avec le/la joueur(se)

 Un travail sera également fait auprès de la partenaire pour
l’aider à renforcer les comportements sans jeu et réduire les
renforcements (non volontaires) des comportements de jeu.
Le tout vise à augmenter les chances que le joueur réduise ou
arrête ses comportements de jeu
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OBJECTIFS SECONDAIRES

 Réduction de la détresse psychologique des deux 
partenaires

 Amélioration de la satisfaction conjugale et du 
soutien mutuel des deux partenaires

 Le recours aux jeux a eu et a encore un impact important 
sur la qualité de la vie conjugale

 « On va essayer de comprendre les impacts que le jeu a eu sur 
votre relation conjugale et favoriser une meilleure 
compréhension l’un de l’autre »

 Les difficultés conjugales augmentent la probabilité de 
recours au jeu

 « On va donc travailler à réduire les conflits conjugaux qui 
pourraient être reliés aux comportements de jeu, les 
déclencher ou du moins les favoriser (même sans s’en 
apercevoir) »
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DÉROULEMENT DES RENCONTRES (1H30)

 Première partie:
 45 min à 1 heure porte sur le jeu en présence de la 

partenaire non joueuse
 Les réactions de la partenaire sont utilisées (corroborer 

les faits, obtenir des informations complémentaires, 
etc.). 

 Effet motivateur…

 Seconde partie
 30 à 45 min. porte sur l’interaction conjugale
 Travail avec la partenaire et le couple, principalement 

a/s d’éléments liés à la relation de couple et aux 
comportements de la partenaire qui aideront au 
rétablissement
 Entraînement aux habiletés à la communication
 Entraînement aux habiletés de résolution de 

problèmes
 Amélioration du soutien mutuel
 Augmentation des comportements favorisant l’arrêt 

du jeu
 Arrêt des comportements de renforcement du jeu
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THÉRAPIE CONJUGALE INTÉGRATIVE EN

JEU PATHOLOGIQUE

Déroulement du traitement
 3 à 8-12

 Durée des sessions: 1h30

 Première partie

Travail avec le joueur en présence de la partenaire

 Seconde partie

Travail avec le couple

 Renforcements mutuels

 Améliorer la communication du couple en abordant
 Les situations conjugales pouvant déclencher le jeu

 Mais largement les conséquences du jeu sur la vie conjugale

 Tente de ne pas vouloir régler tous les problèmes du couple

 Réduire les renforcements des JHA

 Améliorer le soutien mutuel pour réduire habitudes de
JHA mais aussi pour recréer alliance rompue

20



DEUX PREMIÈRES RENCONTRES

FEEDBACK
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DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

Deux premières rencontres
Définir la demande d’aide

Créer une alliance thérapeutique conjugale

 Partialité multidirectionnelle

Présenter le traitement

Quelques règles

Feedback sur les résultats aux tests

Évaluation des comportements récents de JHA

Analyse fonctionnelle des comportements de jeu
(voir feuille)

 Cherche les déclencheurs conjugaux des
comportements de jeu

 Cherche les conséquences du jeu sur la vie
conjugale

Évaluation de la qualité du soutien mutuel
22



DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

 Alliance envers les deux membres du couple

 1. Important de créer l’alliance avec les deux membres
du couple dès le début

 Grand livre des dettes et crédits: débalancé

 Éthique relationnelle: Boszormenyi-Nagy et al., 1991
 Boszormenyi-Nagy, I., Grunebaum, J., & Ulrich, D. (1991). Contextual family

therapy. In A.S.Gurman & D. P. Kniskern (Eds.), Handbook of Family Therapy (pp.

200-238). New York: Brunner/Mazel

 Patient identifié

 A l’impression d’aller au tribunal, à l’abattoir

 Effet positif d’une première session

• Le joueur réalise qu’il sera écouté

• Qu’il retirera des bénéfices des rencontres

• Constate que le thérapeute a une attitude non-jugeante
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DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

 Empathie envers la partenaire
 Entendre colère, frustration partenaire et recadrer si

possible vers nécessité de la canaliser vers le changement.

 Soutenir son courage de participer au processus
thérapeutique.

