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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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grande proportion d’internes dit avoir déjà reçu de l’aide pour un problème de jeu et avoir abandonné 

plus souvent ces démarches.  Finalement, les internes sont plus nombreux en proportion à croire à la 

supériorité du mode de traitement choisi et se disent d’ailleurs énormément motivés à suivre leur 

traitement. 

À la fin du traitement, on observe des améliorations significatives sur la majorité des 

caractéristiques à l’étude et ce pour les deux modes de traitement.  Dans l’ensemble, les résultats 

obtenus se maintiennent au suivi de 3 mois. La condition des clients dans chacun des modes s’améliore.  

La tendance générale à l’amélioration chez les participants s’observe sur plusieurs variables dont le 

nombre de critères diagnostiques du jeu pathologique selon le DSM-IV, la perception de contrôle à l’égard 

du problème de jeu, le goût de jouer, la fréquence de jeu ainsi que la perception d’efficacité personnelle à 

l’égard des situations à risque de jouer. Ainsi, les clients des deux modes rapportent mieux maîtriser leur 

problème.  En ce qui a trait aux variables n’étant pas directement liées au jeu, on observe encore une fois 

la même tendance, et ce pour l’anxiété et l’humeur dépressive où les scores de l’interne et l’externe 

diminuent et se situent sous le seuil clinique.  Quant à l’impulsivité, les deux groupes semblent également 

moins impulsifs et ne diffèrent plus entre eux sur cette caractéristique.  Finalement, les participants se 

disent satisfaits du mode de traitement choisi ainsi que des résultats obtenus à l’aide du traitement.  

Cependant, les personnes ayant bénéficié d’un traitement à l’interne sont plus nombreuses en proportion 

à avoir eu recours à d’autres ressources suite à leur thérapie. Plusieurs ont choisi l’externe car ils 

préféraient demeurer dans leur milieu.  À l’opposé, les gens de l’interne disaient avoir besoin de faire une 

coupure temporaire avec leur environnement pour régler leur problème.  Les intervenants oeuvrant dans 

le milieu clinique ont mentionné, de façon informelle, qu’ils proposaient davantage la thérapie à l’interne 

aux personnes évaluées comme ayant un problème plus sévère, bénéficiant de peu de soutien et 

considérées comme ayant un certain niveau de désorganisation dans leur vie quotidienne. 

Les caractéristiques des personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur 
traitement 

L’étude a permis d’identifier une proportion d’abandons nettement plus élevée en mode externe 

qu’à l’interne.  Malheureusement, le trop petit nombre d’abandons à l’interne ne permet pas de conduire 

les tests statistiques qui permettraient d’expliquer cette différence. Par ailleurs, les personnes à l’externe 

qui abandonnent le traitement se distinguent de celles qui persistent sur très peu de variables.  Ceux qui 

complètent le traitement seraient plus nombreux en proportion à avoir des problèmes à plus d’un jeu que 

ceux qui abandonnent et à l’inverse, ils seraient moins nombreux à dire que le jeu perturbe leur vie 

sociale. Ceux qui persistent auraient également un plus grand nombre de critères diagnostiques que ceux 

qui abandonnent mais leur perception de contrôle à l’égard de leur problème de jeu serait plus élevée et 

ils auraient l’impression de pouvoir mieux résister au jeu lorsqu’ils ont accès à de l’argent et ils éprouvent 

des pertes d’argent moins élevées.   Quant aux caractéristiques des personnes qui réussissent ou qui 

échouent le traitement, encore une fois, le petit nombre d’échecs en externe freine toute comparaison 

entre les échecs et les réussites.  À l’interne, quelques caractéristiques seulement permettent de 

distinguer ceux qui réussissent de ceux qui échouent le traitement.  Par exemple, ceux qui réussissent 

jouent plus d’heures par semaine et ont des problèmes à un plus grand nombre de jeux que ceux qui 
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échouent le traitement.  Ceux qui réussissent sont également plus nombreux à avoir pensé au suicide et à 

avoir prévu un moyen pour mettre fin à leurs jours que ceux qui échouent le traitement. 

  Bien que les résultats obtenus par l’analyse des caractéristiques reliées aux abandons et aux 

réussites permettent de soulever certaines conclusions, d’autres études ajouteraient de la robustesse à 

l’interprétation des données. 

Prédicteurs de la réussite ou de l’abandon 

 En raison du petit nombre de réponses obtenues au suivi 3 mois, tant pour les réussites ou 

échecs que les abandons, il a été impossible d’effectuer des analyses de régression logistiques. 

Conclusions 

La présente étude constitue un des premiers efforts d’envergure pour comparer les caractéristiques 

des clientèles de joueurs pathologiques ayant recours à un traitement à l’interne avec hébergement ou à 

une thérapie en externe.  Comme il était anticipé, l’étude confirme que les personnes qui consultent à 

l’interne vivent une problématique plus intense que celles qui sont traitées à l’externe.  

Quel que soit le mode, les participants s’améliorent sur plusieurs caractéristiques à l’étude, 

amélioration qui s’est maintenue trois mois après la fin du traitement.  D’autres suivis à plus long terme 

permettraient de préciser l’évolution de la situation pour les deux groupes. Par ailleurs, même si les deux 

groupes obtiennent des résultats comparables quant aux caractéristiques mesurées à la suite du 

traitement, il faut faire preuve de prudence : rappelons que cette étude se veut exploratoire.  

Des études ultérieures pourraient tenter de préciser l’efficacité relative de ces deux modes de 

traitement.  D’autres études devraient viser à identifier les prédicteurs de réussite et d’abandon afin 

d’apparier les joueurs au mode de traitement qui leur convient, selon leurs caractéristiques.  Un tel 

procédé permettrait de réduire l’utilisation excessive de services qui seraient parfois moins adaptés aux 

besoins de la clientèle et de limiter, par le fait même, les coûts associés à ces traitements.  
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AVANT-PROPOS 

L’identification des caractéristiques des joueurs inscrits à un traitement en mode interne ou en 

mode externe fait depuis longtemps l’objet de questionnements dans les milieux cliniques.  Les 

observations cliniques suggèrent que ces deux clientèles diffèrent et chacune d’elles bénéficierait d’un 
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En novembre 2001, le ministère de la Santé et des Services sociaux octroyait au Centre québécois 
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Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  
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celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 
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1. INTRODUCTION 

Le traitement des problèmes de dépendance fait l’objet de réflexions et d’interrogations depuis 
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l’efficacité et les coûts des services liés au traitement des problèmes de dépendance.  À ce chapitre, deux 

grandes options s'offrent aux personnes désirant de l'aide: un traitement en interne ou un traitement en 
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Précisons d'emblée que l’efficacité relative de ces deux modes de traitement n'a jamais été clairement 

établie. 

 
1.1 Objet de l’étude 

La présente étude consiste, en premier lieu, à examiner les caractéristiques des personnes qui, 

pour résoudre un problème de dépendance, suivent un traitement soit en mode interne (en cure fermée 

et avec hébergement), soit en mode externe (dans une clinique externe privée ou publique et sans forme 

d’hébergement).  En second lieu, l’étude vise à identifier les relations entre ces caractéristiques et l’issue 

du traitement, à savoir la réussite, l’échec ou l’abandon. Pour bien cerner la question, les prochains 

paragraphes passeront en revue les plus récentes publications sur le sujet des dépendances.  Étant donné 

l'absence de littérature portant spécifiquement sur le jeu excessif et la comparaison des modes de 

traitement (interne ou externe), nous nous inspirerons principalement des données colligées à l'égard de 

la dépendance à l’alcool.  Avant de ce faire, notons cependant qu’une étude réalisée au Québec visant à 

évaluer un programme expérimental de traitement des joueurs pathologiques a été initié en 2001 (Audet, 

St-Laurent, Chevalier, Allard, Hamel, Crépin, 2003).  Dans un premier temps, un total de 2030 dossiers 

ont été transmis aux chercheurs pour fins d’évaluation.  Cependant, on ne précise pas comment ces 

dossiers ont été choisis (choix aléatoire ou choix par convenance) ni le total des dossiers disponibles.  

Aussi, selon les auteurs, plusieurs dossiers étaient incomplets.  Nous avons pu y glaner deux éléments 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 
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Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

traités à l’externe (N= 1092).  On trouve également une information concernant le nombres de joueurs 

ayant complété ou abandonné le traitement : le tiers des personnes suivies en externe complètent le 

traitement comparativement à 95 % pour les gens de l’interne.  Finalement, on rapporte qu’une plus 

grande proportion de personnes à l’interne, comparativement à l’externe, ont pensé au suicide au cours 

des 12 derniers mois.  Par ailleurs, un autre document préparé par l’Institut national de santé publique du 

Québec (INSPQ) a abordé brièvement la question qui nous intéresse ici soit la perception de certains 

clients à l’égard des services de traitement interne et externe pour les joueurs pathologiques. Les 

chercheurs ont colligé les commentaires de 56 personnes qui ont suivi le traitement, dont  cinq joueurs 

suivis en interne.  Mais, des difficultés méthodologiques importantes quant à la façon dont ces 

participants ont été sélectionnés et à la représentativité de cet échantillon limitent toutes conclusions qui 

pourraient découler de cette source d’information (Chevalier, Geoffrion, Audet, Papineau, Kimpton, 2003).  

En examinant la littérature sur la dépendance à l’alcool, nous nous efforcerons donc de distinguer 

les services de type « interne » offerts aux personnes aux prises avec un problème d’alcool en 

comparaison des services de même ordre offerts aux joueurs excessifs.  En ce qui a trait aux problèmes 

d’alcool, il est souvent question d’« hospitalisation » et de « services ambulatoires », alors que, dans le 

cas du jeu excessif, nous parlons plutôt de services en interne avec hébergement et de services en mode 

externe, sans hébergement. Bien que l’estimation des coûts des deux modes de traitement ne fasse pas 

l’objet de la présente étude, nous examinerons les avantages et les inconvénients de ces deux modes de 

traitement, en considération des coûts et des caractéristiques des clients. Nous dresserons ensuite un 

parallèle avec le jeu excessif et nous décrirons la démarche empirique entreprise dans le cadre de la 

présente étude. 

 
1.2 La littérature sur les dépendances 

Au chapitre de l’alcoolisme, l’efficacité du traitement en mode interne par comparaison avec celle 

en mode externe a suscité de nombreuses controverses (Fuller & Sturmhofel, 1999).  Soyka (1999) a 

mentionné récemment que des cliniciens européens font part de taux d’abstinence plus élevés chez les 

alcooliques ayant été traités en interne.  Par contre, les chercheurs américains ne partagent pas cette 

conclusion.  En effet, la majorité des études publiées aux États-Unis indiquent plutôt une efficacité 

équivalente entre ces deux modes thérapeutiques, du moins lorsqu'on analyse leurs effets à court terme 

(Finney & Moos, 1996).  Après avoir revu plusieurs programmes, Annis (1986; 1996) conclut également 

que les programmes servant à combattre l’alcoolisme, qui sont mis en œuvre en milieu hospitalier et dont 

la durée varie de quelques semaines à quelques mois n’obtiennent pas un taux de succès plus élevé que 

ce que les hospitalisations ne durant que quelques jours.  Bref, la plupart des recherches menées jusqu’à 

présent arrivent à la conclusion que les programmes offerts en mode externe engendrent, à court terme, 

des résultats comparables à ceux des programmes donnés en mode interne (Annis, 1986; Finney & Moos, 

1996). 

Il en est de même pour les effets à long terme :  les deux modes produisent des résultats 

sensiblement équivalents (French, 2000).  Cornwall et Blood (1998) ont comparé les deux types de 

traitement à l’égard d’une population d’adolescents toxicomanes. Les deux modes d’intervention 
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comprenaient les mêmes composantes thérapeutiques, mais les personnes traitées n’étaient pas réparties 

de façon aléatoire. Le programme en interne s’échelonnait sur une période de 12 semaines, alors que le 

programme en mode externe couvrait une période de 10 semaines, à raison de 5 jours par semaine. Le 

pourcentage d’individus ayant terminé le traitement était le même dans les deux groupes et aucune 

différence significative ne distinguait les groupes quant au nombre d’abandons du traitement (37 % pour 

le traitement en mode externe contre 41 % pour celui en mode interne).  En outre, au terme d’un suivi 

de six mois, les membres des deux groupes ont fait état d’une diminution notable mais équivalente à 

l'égard de leur consommation d’alcool de même que d’un meilleur fonctionnement dans leur milieu de vie. 

