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Centre du jeu excessif : 4 missions

Clinique
Formation

Traitements remboursés par
les assurances maladie !

Prévention

Recherche

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Service de médecine des addictions
Centre du jeu excessif
Rue du Bugnon 23, 1001 Lausanne
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Les critères du jeu excessif, selon le DSM
Critères diagnostiques
1. Préoccupation

6. Chasing (envie de « se refaire »)

2. Tolérance

7. Mensonges

3. Perte de contrôle

8. Mise en danger des relations affectives et professionnelles

4. Sevrage

9. Dépendance financière

5. Échappatoire

10. Actes Illégaux (DSM-IV)

Jeu récréatif : 0-1 critère
Jeu problématique : 3-4 critères

Jeu à risque : 2 critères
Jeu pathologique : > 5 critères

Jeu excessif
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Les conséquences négatives des JHA
Vie sociale et privée

Santé mentale et
physique

• Mensonges
• Abandon des autres activités

• Isolement
• Mise en danger des

relations

• Anxiété
• Troubles du sommeil

• Humeur dépressive
• Comportement

suicidaire

Situation financière
et juridique

• (Sur-)endettement
• Actes illégaux

Vie professionnelle

• Baisse de productivité
• Absentéisme

• Poursuites
• Perte d’indépendance

(curatelle, tutelle)

• Licenciement
• Échec
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JHA
• La plupart des offres sont légales : jeux d’argent,
Internet, achats…
• Pas de conséquences physiques

• Actes souvent solitaires
• Pas de cadre de contrôle / pas de limites
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Comorbidités JHA chez les personnes âgées
Dépendances au tabac, à l’alcool ou autre substance
Pathologies psychiatriques (épisode dépressif majeur, trouble
anxieux, trouble obsessionnel-compulsif, trouble panique, …)
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Suicidalité
Le nombre de passages à l’acte serait 3.4 fois plus élevé
chez les joueurs excessifs
Classe d’âge présentant un taux de suicide élevé
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« Si le gain monétaire est une motivation chez tous les joueurs,
la dimension occupationnelle occupe une plus grande place
chez les personnes âgées. » (Pittet, Simon & Besson, 2014)
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Vignette: Madame B. Anamnèse
Madame B. est née en 1948, elle a 72 ans.
Originaire du Jura, famille très fortunée sur place.
Le JHA est mal vu dans sa famille.
Mme vit seule à Lausanne, pas ne mariage ni d’enfants.
CFC d’employée de commerce, sclérose en plaque déclarée en
1991, n’a plus trouvé d’emploi.
Hospitalisation en psychiatrie à l’âge de 20 ans, traitement
neuroleptique depuis.
AI à 100% dès 1996.
Suivi par un psychiatre a l’extérieur.
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Madame B. demande de suivi au CJE
Demande de suivi au Centre du Jeu Excessif en 2002
pour une problématique de jeu de grattage: Tribolo et
Dico.
Conflits avec sa sœur qui appréhende que Mme B.
dilapide la fortune familiale.
Madame a commencé à jouer en 1996.
Mme fait le lien avec la diminution de revenu (AI) et le
souhait de gagner davantage d’argent.
En 1999, Mme touche une partie de l’héritage et joue
25’000 CHF.
Depuis sa sœur effectue une protection de son argent
et lui verse une somme mensuellement.
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Madame B.
Thérapie TCC
Episode de jeu :
Déclencheurs de jeu: frustration et colère
- A de l’argent sur elle (p.ex. suite à la vente de cartes), veut aller déposer cet argent à la
banque, mais sur le chemin envies -> jeux
- A de l’argent sur elle, repart de Delémont, arrêt à la gare d’Yverdon, temps attente pour le
train -> jeux
Un épisode de jeu peut durer jusqu’à 3h, elle peut oublier de manger, prise par une certaine
« frénésie ».
Après : épuisée, stress, angoisse, culpabilisation.
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Madame B.
Suivi social:
Rdv 1x/mois pour parler des dépenses
effectuées.
Madame n’a pas de dettes.
Elle crée des cartes qu’elle vend devant
les commerces, ce qui l’aide
financièrement.

Revenus
AVS
15 du mois
cartes semaine 1
cartes semaine 2
cartes semaine 3
cartes semaine 4
cartes semaine 5
Total

somme
1400
800

Budget
somme
loyer
450
garage
20
ass.maladie
603
nourriture semaine 1
nourriture semaine 2
nourriture semaine 3
nourriture semaine 4
nourriture semaine 5
Loisirs
Loterie semaine 1
Loterie semaine 2
Loterie semaine 3
Loterie semaine 4
Loterie semaine 5
Transports semaine 1
Transports semaine 2
Transports semaine 3
Transports semaine 4
Transports semaine 5
Electricité

12

Madame B.
Suivi TCC:
Madame B. participe aux groupes de mindfulness 1x/semaine.
Suivi avec psychologue à 1x/mois:
- Accent mis sur les ressources de Mme.
- Discussion autours des stratégies possibles (p.ex elle écrit dans un carnet tout
l’argent qu’elle met dans le jeu ; ne pas retirer de l’argent avant de passer par
la gare – lorsqu’en visite avec la famille,…).
- Travail sur la prévention des épisodes de jeux.
- C’est devenu un suivi de soutien, besoin de déposer ce qui se passe, prendre
du recul.
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Discussion
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