 Son rôle sera très important pour soutenir son partenaire
dans son désir de changer.

 Elle pourra aussi être amenée à modifier des aspects de son
comportement (on fait ainsi alliance aussi avec le joueur, en
s’adressant ainsi à la partenaire).

 Entendre bonne volonté du joueur de venir ici, invité à
franchise, reconnaître que c’est très courageux de sa part, etc.

 Toujours revenir aux buts du traitement

24



DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

 Empathie envers le joueur
 Entendre bonne volonté du joueur de venir ici, invité à

franchise, reconnaître que c’est très courageux de sa part,
etc.

 Semer l’idée que les comportements de JHA répondent
probablement à des besoins pour lui qu’il a de la difficulté à
assumer autrement que par le jeu et qu’il sera important de
trouver le rôle des JHA dans sa vie afin de développer des
façons différentes de répondre à ses besoins

 Équilibrer le temps d’écoute

 Toujours revenir aux buts du traitement
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DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

 Alliance entre les membres du couple
 Toujours la renforcer

 Toutes les pratiques d’écoute et d’expression de soi peuvent

servir à renforcer le lien conjugal dans la réalisation des

objectifs du traitement

 Les pratiques de négociation vont dans le même sens

 Spontanément, les couples ne veulent pas améliorer leur

alliance mutuelle

 Ils veulent parler au thérapeute, au sujet de leur

mauvais partenaire, partageant leurs récriminations

 Durant les pratiques d’écoute et de communication, ils ne

voudront pas spontanément se tourner vers leur

partenaire. Ils vont vouloir parler au sujet de leur

partenaire.
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DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

 Alliance entre les membres du couple

 Un des objectifs les plus importants du traitement

 Développer les capacités de soutien mutuel via les pratiques

d’écoute mutuelle

 Joueur

 Apprendre à parler à sa partenaire de ses envies de jouer, du

rôle des JHA, de ses comportements de JHA/rechutes

 Apprendre à écouter sa partenaire, patiemment, au sujet de

sa perte de confiance, ses impressions de trahison.

 Partenaire

 Apprendre à écouter de façon constructive (ce qui ne veut pas

dire approuver), calmement.

 Parler de son expérience, sa perte de confiance, sa colère

 Réfléchir et communiquer au sujet de ce qu’elle a à changer

dans ses modes relationnels
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DÉROULEMENT DU TRAITEMENT

 Instaurer quelques règles

 Ne pas menacer de se quitter pendant le traitement

 Éviter le toucher agressif

 Être présent (implication)

 Faire les activités/exercices entre les rencontres

 Obtenir un engagement

 Anticiper les obstacles

 Suivre de près la pratique entre les rencontres
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TRAVAILLER AVEC LE JOUEUR
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CIBLES

 Arrêter l’hémorragie financière

 Analyse fonctionnelle des comportements de jeu

 Identifier les déclencheurs

 Identifier les habiletés à développer

 Instaurer l’auto-observation (envies: contexte, 

émotions, cognitions, etc.)

 Travailler les fortes envies de jouer
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CIBLES

 Augmenter les attentes d’auto-efficacité

 Travailler les cognitions erronées

 Comprendre la notion de probabilités

 Indépendance des tours

 Différencier jeux d’hasard et jeux d’habiletés
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CIBLES

 Améliorer habiletés importantes pour réduire les 

comportements de jeu chez cette personne

 Gestion de la colère

 Habiletés relationnelles

 Affirmation de soi

 Refus des invitations à aller joueur

 Etc.