Notons cependant que les deux modes faisaient appel à une mise en œuvre intensive de l'intervention, de 

sorte que les résultats obtenus ne peuvent être généralisés à des services de mode externe traditionnels 

et moins intensifs, tels qu'ils sont pratiqués au Québec. 

French (2000) propose de nouvelles méthodes pour évaluer les coûts rattachés au traitement de 

l’alcoolisme.  Ainsi, on n’estime plus seulement le coût du traitement même, mais on inclut les bienfaits 

du traitement et les économies faites à la suite de ce traitement.  Par exemple, il importe de tenir en 

compte le fait qu’une personne s’absente moins de son travail, qu’elle soit plus productive, qu’elle affiche 

une meilleure santé et qu’elle commette moins d’actes criminels. Soulignons ici qu’il est très difficile de 

comparer avec exactitude les coûts des modes de traitement, puisque les techniques d’évaluation 

employées, la méthodologie retenue et le type de clients varient d’une étude à l’autre.  Cependant, un fait 

demeure certain : les traitements en mode externe coûtent moins chers que les traitements dispensés en 

interne (Adrian, Ferguson & Dini, 1998; French, 2000; Hayashida, 1998).  Selon Annis (1986), la 

désintoxication liée à un problème d’alcool pourrait très bien se faire en mode externe, en n’exigeant que 

le dixième du coût d’un traitement en mode interne. Cela représenterait une économie importante.  De 

plus, un programme de désintoxication offert seulement pendant la journée, qu’il soit intensif ou non, 

donnerait des résultats équivalents, voire supérieurs à ceux des programmes de mode interne, et ce, au 

tiers du coût de ces derniers (Annis, 1986; Cornwall & Blood, 1998).  Toutefois, Rychtarik et ses 

collaborateurs (Rychtarik et al., 2000) s’interrogent sur les coûts réels des traitements en mode externe.  

À leur avis, il y aurait en réalité peu de différence de coût entre les deux modes de traitement si l’on tient 

compte du fait que de nombreux clients traités en mode externe nécessitent un suivi additionnel.  Mais 

cette question épineuse ne trouvera de réponse qu’au moyen des résultats des études empiriques 

rigoureuses. Seuls les résultats de ces études permettront de préciser dans quelle mesure les sommes 

d’argent que l’on estime épargner en envoyant un client suivre un traitement en mode externe s’avèrent 

une économie.  Cependant, ces questions ne sont pas l’objet de notre étude. 

Cornwall et Blood (1998) croient que les traitements en mode externe sont préférables pour le 

client, parce qu'ils estiment qu'ils interfèrent moins avec le fonctionnement quotidien de ce dernier.  

Hayashida (1998) abonde dans le même sens, en ajoutant que les personnes traitées en mode externe 

ont la possibilité de maintenir des relations familiales et sociales et bénéficient ainsi d’un plus grand 

soutien.  Dans le même sens, Adrian et ses collaborateurs (1998) voient dans le traitement en mode 

externe une incidence bénéfique; en effet, certaines études montrent que des clients traités selon ce 

mode éprouvent un sentiment de bien-être et réduisent davantage leur consommation d’alcool.  Selon 

Norton, Weinrath et Bonin (2001), la recherche dans le domaine de la toxicomanie continue d’appuyer la 
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valeur et la rentabilité du traitement en mode externe par rapport au traitement en interne.  Mais les 

conclusions ne sont pas toutes aussi claires qu'on le souhaiterait.   

Howard (1993) souligne que les personnes admises dans des programmes de traitement en mode 

interne sont souvent plus difficiles à soigner que celles qui suivent un traitement selon le mode externe, 

ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi les traitements en interne ne donnent pas de meilleurs 

résultats.  Un autre élément vient obscurcir le tableau.  Les alcooliques traités en externe accusent un 

taux de rechute nettement plus élevé que celui des personnes hospitalisées (French, 2000; Walsh, 

Hingson, Merrigan et al., 1991; McCrady et al., 1986).  En outre, au cours des suivis, les personnes 

soignées en mode interne déclareraient moins souvent que les personnes traitées en mode externe avoir 

eu recours à d’autres types de traitement.  Selon Longabaugh (1996), dans certaines circonstances, le 

traitement en interne devrait être privilégié.  Mais, encore une fois, il importe de confirmer les intuitions 

cliniques par une évaluation méthodique et rigoureuse. 

L’examen de cette question indique que chaque mode comporte des avantages et des 

inconvénients.  Il est donc prématuré de conclure qu’un mode de traitement présente de nets avantages 

sur l’autre (Rychtarik et al., 2000).  À l’instar de Rychtarik et de ses collaborateurs, nous croyons qu'il 

faudrait plutôt à déterminer quels types de personnes bénéficieraient davantage de quel mode de 

traitement.  De plus en plus d’études suggèrent qu’en liant certaines caractéristiques d’ordre personnel 

aux différents modes de traitement, on obtiendrait de meilleurs taux de réussite ainsi qu’une amélioration 

marquée du bien-être personnel des clients (Annis, 1986).  En ce sens, comme le proposent Finney, Hahn 

et Moos (1996), devrait-on réserver les traitements en interne aux personnes qui ont une mauvaise 

condition sur le plan médical ou psychiatrique, qui bénéficient de peu de ressources ou qui viennent de 

milieux offrant peu de soutien? 

Il importe de souligner les limites méthodologiques de ces études.  L’échantillon comprend souvent 

peu de sujets, les mesures d’efficacité varient d’une étude à l’autre et les participants choisissent eux-

mêmes leur mode de traitement au lieu d’être assignés aléatoirement à l'un des modes d'intervention.  

Ces limites méthodologiques rendent toute comparaison fragile. 

Parmi les études présentées précédemment, peu s’intéressent au taux d’abandon. Un examen 

exhaustif de cette question au regard des problèmes de dépendance (alcool, drogue, jeu, tabac) et des 

traitements associés indique que seulement 54 % des articles recensés font mention du taux d’abandon 

(Ladouceur, Gosselin, Laberge & Blaszczynski, 2001).  Étant donné que les taux d’abandon sont souvent 

élevés dans le cas des traitements liés à des problèmes de dépendance, il est logique de se demander si 

le nombre d’abandons n’est pas tributaire du mode de traitement. En effet, concernant le traitement des 

joueurs excessifs, nombre de thérapeutes observent moins d’abandons lorsque les clients sont traités en 

mode interne.  Ces observations cliniques nécessitent toutefois une confirmation dans le cadre d’une 

étude rigoureuse et bien définie sur le plan méthodologique. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

1.3 Questions de recherche 

La présente étude a pour objet de déterminer, chez les joueurs excessifs, les caractéristiques des 

personnes suivant un traitement en mode interne et à celles qui suivent un traitement en mode externe.  

À notre connaissance, aucune étude empirique n’a encore abordé spécifiquement cette question qui 

soulève non seulement l’intérêt des chercheurs et des cliniciens, mais aussi celui des membres de la 

classe politique et des administrateurs des soins en santé.  Il est évident que l’objet ultime d’une telle 

étude serait de comparer l’efficacité relative de ces deux modes de traitement en fonction du coût de 

chacun.  Cependant, des études préliminaires s’imposent avant que quiconque soit en mesure de 

répondre à cette question. 

Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans le domaine du traitement des joueurs excessifs, la 

présente étude se veut exploratoire et vise à répondre à des questions de recherche plutôt que de vérifier 

des hypothèses formelles.  Ces questions, qui portent sur la comparaison du traitement en mode interne 

et externe des joueurs excessifs, n’ont été jusqu’à présent l’objet d’aucune étude connue. Voici donc les 

trois questions qui seront élucidées dans cette étude :  

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques? Bien qu’une répartition aléatoire des clients 

dans les modes de traitement soit souhaitable, le contexte ne nous permettait pas de le faire.  Aussi, à 

titre informatif et tout en respectant les limites inhérentes à notre étude, nous avons tenté de répondre 

partiellement à une troisième question :   

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 
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l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 
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2. MÉTHODE 
 
2.1 Les participants 

Les participants sont des joueurs pathologiques diagnostiqués au moyen des critères du DSM-IV 

(American Psychiatric Association [APA], 1994).  Ils fréquentent l’un des cinq centres situés dans les 

régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres offrent des services en mode 

interne et deux centres donnent des services en mode externe.  Tous sont spécialisés dans le traitement 

des joueurs excessifs. 

Les personnes invitées à se joindre à l’étude sont volontaires.  Elles ont choisi elles-mêmes le mode 

de traitement (interne ou externe).  Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude. 

Spécifiquement, 134 personnes ont été admises à un traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un 

traitement en mode externe.  Pour des raisons pratiques et cliniques, les joueurs n'ont pas fait l'objet 

d’une assignation aléatoire aux deux modes de traitement.  Comme l'étude s'est déroulée dans le milieu 

naturel de traitement, il a été impossible de déterminer le nombre exact de refus de participation.  Les 

intervenants n'ont pas toujours tenu compte de cette dimension.  

 
2.2 Les traitements 

Les trois centres offrant des traitements en mode interne et ayant accepté de participer à l’étude 

sont la Maison Claude Bilodeau, le Centre CASA et la Maison Au Seuil de l’Harmonie, alors que les deux 

centres qui donnent un traitement en mode externe sont le Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et le 

Centre de réadaptation Alto.  Ces cinq centres se situent dans les régions de Québec et Chaudière-

Appalaches et ont pour objectif d’offrir des services de thérapie aux personnes souffrant de problèmes de 

jeu. 

Le traitement en interne exige résidence pour une durée de 21 à 28 jours, alors que le traitement 

en mode externe consiste en des consultations variant de 1 à 2 heures par semaine. La majorité des 

personnes-ressources ont reçu la même formation sur le traitement cognitivo-comportemental des 

joueurs excessifs, donnée par le Centre québécois d’excellence pour la prévention et le traitement du jeu 

de l’Université Laval, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.  

En principe, les traitements offerts dans les centres en question sont basés sur le programme enseigné.  

Toutefois, les traitements ne sont pas nécessairement identiques par le fait qu’ils comportent forcément 

des différences inhérentes au mode même du traitement (interne ou externe).  Comme cette réalité 

d’ordre clinique est une condition incontournable du contexte expérimental de l’étude, nous avons tenu 

compte des limites qu’elle impose dans l’analyse des résultats. 

 
2.3 Le déroulement 

Le recrutement des participants s’est déroulé du 1er octobre 2002 au 1er mars 2004.  Au moment 

d’écrire ce rapport, certains clients de l’interne étaient toujours en traitement.  Les intervenants des cinq 

centres concernés, formés à l’évaluation et au traitement des joueurs par le Centre québécois 
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d’excellence pour la prévention et le traitement du jeu, étaient en charge d’évaluer les participants à 

l’étude.  Lorsque le client fait une demande de consultation et se présente au centre pour une évaluation, 

l’intervenant responsable du dossier lui explique l’étude et lui propose d’y participer.  Si le client se 

montre intéressé, il est alors invité à signer le formulaire de consentement éclairé.  Au cours de 

l’évaluation, l’intervenant vérifie si le client rencontre les critères du jeu pathologique définis par le DSM-

IV (APA, 1994) et évalue une série de variables à l’aide d’une entrevue semi structurée et de 

questionnaires standardisés.  Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois mois, le joueur 

est réévalué avec les mêmes instruments et indique sa satisfaction par rapport au traitement et au mode 

de traitement choisi. Le joueur rapportera également s’il a eu recours à de l’aide additionnelle depuis la 

fin de la thérapie. 

 
2.4 Les variables dépendantes 

Les variables dépendantes sont détaillées dans les lignes suivantes.  Elles sont regroupées en 

fonction de quatre sujets d’étude généraux soit les caractéristiques du joueur lui-même, les 

caractéristiques du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du 

joueur et enfin les caractéristiques sociodémographiques.  Tous les questionnaires utilisés sont présentés 

à l’annexe 3. 

