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TYPES DE JEUX

→ Casino (machines à sous,
jeux sur table, roulette…)

→ Courses hippiques (PMU,
hippodrome)

→ Paris sportifs

→ Grattages

→ Lotteries

En ligne ou en dur

CONTEXTE CSAPA : APPROCHE INTEGRATIVE

➢ Entretien motivationnel (réduire ambivalence)

➢ TCC : Désensibilisation par Exposition en imaginaire + 
restructuration cognitive

- Comportemental (Analyse fonctionnel, contrôle 
stimulaire)

- Cognitif (fausses croyances)
- Émotionnel
- Gestion de l’anxiété
- Stratégies de coping
- Relaxation.
- Résolution des problèmes
- Entraînement en habiletés sociales…
- Prévention des rechutes 

➢ Systémie : rôle dans la famille, dans la construction 
identitaire…

➢ PEC de couple

➢ PEC sociale



TYPES DE JEUX

→ Casino (machines à sous,
jeux sur table, roulette…)

→ Courses hippiques (PMU,
hippodrome)

→ Paris sportifs

→ Grattages

→ Lotteries

En ligne ou en dur

CONTEXTE RECHERCHE :

➢ Entretien motivationnel (réduire ambivalence)

➢ TCC : Désensibilisation par exposition réalité virtuelle + 
restructuration cognitive + gestion du craving

- Comportemental (Analyse fonctionnel, contrôle 
stimulaire)

- Cognitif (fausses croyances)
- Émotionnel
- Gestion de l’anxiété
- Stratégies de coping
- Relaxation.
- Résolution des problèmes
- Entraînement en habiletés sociales…
- Prévention des rechutes



EXPOSITION VIA LA REALITE VIRTUELLE



Principe de l’exposition en réalité virtuelle pour 
le cas des joueurs problématiques aux jeux de 

hasard et d’argents.

➢ Les joueurs pathologiques rapportent une envie de jouer incontrôlable malgré
la somme misé et les conséquences négatives que cela engendrent.

Envie de jouer
État psychologique, physiologique

et émotionnel qui engendre
un désir et un besoin  de jouer.

(Raylu & Oei, 2004; Sharpe, 2002)

➢ Participe à la maintenance des comportements de jeu pathologique et à la
rechute du joueur après un traitement. (Sharpe, 2002; Wulfert, Maxson, & Jardin, 2009).
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➢ Les interventions cognitivo-comportementales peuvent être
employées en complément d’une thérapie composée d’une
exposition (Ladouceur, Sylvain, Boutin, Doucet, 2000);

➢ L’exposition est employée jusqu’à ce que l’envie de jouer diminue
et disparaisse, ce qui correspond au processus de désensibilisation
ou d’extinction (Lambrey, Jouvent, Allilaire, Pelissolo, 2010).
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➢ Principe de l’exposition par réalité virtuelle:

▪ Déjà utilisé dans le traitement des troubles de l’anxiété (ex:
phobies) et dans le traitement de la dépendance aux substances
psychoactives (Bush et al., 2008; Park et al., 2015).

▪ Combine les avantages de l’exposition en imagination et de
l’exposition in-vivo sans les inconvénients.
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➢ But de l’étude : Investiguer les possibilités mises en œuvres par la réalité
virtuelle dans le cas d’une exposition pour les joueurs pathologiques

❑ TRV (5 environnements) : Pelissolo et al., (2008); Légeron et al., (2003); 
Bouchard et al. (2011, 2014-2018), Molde et al., (2005a, 2005b) =>TCC .

➢ Programme d’exposition par la réalité virtuelle : Capacité à produire un désir
de jouer. (Loranger, Bouchard, boulanger & Robillard, 2011)

➢ N’était pas testé dans cette thérapie :

▪ La possibilité de diminuer l’envie de jouer en une seule session.

▪ La possibilité qu’une séance comprenant 20 minutes d’immersion suffise pour
définir le processus d’extinction.
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Études princeps



Études récentes
❑ Étude de Park et coll. (2015). «The effect of repeated exposure to virtual gambling

cues on the urge to gamble ».

Objectifs :
- Analyser la validité d’un environnement virtuel pour produire une pulsion de jeu

(craving)
- Analyser les changements émotionnels et physiologiques lors des phases

d’exposition en réalité virtuelle

Méthodes :
▪ Patients en consultation externe (N=12)
▪ Évaluation à l’aide de l’échelle SOGS, (Lesieur & Blume, 1987) et d’une EVA, analyse

électrodermale.
▪ 40 minutes d’exposition + 3 minutes de relaxation sur 5 scènes de casinos virtuels.

