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Les centres de réadaptation en dépendance sont responsables des services publics
spécialisés pour les personnes aux prises avec une problématique de dépendance
Deux principales problématiques traitées:
1. Les troubles liés à l’usage d’une substance
2. Le jeu d’argent pathologique
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Dans les CRD:
• Lignes directrices et offres de service distinctes
• Programme de traitement spécifique au jeu d’argent pathologique:
- Traitement d’approche cognitive-comportementale
- Recours aux composantes spécifiques du traitement du jeu

Malgré ceci  Présence de groupes incluant des usagers aux
problématiques de dépendances variées (GPDV)

Modalité de traitement optimale?
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Questionnements…
1. Présence des composantes spécifiques du traitement du jeu de hasard
et d’argent
• Petit nombre de joueurs
• Approche des thérapeutes de groupe
2. Facteurs thérapeutiques et cohésion
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Les facteurs thérapeutiques
• Éléments universaux contribuant à l’amélioration de la condition des
membres
• Le modèle de Yalom est le modèle le plus reconnu et utilisé
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La cohésion
•
•
•
•

Analogue de l’alliance thérapeutique
Moteur du changement
Condition préalable
+ forte cohésion = + d’amélioration
Stade
développemental
Homogénéité du
groupe
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Questionnements…
1. Présence des composantes spécifiques du traitement du jeu de hasard
et d’argent
• Petit nombre de joueurs
• Approche des thérapeutes de groupe
2. Facteurs thérapeutiques et cohésion
Hétérogénéité des
problématiques de
dépendance

Force de la

Résultats

cohésion

thérapeutiques

3. Recommandations contraires
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Objectifs
Ainsi, en recourant à un échantillon d’usagers joueurs et personnes toxicodé
pendantes ayant terminé un traitement en GPDV, cette étude documente:
1. Les retombées sur les problématiques de dépendance
2. Les retombées sur les plans de la santé psychologique et de la vie
sociale
3. La perception de la cohésion
4. L’appréciation de la formule de traitement
5. La présentation des composantes spécifiques du traitement TCC
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Méthode

Participants
24 usagers ayant
complété un GPDV

Instruments
• Entrevue semistructurée
• Indice de gravité d’une

• Groupe Jeu (n = 8)

toxicomanie (IGT)

• Groupe Toxico (n =

• Perceived improve-

16)

Analyses
• Analyse de contenu
sur les transcriptions
• Analyses nonparamétriques sur les

ment questionnaire

données issues des

(PIQ)

questionnaires

• Perception du groupe
de thérapie (PGT)
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Analyses – précisions sur l’interprétation
Interprétation visée = éléments de convergence et de divergence
du discours des participants joueurs et toxicodépendants
Interprétation des données de l’étude = éléments de convergence et
de divergence rattachés à l’atteinte des objectifs thérapeutiques

Abstinence

Réduction
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Jeu et consommation

Atteinte des objectifs
15 participants sur 24

Joueurs = 37,5%

Personnes toxicodépendantes = 75%
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Santé psychologique

Améliorations santé
psychologique
Objectifs atteints
Objectifs non atteints
Réduction de la
détresse

Diminution des
idées suicidaires

Réduction de
l’anxiété
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Vie sociale

Amélioration de la vie
sociale
Objectifs atteints
Diminution des
conflits

Amélioration du
lien de confiance

Augmentation des
sorties et loisirs
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Cohésion

• Plus nombreux à obtenir haut score au PGT

Objectifs atteints

• Extraits témoignant de la perception d’une
forte cohésion

Objectifs non

atteint

• Plus nombreux à obtenir faible score au PGT
• Extraits témoignant de la perception d’une
cohésion faible ou nulle
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Hétérogénéité des problématiques

Perception de
l’hétérogénéité
Éléments positifs :
↑ connaissances

Éléments négatifs:
↓ cohésion

Non-souhaitable
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Composantes spécifiques du traitement Jeu

Composantes
cognitives du
traitement Jeu

Non-présentées

Besoin exprimé
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En somme
Nécessité d’une réflexion sur le mode de composition des
groupes de thérapie
Suggestions à l’issue de l’étude:
1. Recours à des traitements homogènes sur le plan de la dépendance à
traiter