1. Les caractéristiques du joueur 

a)  Le diagnostic du jeu pathologique :  Le diagnostic de jeu pathologique est établi à l’aide des 

critères du DSM-IV (APA, 1994).  Un score de 5 ou plus sur un total de 10 permet de diagnostiquer 

le jeu pathologique. 

b)  La perception de contrôle à l’égard du problème de jeu : Au moyen d’une échelle de 0 à 

100, le participant précise sa perception en ce qui a trait à la gravité de son problème de jeu.  Déjà 

utilisée dans plusieurs études, cette mesure, en plus de préciser la perception à l’égard du 

problème de jeu, apporte également des précisions cliniques quant aux changements observés.  Un 

score de 70 et plus a été utilisé antérieurement comme un critère d’amélioration clinique 

significative chez un joueur (Ladouceur et al., 2001; Ladouceur et al., 2003; Sylvain, Ladouceur & 

Boisvert, 1997). 

c) La perception d’efficacité personnelle : Le joueur est invité à décrire une à trois situations 

qui comportent, à ses yeux, le plus de risques de jeu et à évaluer, sur une échelle de 0 à 100, sa 

capacité à s’abstenir de jouer s’il se trouve dans ces situations. Cette mesure, utilisée dans 

plusieurs études antérieures, permet au joueur d’estimer son niveau perçu de résistance dans les 

situations à risque. Un score de 70 et plus a été utilisé antérieurement comme un critère 

d’amélioration clinique significative chez un joueur (Ladouceur et al., 2001; Ladouceur et al., 2003; 

Sylvain et al., 1997). 

d)  Le goût de jouer : Le joueur doit estimer son désir de jouer au cours de la semaine 

précédente au moyen d’une échelle de 0 à 10. Un score de 30 et moins a été utilisé antérieurement 
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comme un critère d’amélioration clinique significative chez un joueur (Ladouceur et al., 2001; 

Ladouceur et al., 2003; Sylvain et al., 1997). 

e)  La fréquence de jeu : Les participants donnent des renseignements précis se rapportant à la 

semaine précédente, soit le nombre de périodes ou de séances de jeu, le nombre d’heures passées 

à jouer et la somme d’argent totale dépensée (Ladouceur et al., 2001; Ladouceur et al., 2003; 

Sylvain et al., 1997). 

f)  L’Entrevue diagnostique sur le jeu pathologique - révisée (EDJP-R) : Il s’agit d’une entrevue 

clinique semi structurée comprenant 45 questions, et évaluant différents aspects du problème de 

jeu. Au nombre des thèmes abordés dans l’EDJP-R, on trouve les démarches effectuées 

antérieurement par le joueur pour résoudre ou atténuer son problème de jeu, le motif qui le 

pousse à changer sa conduite, l’élément déclencheur menant à consulter et à suivre un traitement, 

le nombre d’abandons de démarches ou de traitements ainsi que le nombre de rechutes et leur 

contexte (Ladouceur, Boutin, Doucet, Lachance & Sylvain, 2000).  Pour les besoins de notre étude, 

quelques questions sont ajoutées à l’entrevue initiale.  Elles concernent les raisons ayant appuyé le 

choix du mode de traitement en question de même que les motivations et les attentes personnelles 

quant au mode de traitement choisi.  D’autres questions portent sur la perception du joueur à la fin 

du traitement de même qu’aux suivis soit la satisfaction personnelle à l’égard des résultats du 

traitement et l’établissement de l’élément du traitement le plus utile à ses yeux. 

2. Les caractéristiques du joueur reliées au type de personnalité et à la  psychopathologie 

a)  La comorbidité à l’égard d’autres problèmes de santé mentale (y compris d’autres types de 

dépendance et les comportements suicidaires) est établie et mesurée par l’EDJP-R décrite 

précédemment. 

b)  La comorbidité par rapport aux troubles de la personnalité est établie et mesurée au 

moyen du questionnaire Million Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) (Millon, 1994).  Il s’agit 

d’un questionnaire comportant 175 questions de type « vrai ou faux »  qui permet de dépister des 

troubles sur l’axe 1 et l’axe 2, basé sur les critères du DSM-IV.  

 c) L’impulsivité est établie à l’aide de l’Échelle d’impulsivité de Eysenck (EIS) (Eysenck & 

Eysenck, 1977).  Cette échelle consiste en un questionnaire d’autoévaluation de 43 items servant à 

évaluer les quatre éléments qui, selon l’EIS, composent l’impulsivité : l’impulsivité elle-même, le 

« non planifié », la prise de risque et la vivacité.  Le score maximum à ce questionnaire est de 43. 

d) L’anxiété est mesurée par l’Inventaire d’anxiété de Beck (BAI) (Beck, Epstein, Brown & 

Steer, 1988). Ce questionnaire comprend 21 items qui permettent de mesurer divers symptômes 

psychologiques et physiologiques associés à l’anxiété ainsi que leur intensité.  Les questions de 

l’inventaire correspondent aux principaux symptômes du trouble panique et de l’anxiété généralisée 

décrits dans le DSM-IV.  Le répondant doit cocher la fréquence des symptômes éprouvés au cours 

des sept derniers jours sur une échelle allant de 0 (pas du tout) à 3 (beaucoup, je pouvais à peine 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

le supporter).  Les scores varient de 0 à 63.  La version française validée de cet inventaire est 

utilisée (voir Freeston, Ladouceur, Thibodeau, Gagnon & Rhéaume, 1994). 

e) L’humeur dépressive est estimée au moyen de l’Inventaire de dépression de Beck  (BDI) 

(Beck, Steer & Brown, 1996). Il s’agit d’un questionnaire d’autoévaluation de 21 items qui évalue 

les principaux symptômes cognitifs et physiques reliés à la dépression.  Le répondant doit choisir 

parmi quatre énoncés lequel décrit le mieux la façon dont il s’est senti au cours des sept derniers 

jours.  Les scores varient entre 0 et 63.  La version française adaptée et validée est utilisée dans 

cette étude (voir Bourque & Beaudette, 1982). 

f) La consommation et la dépendance à l’alcool au cours des 12 derniers mois est évaluée à 

l’aide du questionnaire DÉBA-Alcool (Dépistage/Évaluation du besoin d’aide-Alcool).  Cet instrument 

permet un dépistage des consommateurs à risque ainsi qu’une évaluation très sommaire de la 

gravité de consommation pour ces derniers (Tremblay, Rouillard, April, Sirois, 2001).  La sévérité 

de la dépendance à l’alcool est évaluée à l’aide du Questionnaire bref sur la dépendance à l’alcool 
(QBDA) (Raistrick, Dunbar, & Davidson, 1983), intégré dans le DÉBA-Alcool. 

g) La consommation et la dépendance aux drogues est évaluée à l’aide du questionnaire 

DÉBA-Drogues (Dépistage/Évaluation du besoin d’aide-Drogues).  Cet instrument permet un 

dépistage des consommateurs à risque ainsi qu’une évaluation très sommaire de la gravité de 

consommation pour ces derniers (Tremblay, Rouillard, April, Sirois, 2001).  La sévérité de la 

dépendance aux drogues est évaluée à l’aide de l’Échelle de sévérité de la dépendance (ESD) 
(Gossop, Darke, Griffiths, Hando, Powis, Hall, & Strang, 1995), intégrée dans le DÉBA-Drogues.        

3. La qualité de vie 

Le Questionnaire sur la qualité de vie permet d’estimer la satisfaction d’une personne en ce qui a 

trait à sa santé et à l’égard des dimensions affective, familiale, sociale, récréative et occupationnelle de 

son existence (Léger, Dugas, Freeston & Ladouceur, 1999).  Ce questionnaire de 62 items est divisé en 

deux échelles : la première porte sert à évaluer l’importance relative sur la satisfaction actuelle de la 

personne par rapport à certains aspects de sa vie et la seconde de ces mêmes aspects dans sa vie. 

4. Les caractéristiques sociodémographiques 

Sont consignés l’âge, le sexe, la nationalité, le statut civil, la condition maritale, l’occupation, la 

profession, le revenu etc., du participant. 
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Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 
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l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
2.5 Les instruments de mesure et leur ordre chronologique d’utilisation 
 
 

Instrument de mesure 
 

Avant le 
traitement 

Après le 
traitement 

 

Suivi  
3 mois  

Entrevue semi structurée (EDJP-R) 
 

X   

Inventaire clinique multiaxial de Millon (MCMI-III) 
 

X   

DSM-IV (critères jeu pathologique) 
 

X X X 

Questions liées au jeu (contrôle de soi, goût de 
jouer, fréquence de jeu, etc.) 
 

X X X 

Perception d’efficacité personnelle 
 

X X X 

Échelle d’impulsivité (EIS) 
 

X X X 

Inventaire de dépression de Beck (BDI) 
 

X X X 

Inventaire d’anxiété de Beck (BAI) 
 

X X X 

Questionnaire sur la qualité de vie 
(QQV) 
 

X X X 

DÉBA-Alcool 
 

X   

DÉBA-Drogues 
 

X   

Questions spécifiques à la satisfaction à l’égard des 
résultats du traitement et du choix du mode de 
traitement 
 

 X X 

Renseignements sociodémographiques 
 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note : Le projet initial prévoyait des suivis à six et 12 mois après la fin du traitement.  Toutefois, compte tenu des difficultés 

inhérentes à la conduite d’une telle étude dans cinq centres de traitement simultanément, ce suivi n’a pu être complété.  

Cette décision fut prise d’un commun accord avec les cinq centres de traitement. 
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cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 
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externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 
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structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

3. RÉSULTATS 

Cette section présente les résultats des analyses de variance qui permettent de vérifier si les deux 

modes de traitement se distinguent.  Lorsqu’il s’agit de comparer des proportions, nous utilisons le test du 

chi carré.  Dans les devis 2 x 2, le test de Fisher a été privilégié par rapport au test du chi carré lorsque 

les proportions n’atteignaient pas le seuil recommandé pour l’utilisation de ce dernier.  

 

3.1 Objectif 1 
Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  
 
3.1.2 Évaluation au prétraitement 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude.  Quatre-vingt-dix-neuf joueurs 

fréquentent un centre de traitement à l’externe alors que 134 sont traités à l’interne.  Tant à l'externe 

(70,7 %) qu'à l'interne (74,6 % ), on retrouve une majorité d’hommes.  Il n’y a pas de différence 

significative entre les deux groupes en ce qui a trait à la variable sexe.  La figure 1 présente les 

proportions obtenues quant au sexe des participants. L’âge moyen des participants ne pas diffère pas 

entre les personnes traitées à l’interne (M= 42,7 ans; E-T= 11,2; n= 132) par rapport à celles suivies à 

l’externe (M= 43 ans; E-T= 12,9; n= 97). 

En ce qui concerne le lieu de naissance, plus de 95 % des participants de chaque mode sont 

originaires de la province de Québec.  Tel que le montre la figure 2, il n’y a aucune différence entre les 

deux modes de traitement sur cette variable. 

Les modes interne et externe se distinguent de manière significative sur la variable occupation (χ2 

(2, 153) = 6.587, p < .05).  Les analyses montrent que les différences se retrouvent au niveau de ceux 

qui occupent un emploi (temps plein, temps partiel, saisonnier) ou qui ne sont ni aux études, ni à 

l’emploi.  Ainsi, ceux qui travaillent sont plus nombreux chez les externes (χ2 (1, 153) = 4,08; p < 0,05) 

alors que ceux qui ne sont ni aux études ni employés sont plus nombreux en proportion chez les internes 

(χ2 (1, 153) = 6,465; p < 0,01).  Il n’y a pas de différence de proportions pour ceux qui sont aux études 

(voir figure 3).  De façon générale, les externes (M= 75,3 mois; E-T= 89,8; n= 28) affichent une plus 

grande stabilité que les internes (M= 25,8 mois; E-T= 57,0; n= 85) en ce qui a trait à leur occupation (F 

de Welch (1, 34,432) = 7,516; p < 0,01).  Quatre-vingt-dix pourcent des participants ayant mentionné 

être ni aux études ni employés se sont dits invalides, retraités, sur l’aide sociale ou encore bénéficiant de 

l’assurance salaire.  Il n’y a pas de différence entre les deux groupes sur cet aspect. 

Tel qu’en témoigne la figure 4, il n’y a pas de différence significative entre les modes de traitement 

pour l’état civil des participants.  Ils se retrouvent également en proportions équivalentes dans chacune 

des catégories lorsque nous regroupons les veufs avec les célibataires, les mariés avec les conjoints de 

fait et les séparés avec les divorcés.  Cependant, les moyennes diffèrent quant à la durée de temps où ils 

se retrouvent dans cette situation (F de Welch (1, 36,999) = 4,828; p < 0,05). Les externes (M= 175,2 

mois; E-T= 154,7; n= 27) sont dans la même situation depuis plus longtemps que les internes (M= 97; E-

T= 67,4; n= 12). 