Résultats :
Tous les environnements ont générés des pulsions de jeu.
=> L’exposition prolongée suivie de séance de relaxation ont permis de réduire les
pulsions de jeu de manière significative.
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Études récentes
❑ Étude de Bouchard et al. (2017). « Using Virtual Reality in the Treatment of

Gambling Disorder: The Development of a New Tool for Cognitive Behavior
Therapy» & Chrétien, Bouchard et al. (2018). «Using Virtual Reality to Elicit
Dysfunctional Thoughts in Individuals With Gambling Disorder”.

▪ Objectifs :
- Faisabilité de l’intégration de la RV associée à la TCC
- Identifier les situations à risques et les pensées dysfonctionnelles.
- Induire une envie pour la prévention des rechutes.

➢ Résultats :
▪ 4 séances permettent d’induire une rémission des troubles dans 56% des

cas (N=14).
▪ Résultats significatifs pour l’envie de jouer et l’envie.
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Hypothèses

➢ Hypothèse 1: Modification du désir de jouer par exposition
virtuelle dans un environnement de jeux de hasard et d’argent,
approprié selon la pratique du participant.

➢ Hypothèse 2: Les quatre séances d’exposition virtuelle associées
à de la restructuration cognitive auront un impact significatif sur
les distorsions cognitives.
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➢ Critères d’inclusions :

▪ Pathologies sévères (tble bipolaire)

▪ accepter de participer à l’étude ;

▪ être prêt à fournir des données de suivi ;

▪ être prêt à suivre des séances de traitement audio-enregistrées ;

▪ âgés de 18 ans au moins;

▪ remplissant les critères diagnostiques du DSM-5 pour le jeu pathologique ;

▪ pris en charge en ambulatoire ou en soins courant.

▪ Désirer contrôler, diminuer ou arrêter ses habitudes de jeux.

12Méthodes – Participants 



13Méthodes – Participants 

Groupe Exposition en RV

Après harmonisation des groupes
Répartition selon sexe, âge, ancienneté et 

sévérité de la dépendance, la maîtrise ou non du 
matériel informatique de l’ordinateur ou de la 

réalité virtuelle et de leurs disponibilités. 

1 ♀ 9 ♂ (N=10) (25 – 69 ans)



➢ Questionnaires

❑ Début de traitement : ICJE, Mini, 
SIS, CGI, QPI, QEP, GRCS, UPPS, IGT.

❑ Fin de traitement : ICJE, CGI, GRCS, 
UPPS, TEI.

❑ Période de maintenance : ICJE, SIS, 
CGI, GRCS, UPPS.

14Méthodes – Matériels 

✓ICJE : Comportement de 
jeu
✓MINI / DSM-5
✓SIS: Incapacité de vie
✓CGI: Sévérité du trouble
✓QPI/QEP: Immersion
✓GRCS: Distort° cog
✓UPPS: Impulsivité
✓TEI: Satisfaction de la 

thérapie
✓Cybermalaises
✓Outil supplémentaire : 

EVA.



➢ Visio-casque (« Oculus Rift »),
ordinateur, Casque EEG

➢ Programme de l’exposition en réalité
virtuelle (Bouchard, 2009) :

▪ Pratique de l’environnement

▪ Environnement de jeux de hasard et
d’argent

15Méthodes – Matériels 



➢ Schéma de l’environnement utilisé pour la thérapie.

16Méthodes – Matériels 



➢ Exemple d’environnements proposés aux participants.

17Méthodes – Matériels 



Méthodes – Procédure TRV

Mesures initiales Echelles Pratique de 

l’environnement

(1 séance)

Exposition par réalité 

virtuelle (3 séances)

Post - exposition

Présentation du 

matériel, 

consentement, des 

échelles, etc.

Mesures de 

suivis

Séance 1

Le participant se 

familiarise avec 

l’environnement

Séances 2 - 4

Différentes étapes par 

séances.

2 suivis de 

traitement dans 

l’intervalle d’une 

période de deux 

semaines puis d’un 

mois

1B 2B 3P 4EX 5SEX 6EX 7PE 8PE
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Durée d’une séance d’exposition : ~ 15 – 20 min.



• Séance 1 : Introduction et présentation de la thérapie. Familiarisation
avec le monde virtuel (environnement neutre).

• Séances 2 à 3 : Deux séances sont consacrées à chacun des
environnements virtuels d’exposition. Pour chacun des EV, la première
séance débute par une « évaluation » du patient dans cet EV. Puis elle se
poursuit par la partie « thérapie » proprement dite d’exposition à l’EV. La
deuxième séance se déroule en deux phases de « thérapie » d’exposition
à l’EV.