1. Hétérogénéité et cohésion
2. Spécificité pour les joueurs

Questions?
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Article 1: extraits verbatims
Perception de l’atteinte des objectifs par rapport aux habitudes de
participation aux JHA et de consommation de SPA

Atteinte des objectifs:
Alors là, il [le thérapeute] nous avait dit, au début, il nous demande d’être abstinent […] pendant
les 6 semaines que vous êtes dans le groupe. Alors moi je me suis engagée, fait que c’est ça, ça
m’a tenue, c’est ça je me suis engagée. — Joueur ayant atteint son objectif
Je ne bois plus depuis le 28 février [Entrevue réalisée le 5 juin 2015]. Quand j’ai commencé la
thérapie, le thérapeute a dit que pour que ça vaille la peine, fallait arrêter fait que je l’ai fait. J’ai
réussi, ce n’est pas tout le monde, mais moi j’ai réussi. — personnes toxicodépendantes ayant att
eint son objectif
Je voulais complètement arrêter. C’est ce qui est arrivé. Je ne joue plus. — Joueur ayant atteint
son objectif
Fait que là, je suis bien à jeun puis ça va bien. Je n’ai pas consommé depuis le premier janvier. Là
ça fait 4 mois, 5 mois que je ne consomme pu [Entrevue réalisée de 29 avril 2015]. — personnes t
oxicodépendantes ayant atteint son objectif

Article 1: extraits verbatims

Perception de l’atteinte des objectifs par rapport aux habitudes de participation
aux JHA et de consommation de SPA

Non-atteinte des objectifs (Diminution des habitudes et reprise suite au traitement)
Bien moi ça a diminué pendant ce temps-là. Mais comme je disais tout à l’heure, bien quand ça a
fini, bien ça a repris. Puis ça reprend, assez fort t’sais. Tu fais une période avec un suivi, mais
quand tu te retrouves à l’extérieur t’es comme dans jungle puis ça se passe autrement. — personn
es toxicodépendantes n’ayant pas atteint son objectif
Bien ça m’a fait un peu diminué…mais les journées que j’étais en thérapie. — Joueur n’ayant pas
atteint son objectif

Article 1: extraits verbatims
Perception de l’atteinte des objectifs par rapport aux habitudes de participation
aux JHA et de consommation de SPA

Non-atteinte des objectifs (Poursuite des habitudes pendant la thérapie)
Je pourrais dire que j’ai bu pas mal tout le long de la thérapie alors qu’on n’était pas supposé. Puis
vu qu’il [le thérapeute] n’insistait pas sur le nombre de consommations qu’on prenait, je me sentais
correcte de le faire. Si on m’avait demandé peut-être à chaque rencontre : « qu’est-ce que t’as bu,
combien t’as bu? », j’aurais été gênée puis j’aurais plus essayé d’éviter peut-être. — personnes to
xicodépendantes n’ayant pas atteint son objectif

Ça me modérait, mais ça ne me guérissait pas au niveau du jeu je consommais [des jeux de
hasard et d’argent] quand même. Puis bien je dirais que je joue encore… — Joueur n’ayant pas
atteint son objectif

Article 1: extraits verbatims
Perception de l’influence du traitement sur les plans de la santé
psychologique
Mais j’ai changé beaucoup depuis que j’ai fait ça [la thérapie]. Tu sais, je ne pense plus à la mort,
je ne pense plus à des mutilations, des affaires de même. Je ne pense plus à ça. Ça a passé ça.
— personnes toxicodépendantes ayant atteint son objectif
C’est une occasion de s’exprimer, donc de passer des questionnements, des inquiétudes donc ça,
c’est quand même sain ça. Ça fait du bien de pouvoir mettre sur la table toute sorte de situations
qu’on vit. Donc sur le plan psychologique c’est très bon. — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
Peut-être que si ça n’avait pas existé ici, peut-être que je serais mort parce que je voyais noir.
J’avais appelé SOS suicide, mais bon… venir ici ça m’a aidé dans ma dépression. — personnes to
xicodépendantes ayant atteint son objectif
Oui, au plan du mental, j’ai moins de préoccupations, je suis moins, je me sens moins coupable de
telle affaire, j’ai lâché prise sur plusieurs choses. — personnes toxicodépendantes n’ayant pas attei
nt son objectif