Caractéristiques des joueurs excessifs selon le mode de traitement

Centre de réadaptation Alto, Maison Au seuil de l'harmonie, Maison Claude Bilodeau
Université Laval, Centre CASA, Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve, 13



 

 

RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Plus de 60 % des participants ont au moins un enfant.  Le nombre moyen d’enfants ne varie pas 

selon le mode de traitement (voir figure 5).  En effet, le nombre moyen d’enfants chez les participants à 

l’externe est de 1,28 (E-T= 1,27) alors qu'il est de 1,34 (E-T= 1,25) à l'interne.  Finalement, pour ce qui 

est du nombre moyen d’enfants vivant encore à la maison, il n’y a pas de différence entre les moyennes 

obtenues à l’interne (M= 0,6; E-T= 1,0; n = 111) et celles observées à l’externe (M= 0,9; E-T= 1,0; n= 

53). 

Pour ce qui est du dernier niveau de scolarité complété, il n’y a aucune différence significative entre 

les proportions observées chez les deux groupes (voir figure 6).  La majorité a complété le secondaire. 

Par ailleurs, il n’y a pas de différence significative entre les proportions obtenues chez les deux 

groupes en fonction du revenu.  Tel que l’illustre la figure 7, les participants se retrouvent en proportion 

assez semblable dans les différentes catégories. 

Enfin, soulignons que les clients traités à l’interne (68,7 %) sont plus nombreux en proportion que 

ceux suivis en externe (25 %) à avoir déjà  reçu de l’aide pour le jeu (χ2 (1, 195) = 33,098; p < 0,001) 

(voir figure 8). 

 
DSM-IV – diagnostic  

En ce qui a trait au score total pour les critères de jeu pathologique du DSM-IV, les deux modes de 

traitement se distinguent de manière statistiquement significative (F (1, 224) = 32,132; p < 0,001).  Tel 

que le montre la figure 9, les joueurs traités en mode interne (M= 8,0; E-T= 1,7; N= 127) obtiennent un 

score plus élevé que le mode externe (M= 6,7; E-T= 1,6; N= 99).  Tous sont considérés joueurs 

pathologiques. 

 
Analyse détaillée des critères diagnostiques 

Lorsque les critères diagnostiques sont analysés un à un, on observe que les deux modes ne se 

distinguent pas quant à la proportion de personnes qui endossent les critères 3 (avoir fait des efforts 

répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu), 6 (jouer pour se refaire) et 

7 (mentir à l’entourage pour dissimuler l’ampleur réelle des habitudes de jeu).  Par ailleurs, les 

participants traités en interne sont en proportion plus nombreux à endosser les critères 2 (besoin de jouer 

avec des sommes croissantes), 4 (agitation ou irritabilité lors de tentatives de réduction ou d’arrêt de la 

pratique du jeu), 5 (joue pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique), 8 

(commet des actes illégaux pour financer la pratique du jeu), 9 (met en danger ou perd une relation 

affective ou un emploi à cause du jeu) et 10 (compte sur les autres pour se sortir d’une situation 

financière désespérée due au jeu).  Le seul critère où les clients à l’externe sont plus nombreux en 

proportion à coter que ceux à l’interne est celui de la préoccupation à l’égard du jeu.  Il est à noter que le 

critère qui évalue la préoccupation à l’égard du jeu s’avère le plus endossé par les clients des deux modes 

de traitement.  Le tableau 1 présente en détail les résultats obtenus pour chacun des critères 

diagnostiques. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Lors de l’évaluation prétraitement, nous avons colligé des précisions quant à certains critères 

diagnostiques.  Pour le troisième critère (efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou 

arrêter la pratique du jeu), les participants qui répondaient affirmativement devaient commenter leur 

réponse.  Le tableau 2 présente l’ensemble des catégories de réponses obtenues à cette question.  Une 

seule différence apparaît selon le mode interne ou externe.  Les gens bénéficiant d’un suivi à l’interne 

rapportent en proportion avoir eu davantage recours à des ressources d’aide pour leur problème de jeu 

que ceux en externe (χ2 (1, 226) = 15,463; p < 0,001).  Finalement, chez les participants de l’externe, 

deux éléments de réponses reviennent plus souvent soit le fait d’avoir déjà vécu une période d’abstinence 

et d’avoir recours à diverses stratégies dans le but de contrôler les habitudes de jeu.  Cependant, il n’y a 

pas de différence entre les deux modes de traitement sur ces deux éléments. 

Tel qu'illustré au tableau 1, une plus grande proportion d’internes ont commis des actes illégaux 

(fraudes, vols, détournements, faux chèques) (χ2 (1, 226) = 16,566; p < 0,001).  Parmi les 73 clients à 

l’interne ayant commis de tels actes, 49 ont répondu à la question à savoir de quels actes il s’agissait.  Dix 

personnes sur 49 (20,4 %) rapportent avoir eu des démêlés avec la justice.  De plus, parmi les 30 

personnes à l’externe ayant commis des actes illégaux, 22 ont répondu à cette même question, et 7 sur 

22 (31,8 %) disent avoir eu des démêlés avec la justice. Ces proportions ne diffèrent toutefois pas selon 

le mode. 

À la question du DSM-IV « Avez-vous mis en danger ou perdu une relation affective importante, un 

emploi ou des possibilités d’étude ou de carrière à cause du jeu? », les clients de l’interne sont nettement 

plus nombreux à avoir répondu de façon affirmative.  Parmi ces derniers, les clients de l’interne sont en 

proportion plus nombreux que ceux de l’externe à préciser que ce qu’ils ont mis en danger ou perdu, 

correspond à leurs relations familiales, amicales et de travail ainsi qu’à leur emploi.  Tant chez les 

personnes à l’interne qu’à l’externe, ce sont les relations conjugales qui sont les plus souvent 

mentionnées alors que les études et les relations de travail sont mentionnées le moins fréquemment.  Le 

tableau 3 illustre ces observations. 

 
Perception de contrôle à l’égard du problème de jeu 

Concernant la perception de contrôle à l’égard du problème de jeu, les deux modes se distinguent 

de manière significative (F (1, 210) = 8,677; p < 0,01).  Bien que la perception de contrôle soit peu 

élevée avant de débuter le traitement, l’examen de la figure 10 indique que les participants traités en 

mode externe (M= 39,0 ; E-T= 26,8 ; N= 96) rapportent en moyenne une perception de contrôle plus 

élevée que ceux traités en mode interne (M= 27,3; E-T= 30,0; N = 116). 

 

Goût de jouer 

Les deux groupes ne se distinguent pas de manière significative en ce qui a trait à la variable Goût 

de jouer (voir figure 11).  Autant les participants en externe (M= 37,3; E-T= 31,4; N = 94) que ceux en 

interne (M= 41,2; E-T= 36,3; N = 105) rapportent un désir de jouer de niveau modéré.  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Fréquence de jeu 

Les participants devaient rapporter leur fréquence de jeu au cours de la semaine précédant 

l’évaluation.  Spécifiquement, ils devaient préciser le nombre de séances de jeu, le temps passé à jouer 

ainsi que le montant d’argent dépensé au jeu au cours de la dernière semaine.  Les deux modes de 

traitement se distinguent sur ces trois derniers éléments.  Les personnes traitées à l’interne (M= 1,96; E-

T= 2,25; N= 113) ont joué un plus grand nombre de fois au cours de la dernière semaine que celles 

recevant un traitement en externe (M= 0,94; E-T= 1,65; N= 81); (F (1, 192) = 11,97; p < 0,001; voir 

figure 12).  De plus, les clients du mode interne (M= 7,51; E-T= 9,93; N= 115) ont joué significativement 

plus d’heures que ceux du mode externe (M= 2,34; E-T= 5,10; N= 80); (F (1, 193) = 18,341; p < 0,001) 

(voir figure 13).  Finalement, les participants du mode interne (M= 791,55 $; E-T= 2294,74 $; N= 117) 

ont joué plus d’argent que ceux de l’externe (M= 272,85 $; E-T= 871,22 $; N= 80) au cours de la 

dernière semaine; (F de Welch (1, 160) = 4,937; p < 0,05) (voir figure 14). 

 
Perception d’efficacité personnelle 

Les participants devaient identifier des situations à risque et préciser à quel point ils estimaient 

pouvoir résister ou s’abstenir de jouer dans ces situations.  De façon générale, toutes situations 

regroupées, les participants ont rapporté une perception d’efficacité personnelle de niveau moyen.  Si on 

compare les moyennes obtenues, l’interne (M= 46,6; E-T= 30,5; n= 127) et l’externe (M= 48,1; E-T= 

28,4; n= 96) ne se distinguent pas.  Dans les deux groupes, les situations à risque les plus fréquemment 

mentionnées sont les temps libres et l’ennui, l’accès à l’argent, l’exposition au jeu, les problèmes 

personnels divers, le manque d’argent et la solitude.  Lorsqu’on fait les analyses en tenant compte des 

quatre situations les plus rapportées (temps libres et l’ennui, accès à l’argent, exposition au jeu, 

problèmes personnels divers), il n’y a pas de différence significative pour les pourcentages observés dans 

chacun des groupes.  Aucune différence n’est également observée entre les modes de traitement lorsque 

l’analyse est réalisée sur les situations à risque les moins fréquentes. 

 

Entrevue diagnostique sur le jeu pathologique – Révisée 

Motif de consultation (#1 à 3)  

Les premières questions de l’entrevue diagnostique sur le jeu pathologique portent sur les motifs 

de consultation.  Les participants devaient d’abord préciser ce qui les amenaient à consulter.  Si on ne 

tient pas compte des personnes qui consultent suite aux exigences de la cour (n= 2) et par curiosité (n= 

1), on remarque que les participants consultent pour deux raisons principales : le désir de régler leur 

problème de jeu et la présence de conséquences négatives reliées à leurs habitudes de jeu.  Les 

proportions de participants qui optent pour l’une ou l’autre de ces raisons varient selon le mode de 

traitement (χ2 (1, 182) = 13,620; p < 0,001).  La proportion de personnes à l’interne (52,4 %) qui 

consultent à cause des conséquences négatives est supérieure à la proportion de clients suivis en externe 

(25,3 %) qui consultent pour cette même raison (voir figure 15).  Inversement, on observe que la 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

proportion de gens en externe (74,7 %) qui initient une démarche de consultation pour la raison « goût 

de régler le problème de jeu » est supérieure à celle des clients de l’interne (47, 6 %).  

À la question « La décision d’entreprendre des démarches pour régler votre problème de jeu est-

elle personnelle? », la majorité des participants répondent affirmativement.  Tel qu’illustré dans la figure 

16, il n’y a pas de différence entre les proportions des deux modes de traitement.  Des joueurs ont ajouté 

quelques commentaires pour préciser leur réponse.  On y trouve quelques types de commentaires 

généraux.  Certains ont décidé d’entreprendre des démarches suite aux conseils et recommandations de 

leurs proches.  Des participants ont été référés par un intervenant ou un organisme d’aide alors que 

plusieurs ont affirmé avoir pris la décision pour eux-mêmes, parce qu’ils se disent au bout de leurs 

moyens et qu’ils ont l’espoir d’améliorer leur situation de vie.  Le tableau 4 montre qu’en proportion, plus 

de gens à l’externe ont répondu qu’ils consultaient suite aux conseils et à la recommandation de leurs 

proches (χ2 (1, 119) = 18,813; p < 0,001) alors que plus de clients à l’interne ont répondu qu’ils avaient 

décidé d’entreprendre des démarches de leur plein gré, dans l’espoir d’améliorer leur situation de vie (χ2 

(1, 119) = 20,368; p < 0,001).  

Finalement, les participants étaient questionnés à savoir si un événement particulier les avait 

incités à consulter.  La majorité des répondants des deux groupes (plus de 94 %) ont associé la décision 

de consulter à un événement particulier.  Il n’y a pas de différence entre les modes de traitement sur 

cette question (voir figure 17).  Parmi ces événements, on remarque : rupture à cause du jeu, menace ou 

pression d’un employeur, perte d’un emploi à cause du jeu, perte de contrôle sur les activités de jeu, 

perte de biens matériels importants, autres). La proportion de gens à l’interne rapportant avoir vécu ces 

événements est supérieure à la proportion de ceux à l’externe, sauf pour les événements menace de 
rupture ou pression d’un(e) conjoint(e) à cause du jeu et perte d’un emploi à cause du jeu où il n’y a pas 

de différence et pour les autres événements où ce sont les externes qui surpassent les internes.  Les 

résultats sont présentés au tableau 5. 