 Plan pour faire face aux situations à risques ou pour 

faire face à la rechute
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TRAVAILLER AVEC LE COUPLE

Les renforcements mutuels33



LES RENFORCEMENTS MUTUELS

 Instaurer la pratique des renforcements mutuels

 Vise à augmenter les comportements positifs entre

les conjoints (Jacobson et Margolin, 1979)

 Les couples en détresse les réduisent ou même les

éliminent

 Des exemples de stratégies

 La liste des choses que je pense qui te feraient plaisir
(Dimidjiam et al., 2008)

 Surprend ton conjoint en train de faire quelque chose

de bien (Fals-Stewart et al., 2004)

 Les activités communes gratifiantes ou le « Love

day » (Weiss, Hops, et Patterson, 1973)

 Le jour où je prends soin de toi (Stuart, 1980) 34



LES RENFORCEMENTS MUTUELS

 La liste de ce qui te ferait plaisir (voir feuille)

 Chacun écrit une liste de comportements qui feraient

plaisir à l’autre

 Fait en présence du thérapeute

 Être concret / observable

 « La caresser 10 minutes, au lit, le soir »

 « Lui dire que je trouve ses vêtements jolis »

 Les renforcements verbaux sont les plus

simples

 « Tu es joli(e) avec ces vêtements. »

 « Tu es gentil de passer le balai. »

 « Merci d’avoir lavé le linge, je l’apprécie beaucoup. »

 « Une chance que tu es là, je n’arriverais pas à tout

fait tout seul dans la maison. »
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LES RENFORCEMENTS MUTUELS

Échange / discussion

 Lecture voix haute de la liste (un item à la fois)

 La personne qui recevrait le comportement

positif dit le degré de plaisir qu’elle aurait si cela

arrivait

 Ils peuvent se suggérer mutuellement des idées

de comportements positifs pouvant faire plaisir

La liste de ce qui te ferait plaisir

 Aucun partenaire ne s’engage à adopter un 

comportement précis

 Chacun s’engage à en faire certains 36



TRAVAIL AVEC LE COUPLE

Habiletés à la communication37



L’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS À LA

COMMUNICATION

Fondamentales aux thérapies conjugales

comportementales cognitives

 Jacobson et Margolin (1979)

 Baucom et al., (2008)

Mais aussi aux traitements conjugaux de

la toxicomanie

 Epstein et McCrady (2007)

 O’Farrel et Fals-Stewart (2006)

 Wakefield et al., (1996)
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L’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS À LA

COMMUNICATION

 Un des éléments curatifs est probablement l’accent 
mis sur la nécessité de parler de soi et d’écouter le 
partenaire. Cette pratique entraîne la levée du 
mensonge. Pour ces joueurs qui dissimulent un 
aspect  « honteux » de leur personnalité, c’est très 
exigeant… mais curatif.

 On peut maintenant parler ouvertement des 
obsessions / compulsions du joueur.

 En conséquence:
 Le couple croît en différenciation de soi (Bowen, TSF). 

 Un travail de reconstruction du lien de confiance s’amorce

 D’un point de vue systémique, on dirait qu’il y a 
amélioration de la qualité des transactions familiales. 

 D’un point de vue psychodynamique on parlerait de 
renforcement du moi qui assume son monde pulsionnel et  
fait un effort de gestion.
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L’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS À LA

COMMUNICATION

Les habiletés à la communication

 Doivent être enseignées tôt dans le processus

 Afin de pouvoir être appliquées à de 

nombreuses situations

 Parler des envies de joueurs

 Écouter le joueur parler de ses envies de jouer

 Parler de l’impact du jeux sur la vie de couple

 Impression de trahison

 Les inquiétudes lors des absences

 Etc…

 Pratiquer l’acceptation mutuelle d’aspects non 

modifiables

 Sont la base des habiletés à la négociation
40



L’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS À LA

COMMUNICATION

 Ne pas être rigide quant aux étapes

 Mais mettre rapidement en place la structure de 

l’échange

 Ne pas laisser dériver 

 Si on laisse dériver, ce n’est pas long et c’est pour aider le 

couple à observer ce qu’ils font d’habitude

 Les inviter à apprendre du nouveau

 Avoir des attentes réalistes: Être un « suffisamment 

bon » écoutant ou émetteur

 Au besoin, aider les participants à écouter ou à 

s’exprimer adéquatement

 Interdire le dénigrement
41



L’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS À LA

COMMUNICATION

 Parler de soi

 Être précis, spécifique, concret (on peut le mettre dans

une brouette)

 Référer à un événement précis, un jour, une date, en nommant des

faits (un regard, une parole, un ton de voix)