Article 1: extraits verbatims
Perception de l’influence du traitement sur les plans de la vie
sociale
Bien ma blonde me fait plus confiance c’est sûr vu qu’il n’y a plus de mensonge à ce niveau-là [les
habitudes de jeu] — Joueur ayant atteint son objectif
Je me suis éloigné. Beaucoup. Je suis bien chez nous tout seul avec ma blonde. Moins qu’il y a
de monde dans ma vie, moins de problèmes. J’ai changé de réseau. Je m’éloigne de tout ça. J’ai
encore des bons amis. Mais il y a beaucoup de chum de brosse que je ne vois plus. —
personnes toxicodépendantes ayant atteint son objectif
Là j’ai recommencé à danser le country. J’y vais le vendredi. J’ai recommencé ça là. Ça fait,
attend un peu, ça va faire ma troisième semaine, que j’ai recommencé. — personnes toxicodépen
dantes ayant
atteint son objectif
Ça a peut-être changé un certain temps mes fréquentations, mais pas longtemps. C’est revenu
assez vite. — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
Mon conjoint trouve que j’exagère encore des fois, dans la consommation. Il est un peu
découragé. — personnes toxicodépendantes n’ayant pas atteint son objectif.

Article 1: extraits verbatims
Perception de la cohésion dans le groupe de thérapie
-Cohésion forte:
Bien on était comme dans une équipe là. On se comprenait. — Joueur ayant atteint son
objectif
Finalement oui, on s’est unis. C’est un peu comme une famille, tu ne peux pas toujours
être d’accord. C’est sûr qu’il y a des différends, des frictions, du monde qui parle quand ce
n’est pas le temps. Mais c’est une famille. — personnes toxicodépendantes ayant atteint so
n objectif

-Cohésion faible:
On reste dans le respect, mais le sentiment d’unité ça c’est une étape plus lourde ça. Non,
pas tant que ça. Un petit peu, tu sais, un petit peu, mais sur l’unité, bien moi je n’irais pas ju
sque-là. — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
Un rapprochement, mais sans aller plus loin. Peut-être que si on se côtoyait dans la vie on
créerait un vrai lien, mais ça n’arrive pas. — personnes toxicodépendantes n’ayant pas attei
nt son objectif

Article 1: extraits verbatims
Perception de la cohésion dans le groupe de thérapie
-Facteur nuisant à la cohésion:
Bien peut-être ceux qui étaient gênés de parler. C’est sûr qu’ils ne sont pas tous à l’aise de parler.
C’est normal aussi. Veux, ne veux pas, c’est difficile de dévoiler ta vie à quelqu’un que tu ne
connais pas. Mais ça n’aide pas à créer le lien non plus. — personnes toxicodépendantes ayant at
teint son objectif
Je ne me sens pas vraiment partie prenante parce que, c’est ça je ne consomme pas, je ne
connais pas ça, puis je ne suis pas intéressé à connaître ça. Fait que ça limite beaucoup
l’interaction. Quand il y a trop de disparité entre les types de consommation autour d’un même
groupe c’est moins pertinent. — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
Parce que si il y en a un qui a un problème d’alcool puis un qui a un problème de jeu, celui qui a
un problème d’alcool il ne comprendra pas celui qui a un problème de jeu puis l’autre bien il n’a
pas de problème d’alcool fait que… on ne se comprend pas, on ne s’adonne pas. — personnes to
xicodépendantes n’ayant pas atteint son objectif

Article 1: extraits verbatims
Appréciation de l’hétérogénéité des problématiques de dépendance

-Aspects positifs:
Ça ne m’a pas dérangé, je dirais même que c’est le contraire ça m’a ouvert plus mettons sur le
côté humain, sur le problème des autres. Parce que je trouvais ça comme… Je ne comprenais
pas que quelqu’un puisse être addict du jeu. Mais là je me suis rendu compte que la dynamique
est la même. — personnes toxicodépendantes ayant atteint son objectif
Alors les six premières rencontres c’était ça, c’était tous des gens aussi là qui avaient des
dépendances différentes, mais finalement je trouve que c’est correct. Puis en même temps ça
nous fait, ça nous fait peut-être comprendre d’autre chose aussi par rapport justement aux gens
qui ont une problématique avec la drogue ou euh ou l’alcool… en tout cas moi ça m’a fait voir les
gens différemment. — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
Mais même si c’est pour un différent problème, c’est la même affaire, c’est la même affaire. Moi
j’ai envie de boire, eux autres ils ont envie de jouer, eux autres ils ont envie de consommer de la
drogue. Fait que ça revient au même. Je trouve… c’est juste la même chose. Moi c’est de la
boisson, eux autres c’est de la drogue, puis l’autre c’est le jeu. — personnes toxicodépendantes n’
ayant pas atteint
son objectif