Jeux pratiqués et jeux problématiques (# 4) 

Pour l’ensemble des participants, les loteries vidéo, les machines à sous, les loteries et les cartes 

s’avèrent les types de jeux les plus fréquemment pratiqués, les loteries vidéo dépassant largement les 

autres jeux.  La proportion de personnes à l’interne ayant des problèmes à la loterie (χ2 (1, 195) = 4,484; 

p < 0,05), au kéno (χ2 (1, 195) = 6,295, p < 0,05), aux machines à sous (χ2 (1, 195) = 8,503; p < 0,01), 

aux cartes (χ2 (1, 195) = 4,983; p < 0,05) est significativement supérieure à la proportion d’externe 

ayant des problèmes à ces mêmes jeux.  De plus, on remarque que la proportion d’externes n’est jamais 

supérieure à celle des internes, peu importe le jeu (voir tableau 6). 

Les proportions quant au nombre de jeux problématiques varient selon le mode de traitement (χ2 

(1, 192) = 11,611; p < 0,001).  Parmi les gens qui éprouvent des problèmes à au moins deux jeux, la 

proportion de gens en interne est supérieure à celle des gens en externe (voir figure 18).  Donc, les 

personnes suivies en externe sont en proportion plus nombreuses à n’éprouver des problèmes qu’avec un 

seul jeu. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Acquisition des habitudes de jeu (histoire du problème) (# 5 à 8) 

La majorité des participants rapportent avoir fait un gain monétaire important lors de leurs 

premières expériences à des jeux de hasard et d’argent.  Il n’y a pas de différence entre les deux modes 

de traitement sur cette question.  Par ailleurs, il n’y a pas de différence entre les modes externe (M= 35; 

E-T= 14,4; N= 81) et interne (M= 32,3; E-T= 10,9; N= 109) quant à l’âge auquel le jeu est devenu un 

problème pour les participants (voir figure 19).  

Questionnés sur ce qui aurait déclenché leur problème de jeu, les participants des deux groupes 

évoquent diverses raisons telles l’appât du gain monétaire, l’accès à l’argent, l’accessibilité des 

établissements de jeu, l’influence d’un proche joueur, les problèmes personnels divers, le plaisir de jouer, 

le désir de déjouer ou contrôler le jeu.  Tel que présenté au tableau 7, un plus grand nombre de 

personnes répondent que les problèmes personnels divers ainsi que l’appât du gain monétaire seraient à 

l’origine de leur problème de jeu.  Cependant, il n’y a pas de différences significatives.  Bien que ces deux 

dernières raisons s’avèrent les déclencheurs les plus fréquents, l’accès à l’argent ainsi que le plaisir de 

jouer se distinguent selon le mode de traitement.  Dans les deux cas, la proportion de gens en externe 

surpasse celle des gens en interne. 

Renseignements sur le problème de jeu actuel (# 9 à 11) 

Il n’y a pas de différence significative entre les modes de traitement en ce qui concerne les 

principales raisons qui amènent les participants à jouer.  La majorité des participants disent jouer pour se 

distraire, se changer les idées ou fuir les problèmes quotidiens (près de 75 %) et pour faire de l’argent ou 

régler un problème financier (près de 65 %) (voir tableau 8). 

En ce qui concerne le nombre d’heures moyen passées à jouer par semaine, il n’y a pas de 

différence entre les deux modes de traitement [interne (M= 15,6; E-T= 12,7; N= 103)], [externe (M= 

12,4; E-T= 16,9; N= 77)] (voir figure 20). Quant à l’argent dépensé au jeu par semaine en moyenne, on 

ne retrouve également pas de différence entre l’interne (M= 609,52 $; E-T= 726,52; N= 104) et l’externe 

(M= 453,80 $; E-T= 356,49; N= 79) (voir figure 21). 

Répercussions du problème de jeu (social, familial, travail, humeur) (# 22, 23, 24, 25) 

Quatre questions ont été posées pour connaître l’impact du problème de jeu sur la vie sociale, la 

vie familiale, le travail et l’humeur.  À la question « Jusqu’à quel point votre comportement de jeu 

perturbe-t-il votre vie sociale (diminution du nombre d’amis, isolement, abandon des activités sociales, 

etc.)? », on observe que les proportions obtenues varient selon le mode de traitement (χ2 (3, 197) = 

25,192; p < 0,001).  La figure 22 illustre les proportions obtenues pour chaque choix de réponse, selon le 

mode de traitement.  Afin de clarifier où se situent ces différences, des analyses complémentaires ont été 

effectuées (voir tableau 9).  Les résultats montrent que les modes de traitement se distinguent de 

manière statistiquement significative pour les catégories « pas du tout », « peu ou très peu » et « 

beaucoup ou énormément ».  Dans le cas de la catégorie « pas du tout » (χ2 (1, 197) = 8,54; p < 0,01) 

et « peu ou très peu » (χ2 (1, 197) = 7,657; p < 0,01), ce sont les externes qui surpassent les internes 
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gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

en proportion alors que pour la catégorie « beaucoup ou énormément », ce sont les gens en interne qui 

offrent les plus larges proportions (χ2 (1, 197) = 22,765; p < 0,001).  Invités à préciser leur réponses, 

plus de 85 % des participants suivis en interne et en externe ont mentionné que le jeu avaient fait en 

sorte qu’ils étaient beaucoup plus isolés. 

Une seconde question s’énonçait comme suit : « Présentement, jusqu’à quel point votre 

comportement de jeu perturbe-t-il votre vie familiale (diminution du nombre de sorties avec votre 

partenaire/vos enfants, irritabilité, absences plus fréquentes, etc.)? ».  Les proportions obtenues varient 

encore une fois selon le mode de traitement (χ2 (3, 189) = 27,320; p < 0,001).  La figure 23 illustre les 

proportions obtenues pour chaque choix de réponse, selon le mode de traitement.  Afin de clarifier où se 

situent ces différences, des analyses complémentaires (voir tableau 10) montrent que les modes de 

traitement se distinguent de manière statistiquement significative pour les catégories « peu ou très peu », 

« moyennement » et « beaucoup ou énormément ».  Dans le cas de la catégorie « peu ou très peu » (χ2 

(1, 189) = 8,718; p < 0,01) et « moyennement » (χ2 (1, 189) = 4,861; p < 0,05) ce sont les externes qui 

surpassent les internes alors que pour la catégorie « beaucoup ou énormément ».  Ce sont les gens en 

interne qui offrent les plus larges proportions (χ2 (1, 189) = 26,823; p < 0,001).  

Un certain nombre de participants ont précisé leurs difficultés familiales.  Les proportions de gens à 

l’externe qui se disent irritables et colériques (χ2 (1, 104) = 3,838; p = 0,05) et qui mentionnent vivre des 

conflits avec leur entourage (χ2 (1, 104) = 7,705; p < 0,05) est significativement supérieure à celles 

retrouvées chez ceux qui sont traités à l’interne.  De plus, la proportion d’interne rapportant avoir subi 

une séparation est significativement supérieure à celle des externes (χ2 (1, 104) = 6,686; p < 0,01, p du 

test de Fisher = 0,014).  La figure 24 présente les proportions obtenues pour le type de difficulté 

familiale.  Notons que plus de 20 % des participants des deux groupes ont également souligné leurs 

absences fréquentes ainsi que le manque d’argent pour faire des activités familiales.  Toutefois, il n’y a 

pas de différence significative entre les deux modes de traitement sur ces éléments. 

À la question « Présentement, jusqu’à quel point votre comportement de jeu perturbe-t-il votre 

travail (moins d’efficacité au travail, absences, retards, manque de concentration, etc.)? », les proportions 

obtenues varient selon le mode de traitement (χ2 (3, 173) = 16,615; p < 0,001).  La figure 25 illustre les 

proportions obtenues pour chaque choix de réponse, selon le mode de traitement.  Le tableau 11 montre 

que les modes de traitement se distinguent de manière statistiquement significative pour les catégories « 

pas du tout » et « beaucoup ou énormément ».  Dans le cas de la catégorie « pas du tout » (χ2 (1, 173) 

= 5,558; p < 0,05), ce sont les externes qui surpassent les internes en proportion alors que pour la 

catégorie « beaucoup ou énormément », ce sont les gens en interne qui offrent les plus larges 

proportions (χ2 (1, 173) = 13,232; p < 0,001). 

Par ailleurs, lorsque les participants commentent leur choix de réponse quant au type de difficulté 

vécue au travail à cause du jeu, les personnes traitées à l’interne (22 %) sont en proportion plus 

nombreuses que celles suivies à l’externe (3 %) à avoir subi une perte d’emploi (χ2 (1, 83) = 5,784; p < 

0,05; p du test de Fisher= 0,023). Finalement, on remarque que plus de 55 % des participants des deux 

groupes font état d’un manque de concentration et d’erreurs au travail et plus de 30 % affirment être 
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Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 
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l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 
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souvent en retard ou absents du travail.  Cependant, les deux groupes ne se distinguent pas sur ces deux 

aspects. 

Une dernière question se rapporte aux répercussions du problème de jeu sur l’humeur.  À la 

question « Jusqu’à quel point votre comportement de jeu perturbe-t-il votre humeur (anxiété, déprime, 

stress, etc.)? », les proportions varient selon le mode de traitement (χ2 (3, 196) = 29,015; p < .0,001).  

La figure 26 illustre les proportions obtenues pour chaque choix de réponse, selon le mode de traitement.  

Afin de clarifier où se situent ces différences, des analyses complémentaires ont été effectuées.  Le 

tableau 12 montre que les modes de traitement se distinguent de manière statistiquement significative 

pour les catégories « peu ou très peu », «moyennement » et « beaucoup ou énormément ».  Dans le cas 

de la catégorie « peu ou très peu » (χ2 (1, 196) = 19,973; p < 0,001) et « moyennement » (χ2 (1, 196) = 

5,113; p < 0,05) ce sont les externes qui surpassent les internes en proportion alors que pour la 

catégorie « beaucoup ou énormément », ce sont les gens en interne qui offrent les plus larges 

proportions (χ2 (1, 196) = 20,115; p < 0,001).  Par ailleurs, plus de 50 % des participants se disent 

anxieux, stressés et préoccupés et un pourcentage similaire rapporte également un état de déprime, de 

tristesse et de découragement.  Les proportions ne diffèrent pas d’un mode de traitement à l’autre.  

Parmi les autres éléments qui ressortent, plus de 10 % des participants des deux groupes mentionnent se 

sentir irritables et être aux prises avec un sentiment de honte et de culpabilité. 

Idées suicidaires (#26 à 30) 

En ce qui a trait aux idées suicidaires, les clients suivis à l’interne sont en proportion plus nombreux 

que ceux de l’externe à avoir pensé sérieusement à se suicider, au cours des 12 derniers mois (χ2 (1, 

187) = 15,393; p < 0,001;) (voir figure 27).  Plus de 80 % des participants précisent que cette pensée 

suicidaire était reliée au problème de jeu.  Toutefois, comme le démontre la figure 28, il n’y a pas de 

différence entre les modes de traitement interne et externe.  De même, plus de 70 % de ceux qui ont 

pensé au suicide ont affirmé avoir prévu un moyen pour le faire (voir figure 29).  Les deux groupes ne se 

distinguent pas sur cette question.   

Par ailleurs, plus de 75 % des participants disent ne pas avoir tenté de se suicider au cours des 12 

derniers mois. Cependant, les personnes traitées à l’interne sont en proportion plus nombreuses que 

celles suivies en externe à avoir fait une tentative de suicide au cours de cette période (χ2 (1, 177) = 

12,264; p < 0,001) (voir figure 30).   

Autres dépendances (actuelles et passées) (# 33) 

Plusieurs questions portaient sur les dépendances actuelles et passées telles, la consommation de 

cigarettes, de drogue, d’alcool, de médicaments, le temps passé sur Internet, les comportements sexuels, 

la fréquence d’achat de biens de consommation (achat compulsif) et autres, s’il y a lieu.   

Dépendances passées 

Plus de 70 % des clients des deux groupes rapportent avoir eu au moins une autre dépendance 

que le jeu dans le passé.  Il n’y a pas de différence significative entre les deux modes de traitement (voir 
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figure 31).  La figure 32 présente les proportions d’individus n’ayant eu aucune autre dépendance passée 

de même que ceux ayant déjà été aux prises avec une, deux ou trois dépendances et plus.  Lorsque les 

groupes sont comparés en fonction de chacune des dépendances, on observe une différence significative 

sur deux dépendances.  Les clients de l’interne sont plus nombreux en proportion que ceux de l’externe à 

avoir eu des problèmes reliés à la consommation de médicaments (χ2 (1, 161) = 9,091; p < 0,01) ou à 

leurs comportements sexuels (χ2 (1, 156) = 10,105; p < 0,01) (voir figure 33 pour un examen détaillé 

des proportions obtenues pour les différentes dépendances passées en fonction du mode de traitement). 