• Séance 4: Cette séance est consacrée au travail d’approfondissement sur
un ou deux environnements précédemment explorés, qui correspondent
le plus au problème du patient. La séance 7 conclut également la
thérapie, avec la définition d’un programme personnel à poursuivre au-
delà de la thérapie.
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Passations des échelles d’évaluations.

Parcours du participant 
(Exposition en réalité virtuelle)



Exploration des réactions du patient par des questions liées :

❑ Au domaine cognitif (évaluation concernant les distorsions 

cognitives)

❑ Au domaine émotionnel (présence et intensité des émotions), 

❑ Au domaine comportemental (évitement ou affrontement, 

impulsivité, « craving »). 
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Exposition de type évaluation.

Parcours du participant 
(Exposition en réalité virtuelle)



Exploration des réactions du patient par des questions liées :

❑ Exposition « spontanée » : thérapeute laissant le patient seul 

agir et décider de ses comportements, 

❑ Exposition « guidée » : thérapeute indique au patient quelles 
attitudes il est souhaitable d’adopter. 

➢ Soutien du thérapeute à l’apprentissage de réactions 

adaptées dans les domaines : comportementaux, cognitifs 

(restructuration cognitive) et émotionnels (techniques simples 

de relaxation). 
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Exposition de type thérapie.

Parcours du participant 
(Exposition en réalité virtuelle).



Parcours du participant 
(exposition en réalité virtuelle)

Première exposition aux stimuli associés au jeu:
Identifier les situations à risque et les pensées dysfonctionnelles

• Le patient complète la Liste des situations à risque et des pensées 
dysfonctionnelles (CQEPTJ, 2010) avant, pendant et après l’exposition au stimuli 
liés au jeu (en imagination ou en RV).
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▪ Durant l’immersion en RV, le thérapeute guide le joueur à travers les 
étapes du circuit, 20 minutes au maximum.



Parcours du participant.

Exposition aux stimuli associés au jeu:

Pratiquer les stratégies de prévention de rechute

• Le patient répond à une question évaluant son désir de jouer sur une
échelle visuelle analogique avant et après l’exposition au stimuli liés au jeu
(en imagination ou en RV).

• Lors de cette exposition, les participants choisissent en collaboration avec la
thérapeute deux situations: une où il est plus facile et une où il est plus
difficile de résister au désir de jouer, afin d’y pratiquer les stratégies de
prévention de la rechute à l’aide de l’exercice À moi de jouer du programme
de Ladouceur et al. (2000), soit parmi les différentes étapes de
l’environnement virtuel, soit dans une situation typique individualisée.
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Résultats préliminaires

Les résultats de cette étude ont démontré la viabilité de l’exposition des
joueurs en RV, comme outil pouvant participer à :
➢ la diminution des symptômes de jeu pathologique
➢ la sévérité perçue par les thérapeutes (ICJP: t=1,6; p .001; CGI: 4,87; p=.001)

entre le début de la prise en charge et la fin de la prise en charge et à J+1.

Nous avons également pu observer des résultats significatifs (p<.05)
concernant une diminution des distorsions cognitives:

○ GRCS total

○ Illusion de contrôle: perception de pouvoir contrôler le résultat

○ Pouvoir de prédiction: pouvoir prédire l’issue du jeu

○ Interprétation favorable: biais d’interprétation en faveur de la poursuite du jeu
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→ Permet une exposition: 

- Plaisante
- Progressive : manipulation de l’environnement et des stimuli du jeu
- Moins brutale que Exposition in Vivo
- Spontanéité
- Dans un cadre contenant

→ Permet une intervention 

- Plus directe et concrète: focalisée 
- Brève et efficace
- Dans le “ici et maintenant”: spontanéité, accès aux émotions + réactions 

physiques + pensées dysfonctionnelles
- Qualitativement meilleure 

L’IMMERSION EN RÉALITÉ VIRTUELLE



Capter les variations émotionnelles face à l’environnement de jeu.

→ Rendre visible les variations émotionnelles > Mentalisation 

→ Rompre le déni 

→ Reprendre éléments refoulés

→ Travailler stratégies de coping 

→ Dévoiler des situations à risque > prévention de                                                                     
la rechute

RETROFEEDBACK



⧪ Tous les patients n’y adhèrent pas > Cybermalaises (questionnaires)

⧪ Activation du craving éprouvante en post-exposition (besoin relaxation)

⧪ Maniabilité du matériel 

➠ Atout pour PEC au Centre Imagine : éléments de validation empirique pour 
soutenir la demande (outil+formation)

➠ Etude longitudinale? 

> Plus grand effectif
> Evaluation des rechutes (à long terme)
> Réflexion sur les comorbidités

POINTS FAIBLES DE CE DISPOSITIF

PERSPECTIVES 



MERCI BEAUCOUP ! 
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