Article 1: extraits verbatims
Appréciation de l’hétérogénéité des problématiques de dépendance

-Aspects négatifs:
Puis là nous on se retrouve moins là-dedans [le discours d’un joueur], en tout cas moi. Je suppose
quand nous on parlait, le gars le joueur, il ne devait pas aller chercher autant lui non plus
là-dedans, dans les discussions qu’on avait. — personnes toxicodépendantes ayant atteint son obj
ectif
Moi je préférais avoir juste des gens qui ont la même problématique que moi, parce que là dans
nos expériences par rapport à la consommation on parle pas mal des mêmes choses. — Joueur
n’ayant pas atteint son objectif

C’est sûr que si tout le monde était des joueurs on parlerait plus de jeu, et ça m’aiderait plus. —
Joueur n’ayant pas atteint son objectif
-Si c’était possible là, je préfère les gens qui ont les mêmes dépendances, je pense que ça serait
plus… intéressant. Je pense qu’il y aurait un plus grand apprentissage dans le partage des gens
-qui ont une dépendance semblable, dans les difficultés, dans les réussites. Je crois que ce serait
plus efficace, un effet plus positif que quand il y a un mixte de consommation. — Joueur n’ayant
-pas atteint son objectif

Article 1: extraits verbatims
Appréciation de l’hétérogénéité des problématiques de dépendance

- Modification par rapport à l’hétérogénéité:
•

•

•

•
•

Je ne sais pas si c’est la bonne solution, mais moi je mettrais les alcooliques ensemble, la drogue
avec la drogue, le jeu avec le jeu. Peut-être que… je verrais ça de même. Ça ressemble un peu aux
fraternités qui existent, comme les AA, les NA… — personnes toxicodépendantes n’ayant pas atteint
son objectif
Peut-être que ce serait bien de plus se centrer sur la problématique, parce que là c’était trop
généralisé. Si c’était plus pointu sur l’alcool, parce que là c’était généralisé à la dépendance, mais si
c’était plus centré peut-être que ça pourrait nous aider plus, nous donner plus de trucs ou de
manière de faire […] Parce que c’était trop vague, trop général les conversations. — personnes
toxicodépendantes ayant atteint son objectif
Moi je pense qu’ils [les joueurs]… qu’ils n’ont pas d’affaire-là. Moi, pour moi, je ne suis pas
psychologue, mais je pense que c’est… c’est dans le même groupe, mais c’est différent pour moi. Je
pense qu’ils ont besoin d’un traitement indépendant, tant qu’à moi. — personnes
toxicodépendantes ayant atteint son objectif
Bien ça, les joueurs, tant qu’à moi, ils devraient avoir leur propre groupe. — personnes
toxicodépendantes ayant atteint son objectif
Bien j’aurais été plus à l’aise dans un groupe de joueurs, tous des joueurs. — Joueur n’ayant pas
atteint son objectif
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Article 1: extraits verbatims
Présentation des composantes spécifiques du traitement du jeu
pathologique
•