Dépendances actuelles 

En ce qui a trait aux dépendances actuelles, plus de 50 % de l’ensemble des participants 

rapportent avoir au moins une autre dépendance que le jeu.  Cependant, il n’y a pas de différence 

significative entre les modes de traitement (voir figure 34).  Pour ce qui est du nombre de dépendances 

actuelles, les proportions varient selon le mode de traitement (χ2 (3, 166) = 14,419; p < 0,01).  Comme 

en témoigne la figure 35, un examen détaillé montre plus particulièrement que les gens à l’interne 

s’avèrent plus nombreux que ceux en externe à être aux prises actuellement avec deux dépendances (χ2 

(1, 166) = 6,074; p < 0,01) ainsi qu’avec trois dépendances et plus (χ2 (1, 166) = 6,197; p < 0,01). 

Finalement, les modes de traitement diffèrent quant à leur proportion lorsqu’il s’agit des problèmes 

actuels liés aux drogues (χ2 (1, 158) = 7,623; p < 0,01), à l’alcool (χ2 (1, 160) = 10,478; p < 0,01), aux 

comportements sexuels (χ2 (1, 149) = 5,853; p < 0,05) de même qu’à d’autres problèmes incluant plus 

spécifiquement la dépendance envers le travail et la nourriture (χ2 (1, 99) = 6,963; p < 0,01; p de Fisher 

= 0,008).  Les internes sont encore une fois plus nombreux en proportion que les externes à vivre ce 

genre de problèmes.  La figure 36 présente les proportions obtenues dans les deux groupes pour les 

types de dépendances actuelles.   

Consommation alcool / drogues et jeu (#34, 35, 36, 37, 38, 39)  

D’autres questions visent à connaître les habitudes de consommation d’alcool et de drogue en lien 

avec le jeu.  Les proportions de gens en interne et en externe ne varient pas lorsqu’il est question de 

boire avant et pendant le jeu, ni de se droguer avant, pendant et après le jeu.  Cependant, elles varient 

lorsqu’il s’agit de consommer de l’alcool après avoir joué.  Dans ce cas, les personnes en interne (29,1 %) 

sont plus nombreuses en proportion à boire après le jeu que celles en externe (13,8 %) (χ2 (1, 190) = 

6,225; p < 0,05).  Les pourcentages de consommation d’alcool après les activités de jeu sont illustrés 

dans la figure 37. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la fréquence à laquelle les gens consomment de la drogue avant, 

pendant et après le jeu, des tests non paramétriques ont dû être effectués en raison du petit nombre de 

personnes (n < 30) qui consomment de la drogue parmi les gens en externe.  Les tests révèlent que 

seule la fréquence de consommation de drogue après le jeu s’avère significative (U de Mann et Whitney = 

20,5; p < 0,05).  Dans les trois cas, l’examen des moyennes montre que les internes semblent se droguer 

plus fréquemment que les externes (le tableau 13 présente les moyennes obtenues).  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Antécédents / santé mentale (# 40, 41) 

Des questions portent spécifiquement sur les difficultés psychologiques passées ainsi que les 

démarches entreprises pour les résoudre.  Les modes ne diffèrent pas en proportion en ce qui concerne le 

fait d’avoir consulté antérieurement un médecin, un psychologue ou un psychiatre pour d’autres difficultés 

psychologiques.  Parmi les gens ayant déjà rencontré un spécialiste, les participants rapportent avoir 

consulté un travailleur social, un psychiatre, un psychologue, un médecin de famille ou un autre 

intervenant.  Il n’y a pas de différence significative entre les deux modes de traitement.  Ainsi, la 

proportion des personnes en externe qui consultent chaque type de spécialiste est semblable à la 

proportion obtenue pour les gens traités à l’interne.  Des problèmes reliés à l’humeur dépressive semblent 

être la difficulté la plus courante, puisque près de 50 % des personnes des deux groupes ont dit avoir 

consulté pour cette raison.  Les troubles d’anxiété et les problèmes de jeu figurent parmi les difficultés les 

plus fréquemment mentionnées. 

Une autre question s’intéresse aux médicaments consommés actuellement par les participants ainsi 

que la nature du problème pour lequel ils en prennent.  Les modes de traitement ne diffèrent pas en 

proportion en ce qui concerne la prise de médicaments actuellement.  En ce qui a trait au type de 

médicament, il n’y a pas de différence entre les deux groupes.  Cependant, près de 20 % des participants 

disent prendre un anti-dépresseur et environ 15 % prennent une médication pour des problèmes de santé 

divers. 

Conséquences financières (#  42, ,43, 44, 45) 

Plusieurs questions précisent les conséquences financières occasionnées par le jeu.  Les deux 

modes diffèrent significativement à cet égard :  la diminution des sommes allouées aux loisirs (χ2 (1, 187) 

= 3,964; p < 0,05) ainsi que la diminution des montants nécessaires aux besoins essentiels (χ2 (1, 187) = 

4,473; p < 0,05).  Dans le premier cas, les externes sont plus nombreux en proportion (17,1 %) à perdre 

des loisirs à cause du jeu en comparaison avec les gens à l’interne (7,6 %).  Dans le second cas, ce sont 

les internes qui sont plus nombreux en proportion (22,9 %) que les externes (11,0 %) à manquer 

d’argent pour combler leurs besoins essentiels.  Pour toutes autres conséquences financières 

mentionnées telles que dettes, perte de biens, etc., il n’y a pas de différence entre les proportions de 

joueurs des deux groupes. 

À la question « Avez-vous déjà fait une faillite personnelle? », les participants à l’interne sont plus 

nombreux en proportion à avoir fait une faillite que ceux traités en externe (χ2 (1, 191) = 5.656, p < .05).  

La figure 38 présente les proportions obtenues pour les deux groupes.  Cependant, il n’y a pas de 

différence significative entre l’interne (M= 36 435 $; E-T= 31 246,21 $; n= 40) et l’externe (M= 27 

111,11 $; E-T= 25 003,27 $; n= 18) sur le montant de la faillite.  Au sujet des dettes de jeu actuelles, les 

deux modes ne se distinguent pas de manière significative (voir figure 39).  De plus, les modes interne 

(M= 12 580,36 $; E-T= 16 689,09 $; n= 73) et externe (M= 8 183,37 $; E-T= 8 230,09 $; n= 18) ne se 

distinguent pas quant au montant des dettes actuelles. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Finalement, les pertes d’argent dues au jeu varient selon le mode (F’ (1, 118,166) = 18;856, p < 

0,001).  La moyenne des pertes d’argent rapportées par les personnes traitées à l’interne (M= 150 257,73 

$; E-T= 213 882,73; n= 97) est supérieure à celle des personnes suivies en externe (M= 50 500 $; E-T= 

66 613,22 $; n= 79). 

Questions ajoutées à l’EDJP-R au prétraitement 

Quelques questions concernant spécifiquement le choix du mode de traitement ont été ajoutées à 

l’évaluation.  Une première question s’intéressait à connaître les raisons pour lesquelles une personne a 

choisi un mode spécifique de traitement.  De façon intéressante, les réponses des participants mettent en 

valeur les caractéristiques de leur mode de traitement.  Ainsi, les clients suivis à l’externe rapportent avoir 

opté pour ce type de traitement car ils n’ont pas à s’absenter du travail (38,6 % de répondants), ils 

préfèrent pouvoir rester près de leur famille, conjoint et amis (27,7 %), ils considèrent que leur problème 

n’est pas assez grave pour nécessiter un traitement à l’interne (25,3 %), ils se sentiraient en quelque 

sorte emprisonnés dans un traitement à l’interne et ne souhaitent pas se couper de la réalité quotidienne 

(24,1 %), ils n’aiment pas la dynamique de groupe et préfèrent une démarche individuelle (19,3 %) et ils 

ne veulent pas payer de frais pour une thérapie à l’interne, alors qu’ils peuvent être traités gratuitement 

en externe (8,4 %).  Près de 5 % ont également mentionné qu’un traitement à l’interne n’avait pas donné 

les résultats escomptés, ce qui les avait amené à consulter en externe.  D’autres disent avoir opté pour 

l’externe sous les conseils d'un proche (4,8 %).  De leur côté, les clients traités à l’interne rapportent des 

raisons bien différentes.  Ils ont choisi un traitement à l’interne parce que l’externe n’avait pas fonctionné 

pour eux lors de démarches antérieures (26 %).  De plus, plusieurs ont mentionné que d’être à l’interne : 

leur donnait le temps de réfléchir et de ce centrer exclusivement sur leur problème de jeu (25 %), leur 

permettait de recevoir plus de soutien ainsi qu’un meilleur encadrement (24 %) et les mettait à l’abri du 

jeu en les sortant de leur milieu (21 %).  Quatorze pourcent ont également parlé de leurs démarches à 

l’interne comme une dernière chance. 

À la question « À votre avis, le mode de traitement que vous avez choisi (interne ou externe) est-il 

supérieur à l’autre mode de traitement (interne ou externe)? », les personnes traitées à l’interne (94 %) 

croient significativement plus que celles suivies en externe (48,3 %) que le mode de traitement choisi est 

supérieur à l’autre mode (χ2 (1, 162) = 45,495; p < 0,001; voir figure 40).  Invités à commenter ces 

raisons, les gens en externe rapportent qu’ils peuvent rester dans leur milieu à risque (42,9 %), qu’ils ont 

plus temps pour approfondir le sujet (28,6 %) et que le traitement se poursuit sur une grande période de 

temps plutôt que d’être seulement un moment intensif (23,8 %).  Fait intéressant, 9,5 % des personnes à 

l’externe ont précisé que les deux modes de traitement étaient assez égaux car le type de traitement, 

selon eux, serait adapté aux besoins de l’individu, selon le « stade de problème » où ce dernier est rendu.  

Un élément de réponse fait l’unanimité tant chez les externes (9,5 %) que chez les internes (10,3 %) : ils 

croient le mode de traitement choisi supérieur à l’autre car ils ont espoir de diminuer les probabilités de 

faire une rechute.  Les raisons identifiées par les clients traités à l’interne diffèrent des autres.  Ils croient 

l’interne supérieur car ils ne sont pas dérangés par les problèmes extérieurs et peuvent donc se consacrer 

entièrement au traitement (34,5 %), ils ont un traitement intensif, 24 heures sur 24 (32,2 %) et ils 

croient avoir un meilleur suivi en ayant accès à un intervenant presque à toute heure du jour (28,7 %).  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

D’autres soulignent qu’ils n’ont pas accès au jeu en étant à l’interne (12,6 %) et qu’ils peuvent échanger 

en groupe avec d’autres ayant vécu la même problématique (12,6 %).  Finalement, 11,5 % croient 

pouvoir faire face plus rapidement à leur problème en étant traités à l’interne. 

Une autre question visait à connaître les avantages perçus du mode de traitement choisi.  Les 

personnes traitées à l’externe voient plusieurs avantages tels que la possibilité de demeurer dans leur 

milieu (50,6 %), le fait de pouvoir se tester au quotidien (30,6 %), la confiance en un traitement 

individuel (28,2 %), le fait de ne pas avoir à s’absenter du travail (22,4 %), la flexibilité d’un traitement à 

l’externe (18,8 %).  Finalement, 7,1 % ont dit apprécier de pouvoir mettre rapidement en pratique ce 

qu’ils apprennent en thérapie.  Pour ce qui est des personnes bénéficiant d’un traitement à l’interne, 46,4 

% ont mentionné le fait d’avoir accès aux intervenants pratiquement 24 heures sur 24 comme étant un 

point fort.  Plusieurs ont aussi fait mention qu’à l’interne, ils ne se font pas de soucis pour le travail, la 

famille ou autre et peuvent se concentrer exclusivement sur leur problème de jeu (39,2 %) et ils peuvent 

échanger avec d’autres vivant la même problématique qu’eux (35,1 %).  Finalement, 13,4 % ont 

considéré comme un avantage le fait que la thérapie soit intensive, sur 28 jours par exemple. 