 E.g.: « Quand jeudi, après souper, tu es venu me voir et que tu as

passé ta main dans mes cheveux pendant que je pliais du linge… »

 Nommer les émotions

 Inviter la personne à parler des émotions qu’elle a vécu lors de

l’événement en question

 E.g.: « … je me suis sentie choquée… »

 Nommer le sens attribué à cette émotion

 Inviter la personne à parler du sens qu’elle a apporté à cette

situation

 E.g.: « … parce que j’ai eu l’impression que tu pensais juste au sexe et

que tu ne voyais pas tout l’ouvrage qu’il y a à faire dans la maison . »
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L’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS À LA

COMMUNICATION

Écouter l’autre

 Pendant que le partenaire parle

 Démontrer mon acceptation

 Ce qui ne veut pas dire être d’accord

 Posture, regard « à l’écoute »

 Tente de se mettre « dans la peau » de l’autre: comment

se ressent-il, comment voit-il la situation, etc.

 Lorsque le partenaire a terminé de parler

 Reformuler le contenu

 Refléter l’émotion
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L’ENTRAÎNEMENT AUX HABILETÉS À LA

COMMUNICATION

Des thématiques clés

 Le jeu

 Les comportements de jeu

 Les envies de jouer

 Les réactions à ses propres envies de jouer

 Les réactions de la partenaire

 Trahison

 Rupture du lien de confiance

 Envies de contrôler le joueur

Aider la partenaire à écouter ces envies

 Toutes ne sont pas capables à prime abord

 Aider à développer ces habiletés
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TRAVAIL AVEC LA PARTENAIRE, 

ET LE COUPLE

Éliminer les renforcements des comportements de 

JHA
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ARRÊT DES RENFORCEMENTS DES

COMPORTEMENTS DE JHA

 But

 Réduire l’importance (fréquence et type) des 

comportements de la partenaire non joueuse, 

favorisant le jeu chez le conjoint joueur

 Identifier les comportements les plus nocifs i.e. ceux 

augmentant le plus les probabilités de jeu

 Ne postule pas du tout que le partenaire « cause » 

le jeu
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ARRÊT DES COMPORTEMENTS DE

RENFORCEMENT DU JEU

 Écouter la partenaire dans ses intentions

 Chercher l’intention positive

 Différencier besoin et moyen

 Vérifier la possibilité d’agir autrement

 Trouver des alternatives pour répondre au besoin 

sous-jacent

 Brainstorming conjugal

 Écouter les réactions du joueur

 Peut-être utiliser les habiletés à la 

communication pour aider le couple à faire le 

point
49



AUGMENTER LES RENFORCEMENTS DES

COMPORTEMENTS SANS JHA

 Reprendre les comportements les plus

pertinents

 Ceux ayant la plus grande probabilité de

soutenir l’arrêt de jeux

 Ceux étant le plus en compétition avec les

comportements de jeux

 Être attentif aux réactions du joueur

 Utiliser au besoin des moments de

communication structurée

 Pour nommer les réactions mutuelles

 Augmenter l’utilisation de certains

comportements jugés fort pertinents 50
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TRAVAILLER AVEC LE COUPLE

Feedback à chaque session52



FEEDBACK

Questionnaires brefs

Administrés à chaque session

 10 min. à compléter et corriger

Feedback au sujet du fonctionnement depuis 7 

jours
 Envies de jouer, comportements de JHA

 Satisfaction conjugale

 Détresse psychologique

 Alliance thérapeutique (buts, moyens, lien), complété 1 

rencontre sur 4

 Suivi graphique

 Évolution dans le temps

 Impact motivationnel 53
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FEEDBACK

Questionnaires brefs

Administrés à chaque session

 10 min. à compléter et corriger

Feedback au sujet du fonctionnement depuis 7 

jours
 Envies de jouer, comportements de JHA

 Satisfaction conjugale

 Détresse psychologique

 Alliance thérapeutique (buts, moyens, lien), complété 1 

rencontre sur 4

 Suivi graphique

 Évolution dans le temps

 Impact motivationnel 54
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TRAVAIL AVEC LE COUPLE

Le pardon ou la réparation relationnelle57
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