•

•
•

•

Bien c’est parce que moi je sais que je l’ai amené ce sujet-là, puis c’est ce que je disais au
thérapeute. J’ai dit : « Moi j’ai l’impression que je contrôle la machine. » Il n’a pas ri, mais il
devait trouver ça bien drôle. Sinon, c’est tout, c’est tout ce qu’on a dit là-dessus. — Joueur
n’ayant pas atteint son objectif
Ça [discussion sur l’espoir de se refaire], j’ai fait ça à la CASA. J’ai déjà fait ça, parce que là il y
avait des ateliers juste pour les joueurs, où on s’adresse spécifiquement à ce que tu viens de
mentionner. Mais ici, dans le truc de groupe-là, non. C’est ça, on ne va pas dans le détail, non.
Je n’ai pas de souvenir de ça. — Joueur ayant atteint son objectif
Oui, ça a été vu, mais encore là c’est dans le programme de base [ateliers préparatoires du
CRDQ]. Peut-être un petit peu avec [thérapeute], mais ce n’est pas lui qui amorce le sujet. —
Joueur n’ayant pas atteint son objectif
Non, on n’a pas vraiment parlé de ça parce que, comme j’étais la seule que c’était les
machines à sous, on n’est pas allé dans ce sens-là. — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
Mais, il n’y avait seulement qu’une personne qui avait le jeu. Fait qu’on ne parlait pas tant
que ça de ce sujet-là. On parlait plus d’alcool ou de dope – personnes toxicodépendantes
n’ayant pas atteint son objectif
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Article 1: extraits verbatims
Présentation des composantes spécifiques du traitement du jeu
pathologique
•

•
•

Des concepts directement par rapport au jeu, non. Je n’ai pas de souvenir de ça.
C'est-à-dire, c’était plus sur l’idée de dépendance. C’était un peu ça l’idée, c’est
qu’il [le thérapeute] parlait de dépendance en général et il finissait par nous faire
comprendre qu’une dépendance au jeu, une dépendance à la drogue ou à l’alcool
c’est une dépendance, la même chose.– personnes toxicodépendantes ayant
atteint son objectif
Il y a bien des choses, comme celle-là [concept de l’illusion de contrôle], qui
auraient pu être abordées au niveau du jeu, mais qui ne l’ont pas été,
malheureusement. — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
J’aurais aimé ça savoir, relié au jeu, comme la théorie. Tu sais, ils disent tout le
temps que la machine est comme… à chaque fois que tu pèses sur le piton, c’est
un jeu indépendant. C’est en pourcentage, mais… Ils ont dit juste 92 % dans un
sens, je suis sûr qu’il y a des règles. J’aurais aimé ça avoir plus de statistiques
finalement. Ce serait bon, ce serait meilleur parce que tout le monde qui joue a sa
petite théorie, tout le monde à son idée… — Joueur n’ayant pas atteint son objectif
30

140 usagers référés aux groupes Semi –Intensif et 1 jour semaine
entre Janvier 2014 et Octobre 2015

123 usagers personnes
toxicodépendantess
41 usagers personnes
toxicodépendantess inclus
dans un GPDV
s
5 abandons de
traitement
36 usagers personnes
toxicodépendantess éligibles
8 refus
9 numéros HS
3 absences

16 entrevues réalisées

17 usagers joueurs
17 usagers joueurs inclus dans
un GPDV
5 abandons de
traitement
12 usagers joueurs éligibles

1 refus
2 numéros HS
1 absence

8 entrevues réalisées

Critères éligibilité
• Avoir complété en entier leur traitement en GPDV
• Groupe de thérapie d’intensité I selon l’ASAM (moins de
9h/semaine)
• Joueurs: évaluation de la gravité de la problématique de JHA de 6 et
+ à l’IGT ; évaluation de la gravité de la consommation de 3 et
moins
• personnes toxicodépendantess: évaluation de la gravité de la
problématique de consommation de 6 et + à l’IGT; évaluation de la
gravité des habitudes de JHA de 3 et moins
• Absence d’un traitement individuel pour la problématique de
dépendance en parallèle
• Absence d’un diagnostic de trouble psychotique
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Caractéristiques de l’échantillon
Tableau 1.
Informations sociodémographiques en fonction des groupes Jeu ou Toxico
Groupe Jeu (N = 8)

Groupe Toxico (N = 16)

53,8 (ET = 8,9)

47,7 (ET = 11,9)

5 (62,5 %)

11 (68,8 %)

2 (25,0 %)

8 (50,0 %)

4 (50,0 %)

2 (12,5 %)

2 (25,0 %)

3 (18,8 %)

Célibataire

1 (12,5 %)

10 (62,5 %)

En couple/marié

4 (50,0 %)

4 (25,0 %)

Séparé/divorcé

3 (37,5 %)

2 (12,5 %)

Âge
Sexe masculin

Situation d’emploi
Emploi à temps plein ou
partiel
Retraité
Assurance emploi ou

sécurité du revenu
Situation conjugale
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