Quant aux attentes face au traitement choisi, on retrouve certains éléments communs.  Un 

pourcentage élevé de clients ont répondu qu’ils souhaitaient cesser de jouer et retrouver le contrôle sur 

leur vie.  Les externes (67,4 %)  sont en proportion significativement plus nombreux que les internes 

(51,5 %) à avoir mentionné cet élément (χ2 (1, 195) = 5,100; p < 0,05).  Plusieurs ont aussi mentionné 

qu’ils désiraient être informés sur la problématique pour mieux comprendre (externe= 37 %; interne= 

20,4 %).  Encore une fois, les externes sont significativement plus nombreux, en proportion, à avoir 

soulevé cette idée (χ2 (1, 195) = 6,587; p < 0,05).  Les participants des deux groupes ont également 

rapporté qu’ils s’attendaient à recevoir des conseils et des outils concrets pour régler leur problème 

(externe= 21,7 %; interne= 27,2 %).  Les clients de l’externe (16,3 %) ont été plus nombreux, en 

proportion, que ceux de l’interne (6,8 %) à dire qu’une de leurs attentes à l’égard du traitement était de 

pouvoir parler de leurs difficultés de même que d’être écoutés et aidés (χ2 (1, 195) = 4.389, p < .05).  

Finalement, les internes étaient significativement plus nombreux que les externes, en proportion, à 

souhaiter « apprendre à vivre » au cours de leur thérapie (interne= 24,3 %; externe= 1,1 %), (χ2 (1, 

195) = 22,605; p < 0,001) et à penser que la thérapie contribue à une meilleure connaissance de soi 

(interne= 28,2 %; externe= 12 %), (χ2 (1, 195) = 7,821; p < 0,05).  La figure 41 présente les 

proportions obtenues pour les attentes face au traitement.  

À la question « À quel point êtes-vous motivé à suivre ce traitement? », les proportions obtenues 

varient selon le mode de traitement lorsqu’on ne tient pas compte des deux personnes qui ont répondu 

peu ou très peu motivée (χ2 (2, 202) = 17,348; p < 0,001).  Plus spécifiquement, une plus grande 

proportion d’internes se disent énormément motivés (χ2 (1, 202) = 16,688; p < 0,001).  Les externes 

sont, quant à eux, plus nombreux à se considérer dans la catégorie « beaucoup motivés » (χ2 (1, 202) = 

15,608; p < 0,001).  La figure 42 présente les proportions obtenues quant à la motivation face au 

traitement. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Les clients du mode interne (M= 1,5 démarches, E-T= 1,6; n= 105) ont entrepris plus souvent des 

démarches dans le passé que ceux de l’externe (M= 0,4 démarches; E-T= 0,7; n= 91)  (F de Welch (1, 

147,076) = 36,547; p < 0,001).  Comme en témoigne la figure 43, il n’y a toutefois pas de différence 

entre les groupes en ce qui concerne les proportions d’individus ayant abandonné ces démarches avant la 

fin.  Par contre, il y a une différence entre les modes internes (M= 1,84 fois, E-T= 1,42; n= 37) et 

externes (M= 11,5 fois, E-T= 0,376; n= 13) sur le nombre de fois où les démarches ont été abandonnées 

(F de Welch (1, 46,226 ) = 7,124; p = 0,01).  Il n’y a pas de différence entre l’interne et l’externe en ce 

qui concerne le nombre de rechutes.  La figure 44 présente les différents éléments rapportés pour 

expliquer les rechutes passées.  

Inventaire clinique multiaxial de Millon (MCMI-III) 
Axe 1 

Les proportions varient selon le mode lorsqu’on considère le nombre de troubles de l’axe 1 (χ2 (3, 

216) = 53,732; p < 0,001).  Des analyses complémentaires montrent que parmi les gens qui ont trois 

troubles, la proportion d’internes est supérieure à celle des externes (χ2 (1, 216) = 29,60; p < 0,001) 

alors que pour ceux qui ont un trouble (χ2 (1, 216) = 6,54; p < 0,05) ou aucun trouble (χ2 (1, 216) = 

35,21; p < 0,001), ce sont les externes qui sont plus nombreux, en proportion, que les internes.  Les 

proportions de clients ayant deux troubles sont les seules qui ne varient pas selon le mode (voir figure 

45). 

Quant au type de trouble, la proportion de participants qui présenteraient un trouble schizoaffectif 

est plus grande en interne (9,7 %) qu’en externe (1 %) (χ2 (1, 232) = 7,5; p < 0,01) ainsi que ceux qui 

présentent un trouble d’abus d’alcool (interne = 32,8 %;  externe = 12,2 %) (χ2 (1, 232) = 13,106; p < 

0,001).  Finalement,  La proportion de participants qui présenteraient un trouble dépressif majeur est plus 

grande en interne (26,1 %) qu’en externe (9,2 %).  Parmi les problématiques qui reviennent le plus 

souvent, on retrouve le trouble d’anxiété généralisé et le trouble de l’adaptation avec anxiété.  Le tableau 

14 présente les proportions obtenues pour les différents troubles de l’axe 1 évalués dans le MCMI-III.  

Axe 2 - Troubles de la personnalité 

Les proportions varient selon le mode de traitement lorsqu’on considère le nombre de troubles de 

l’axe 2 (χ2 (3, 216) = 20,70; p < 0,001).  Des analyses complémentaires montrent que parmi les gens qui 

n’ont aucun trouble, la proportion d’internes est inférieure à celle des externes (χ2 (1, 216) = 18,77; p < 

0,001).  Cependant, si on considère ceux qui ont un seul trouble (χ2 (1, 216) = 3,37; p < 0,05), deux 

troubles  (χ2 (1, 216) = 4,65; p < 0,05) ou trois troubles (χ2 (1, 216) = 4,23; p < 0,05; p de Fisher = 

0,045), ce sont les internes qui sont plus nombreux en proportion que les externes (voir figure 46).  

En ce qui concerne le type de trouble de la personnalité, les deux groupes se distinguent sur quatre 

troubles.  La proportion de participants qui présenteraient un trouble de personnalité antisociale est plus 

grande en interne (13,4 %) qu’en externe (5,1 %); (χ2 (1, 232) = 4,399; p < 0,05).  De même, la 

proportion de gens qui auraient un trouble de la personnalité état limite (borderline) est plus élevée en 

interne (16,4 %) qu’en externe (2,0 %); (χ2 (1, 232) = 12,615; p < 0,001).  La proportion de ceux qui 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

auraient un trouble de personnalité non spécifié est supérieure en interne (33,6 %) à celle observée en 

externe (16,3 %); (χ2 (1, 232) = 8,697; p < 0,01).  Dans le cas du trouble de personnalité histrionique, 

ce sont les externes (4,1 %) qui, en proportion, sont significativement plus nombreux que les internes (0 

%) à être aux prises avec ce trouble (χ2 (1, 232) = 5,565; p < 0,05; p de Fisher = 0,031).   

Parmi les troubles les plus fréquemment rencontrés, outre les quatre mentionnés précédemment, 

on retrouve notamment le trouble de personnalité dépendante et le trouble de personnalité schizoïde.  

Cependant, il n’a pas de différence entre les groupes pour ces troubles.  Le tableau 15 présente en détail 

les proportions obtenues pour les différents troubles de l’axe 2, évalués dans le MCMI-III. 

Axe 4 – Problèmes psychosociaux et environnementaux 

En ce qui concerne l’axe 4, évaluée par le MCMI-III, les répondants devaient identifier les deux 

problèmes qui les préoccupent le plus.  À cet effet, on remarque que les proportions varient selon le 

mode de traitement sur quatre types de problèmes.  Les personnes suivies en externe sont plus 

nombreuses, en proportion, que celles en interne à avoir l’humeur changeante (χ2 (1, 216) = 4,120; p < 

0,05) et éprouver des problèmes de santé ou de la fatigue (χ2 (1, 216) = 4,379; p < 0,05).  Par ailleurs, 

ce sont les gens traités à l’interne qui s’avèrent significativement plus nombreux, en proportion, à souffrir 

de problèmes de consommation d’alcool (χ2 (1, 216) = 4,011; p < 0,05) ainsi que de drogues (χ2 (1, 216) 

= 5,038; p < 0,05; p de Fisher = 0,045).  Le tableau 16 présente les proportions observées à l’externe et 

à l’interne pour les différents types de problèmes.  

Inventaire de dépression de Beck (BDI) 

Quant à l’humeur dépressive, mesurée par le score total à l’Inventaire de dépression de Beck, les 

deux modes de traitement se distinguent de manière statistiquement significative (F (1, 226) = 25,154; p 

< 0,001).  Comme le démontre la figure 47, le mode interne (M= 24,5; E-T= 10,6; N= 129) obtient un 

score plus élevé que le mode externe (M= 17,5; E-T= 9,9; N= 99). 

Inventaire d’anxiété de Beck (BAI) 

Les deux modes de traitement se distinguent également de manière significative en ce qui a trait 

au score total à l’Inventaire d’anxiété de Beck (F (1, 225) = 12,717; p < 0,001).  Le mode interne (M= 

19,8; E-T= 12,7; N= 129) obtient un score plus élevé que le mode externe (M= 14,2; E-T= 10,5; N= 98).  

Les résultats sont illustrés à la figure 48.  L’anxiété éprouvée par les participants suivis en mode interne 

se trouve au seuil du niveau problématique.  En effet, selon Beck et al. (1988), un score de 20 permet de 

croire que le client est aux prises avec un syndrome d’anxiété de nature clinique. 

Consommation d’alcool (DÉBA-Alcool) 

Les modes de traitement interne et externe ne se distinguent pas de manière significative en ce qui 

a trait à la fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois (voir figure 49). 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

En ce qui concerne le nombre de consommations au cours d’une journée, les deux modes de 

traitement se distinguent (F (1,130) = 9,625; p < 0,01).  Tel qu'illustré à la figure 50, les participants 

traités en mode interne (M= 4,9; E-T= 3,9; N= 68) rapportent un nombre de consommations plus élevé 

que ceux en externe (M= 3,2; E-T= 2,2, N= 64).  De plus, une différence significative est observée entre 

les modes interne et externe quant au nombre total des consommations lors d’une semaine type (F (1, 

123) = 5,39; p < 0,05).  Ce sont les clients de l’interne (M= 15; E-T= 15,1; N= 62) qui affichent un 

nombre plus élevé de consommations, comparativement à l’externe (M= 9,3; E-T= 12,2; N= 63) (voir 

figure 51). 

Concernant le score au Questionnaire bref sur la dépendance à l’alcool (QBDA), les deux modes ne 

se distinguent pas de manière statistiquement significative.  Cependant, au niveau de la signification 

clinique, les scores obtenus pour les participants à l’interne (M= 9,5; E-T= 7,6; N= 53) laissent croire que 

ces derniers présenteraient en moyenne une dépendance modérée à l’alcool alors que les clients de 

l’externe (M= 6,2; E-T= 4,8; N= 21) seraient aux prises avec une faible dépendance.   La figure 52 

illustre les scores au QBDA. 

Consommation de drogues (DÉBA-Drogues) 

La majorité des répondants rapportent ne jamais avoir consommé de drogues ou de médicaments 

sédatifs au cours des 12 derniers mois.  Ceux qui consomment privilégieraient les médicaments sédatifs, 

le cannabis et la cocaïne.  Le tableau 17 présente en détail les pourcentages de consommation des 

diverses drogues selon le mode de traitement.  Bien que certaines cellules contiennent très peu de sujets, 

on remarque que la consommation régulière de cannabis et de cocaïne semble être plus élevée à l'interne 

qu’à l’externe.  Des analyses montrent que pour le cannabis, la différence se situe seulement dans la 

catégorie « une à deux fois par semaine » (χ2 (1, 195) = 5,64; p < 0,05; p de Fisher = 0,030).  Cela 

signifie que les internes sont plus nombreux en proportion que les externes à consommer du cannabis 

une à deux fois par semaine.  Quant à la cocaïne, la différence se situe dans la première (χ2 (1, 198) = 

11,25; p < 0,001) et la dernière catégorie (χ2 (1, 198) = 6,43; p < 0,05; p de Fisher = 0,015).  Cela 

signifie que les internes sont plus nombreux, en proportion, que les externes à consommer de la cocaïne 

au moins trois fois par semaine ou plus et à l’inverse moins nombreux à ne pas consommer du tout.  

Concernant le score à l’Échelle de sévérité de la dépendance (ÉSD), les deux modes ne se 

distinguent pas.  La figure 53 illustre les scores à L’ÉSD. 

Par ailleurs, certains liens ont également été observés entre la fréquence de consommation de 

drogues et la consommation d’alcool.  Chez les internes, on retrouve un lien entre la consommation de 

médicaments sédatifs et d’alcool (r= 0,269; p < 0,05) de même que la consommation d’alcool et de 

cocaïne (r= 0,301; p < 0,01).  De plus, on retrouve, tant chez les internes (r= 0,287; p < 0,01) que chez 

les externes (r= 0,383; p < 0,001), un lien entre la fréquence de consommation d’alcool et de cannabis. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questionnaire d’impulsivité de Eysenck 

Les deux modes de traitement se distinguent en ce qui a trait au score total au Questionnaire 

d’impulsivité de Eysenck (F (1, 225) = 15,987; p < 0,001).  Comme en témoigne la figure 54 les 

participants du mode interne (M= 25,1; E-T= 7,4; N= 129) obtiennent un score plus élevé que ceux du 

mode externe (M= 21,4; E-T= 6,4; N= 98). 

Questionnaire sur la qualité de vie 

Le questionnaire sur la qualité de vie évalue, en fonction de huit domaines de vie tels que la santé, 

les relations avec autrui, les activités de loisirs et autres, les finances, le travail, les valeurs, la sécurité et 

l’entourage, l’importance et la satisfaction accordées à ces domaines.  Dans l’ensemble, il n’y a aucune 

différence entre les modes de traitement en ce qui a trait à l’importance accordée au divers domaines; les 

deux groupes les considèrent comme étant assez importants (voir figure 55).  Une différence est toutefois 

observée en ce qui concerne la satisfaction à l’égard de ces divers domaines de vie (F (1, 208,442) = 

18,512; p < 0,01).  Ce sont les gens en externe qui s’avèrent plus satisfaits que ceux en interne.  

Cependant, les scores des deux groupes se situent dans la catégorie  « un peu satisfaits » (voir figure 

56).  Leur qualité de vie serait donc modérée. 

Liens entre le score au DSM-IV et diverses variables 

On observe des liens entre le score aux critères de jeu pathologique du DSM-IV et plusieurs 

variables.  Lorsque nous réunissons les deux groupes, plus le score au DSM-IV est élevé, plus les scores 

au BAI (r = 0,363; p < 0,001) et au BDI (r = 0,231; p < 0,001) sont élevés.  De même, plus le score au 

DSM-IV est élevé, plus le nombre de troubles observés sur l’axe 1 est élevé (r = 0,222; p < 0,001).  Plus 

le score au DSM-IV est élevé, plus le nombre de rechutes passées (r = 0,270; p < 0,05) ainsi que le 

nombre de démarches antérieures de consultation sont élevés (r = 0,443; p < 0,001).  Cependant, le 

score au DSM-IV n’est pas relié au fait d’avoir abandonné ces démarches antérieures.  Finalement, plus le 

score au DSM-IV est élevé, plus la motivation envers le traitement est élevée (r = 0,192; p < 0,01) et 

plus les participants croient que le mode de traitement choisi s’avère supérieur à l’autre (r = 0,191; p < 

0,05).  Par ailleurs, le score au DSM-IV n’est pas relié aux troubles de l’axe 2. 

 

3.1.2 Synthèse des résultats de l’évaluation prétraitement 

Les internes présentent une problématique plus sévère que les externes sur les variables suivantes, 

reliées au jeu : 

• Score au DSM-IV 

• Perception de contrôle à l’égard du problème de jeu 

• Fréquence de jeu (fréquence, heures jouées, argent misé) 

• Nombre de jeux problématiques 

• Répercussion du problème de jeu (vie sociale, famille, travail, humeur) 

• Conséquences financières (manque d’argent pour les besoins essentiels) 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

• Perte d’argent moyenne due au jeu 

• Faillite personnelle 

 

Les internes sont également plus sévères que les externes sur d’autres variables n’étant pas 

directement reliées au jeu : 

• Humeur dépressive (BDI)  

• Idées suicidaires et tentative de suicide 

• Anxiété (BAI) 

• Impulsivité (Eysenck) 

• Consommation d’alcool (nombre de consommation par journée et par semaine types) 

• Consommation de drogues (fréquence plus élevée pour le cannabis et la cocaïne) 

• Nombre de dépendances actuelles et type de dépendances 

• Qualité de vie 

• Questionnaire de personnalité MCMI-III (nombre de troubles sur l’axe 1, dont le trouble 

schizoaffectif, le trouble dépressif majeur et le trouble d’abus d’alcool) 

• MCMI-III (nombre de troubles sur l’axe 2, dont le trouble de personnalité (TP) antisociale, le TP 

état limite et le TP son spécifié) 

 
3.1.3 Évaluation au posttraitement – différences entre le prétraitement et le posttraitement 

À ce jour, nous avons reçu 143 évaluations posttraitement dont plusieurs sont incomplètes.  Les 

analyses présentées dans cette section ont été réalisées à partir de cet échantillon, comparativement au 

nombre initial de 233 participants évalués lors de la période prétraitement.  Des analyses à mesures 

répétées ont été effectuées pour vérifier s’il existe des différences entre le pré et le posttraitement.  À 

chaque fois que les groupes interne et externe sont comparés pour leurs résultats au posttraitement, des 

analyses de covariance ont été effectuées dans lesquelles les scores au prétraitement sont utilisés à titre 

de covariable. 

Score total au DSM-IV 

Une différence significative est observée entre le pré et le posttraitement pour le score total obtenu 

aux critères du DSM-IV et ce, tant à l’interne (F (1, 90) = 95,96; p < 0,001) qu’à l’externe (F (1, 33) = 

310,125; p < 0,001).  Cependant, le score posttraitement au DSM-IV est différent d’un groupe à l’autre 

(en moyenne 4,43 critères à l’interne et 1,15 critères à l’externe), (F (1, 222) = 23,966; p < 0,001).  

Notons toutefois que les deux groupes présentent un score moyen inférieur à 5, ce dernier score 

correspondant au seuil du diagnostic du jeu pathologique (voir figure 57). 

Lorsqu’on catégorise le score au DSM-IV selon que les participants cotent quatre et moins (non 

pathologique) ou cinq et plus (pathologiques), la proportion de participants ne répondant plus aux critères 

de jeu pathologique est plus élevée à l’externe, comparativement à l’interne (χ2 (1, 123) = 20,801; p < 

0,001).  La figure 58 illustre les proportions obtenues. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Perception de contrôle 

À la question « Jusqu’à quel point avez-vous l’impression que votre problème de jeu est résolu? », 

il existe une différence entre le pourcentage rapporté au prétraitement et celui observé au 

posttraitement.  Ces différences s’observent autant à l’interne (F (1, 91) = 194,535; p < 0,001) qu’en 

externe (F (1, 33) = 56,678; p < 0,001).  Dans les deux cas, la perception de contrôle augmente du pré 

au post et se situe à un niveau élevé (80,6 et 82,3).  Par ailleurs, les modes interne et externe présentent 

un score équivalent au posttraitement, lorsqu’on tient compte du score au prétraitement à titre de 

covariable (voir figure 59).  L’ANCOVA ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des 

scores des internes et des externes au posttest. 

Goût de jouer 

En ce qui concerne le goût de jouer, il existe également une différence entre le prétraitement et le 

posttraitement, tant à l’interne (F (1, 88) = 49,005; p < 0,001) qu’à l’externe (F (1, 33) = 13,472; p < 

0,001).  Pour les deux groupes, le goût de jouer diminue de façon significative pour se situer à un niveau 

faible (13,2 et 9,2).  Finalement, le goût de jouer rapporté au posttraitement est équivalent pour les deux 

modes de traitement, lorsqu’on tient compte du score au prétraitement à titre de covariable (voir figure 

60).  L’ANCOVA ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores des internes et 

des externes au posttest. 

Fréquence de jeu 

En ce qui concerne le nombre de fois jouées au cours de la semaine précédant l’évaluation, seul le 

mode de traitement interne présente une différence entre le pré et le post (F (1, 82) = 54,485; p < 

0,001).  Par ailleurs, les participants à l’interne et à l’externe ont joué de façon équivalente lors de 

l’évaluation posttraitement (en moyenne moins d’une fois au cours de la semaine) (voir figure 61).  

L’ANCOVA ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores des internes et des 

externes. 

De plus, on retrouve une différence significative entre le pré et le posttraitement pour le nombre 

d’heures jouées, chez les participants à l’interne (F (1, 86) = 46,651; p < 0,001).  En effet, le nombre 

d’heures accuse une diminution importante.  Par ailleurs, le nombre d’heures rapporté au posttraitement 

ne varie pas d’un mode de traitement à l’autre (voir figure 62).  L’ANCOVA ne rapporte pas de différence 

significative entre les moyennes des scores des internes et des externes au posttest. 

Les données obtenues pour le montant d’argent dépensé au jeu suivent également la même 

tendance. On observe une différence entre le pré et le post pour l’interne seulement (F (1, 87) = 9,524; p 

< 0,01).  Les montants dépensés au posttraitement sont équivalents à l’interne et à l’externe (voir figure 

63).  L’ANCOVA ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores des internes et 

des externes au posttest. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Perception d’efficacité personnelle 

De façon globale, les pourcentages moyens d’efficacité personnelle ont augmenté significativement 

chez les externes (F (1, 28) = 17,357; p < 0,001) et chez les internes (F (1, 100) = 39,741; p < 0,001).  

Par ailleurs, il n’y a pas de différence entre les deux groupes pour la perception de contrôle moyenne au 

posttraitement.  À l’interne et à l’externe, la perception d’efficacité personnelle à l’égard des situations à 

risque de jeu se situe à un niveau élevé (76 et 77 %) (voir figure 64).  Ce résultat global démontre une 

augmentation de la perception d’efficacité personnelle sur l’ensemble des situations à risque nommées.    

Inventaire d’anxiété de Beck (BAI) 

Le score au BAI accuse une diminution significative entre le pré et le post, tant à l’interne (F (1, 98) 

= 99,264; p < 0,001) qu’à l’externe (F (1, 32) = 10,692; p < 0,01).  Les scores obtenus au 

posttraitement sont équivalents d’un groupe à l’autre.  Pour les deux groupes, le score se situe autour de 

6, ce qui est largement inférieur au seuil clinique caractérisant les problèmes d’anxiété (voir figure 65). 

Inventaire de dépression de Beck (BDI) 

Le score au BDI accuse également une diminution significative entre le pré et le post, et ce, à 

l’interne (F (1, 98) = 226,896; p < 0,001) de même qu’à l’externe (F (1, 33) = 24,292; p < 0,001).  De 

plus, les scores obtenus au posttraitement ne diffèrent pas entre l’interne et l’externe.  Pour les deux 

groupes, le score obtenu se situe autour de 6, ce qui correspond à un score normal.  Les participants 

n’auraient donc plus de symptômes dépressifs (voir figure 66). 

Questionnaire d’impulsivité de Eysenck 

Une différence significative entre le pré et le posttraitement est observée pour le score total au 

questionnaire d’impulsivité de Eysenck et ce, tant à l’interne (F (1, 98) = 20,222; p < 0,001) qu’à 

l’externe (F (1, 27) = 7,749; p < 0,01).  De plus, on observe que les scores obtenus au posttraitement 

pour l’interne et l’externe sont équivalents (voir figure 67).   

Questionnaire sur la qualité de vie 

En ce qui concerne l’importance accordée au différents domaines du questionnaire sur la qualité de 

vie, on observe une augmentation du pré au posttraitement tant chez les gens de l’externe (F (1, 28) = 

16,790; p < 0,001) que ceux de l’interne (F (1, 91) = 26,719; p < 0,001) (voir figure 68).   Il y a 

également une augmentation entre le pré et le posttraitement sur les scores de satisfaction à l’égard des 

divers domaines de vie et ce, pour l’externe  (F (1, 28) = 4,784; p < 0,05) et l’interne (F (1, 89) = 

59,886; p < 0,001) (voir figure 69).  Finalement, au posttraitement,  il n’y a pas de différence entre les 

deux groupes tant sur l’importance que sur la satisfaction, lorsqu’on tient compte du score au 

prétraitement comme covariable.  En somme, au posttraitement, les deux groupes continuent à percevoir 

les domaines de vie comme assez importants et leur satisfaction se situe dans la catégorie « assez 

satisfaits ».   En comparaison avec le prétraitement, ils semblent légèrement plus satisfaits. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questions ajoutées au posttraitement (résultats et choix du mode de traitement) 

La majorité de l'ensemble des participants se disent satisfaits des résultats obtenus à la suite du 

traitement.  Les groupes ne diffèrent pas sur cet aspect (voir figure 70).  Parmi les éléments considérés 

les plus utiles dans la démarche de traitement, 65,4 % des participants en externe ont mentionné les 

concepts discutés, notamment le travail des cognitions erronées reliées au jeu en comparaison à 17,3 % 

à l’interne.  Cette différence est significative (χ2 (1, 124) = 23,827; p < 0,001).  Les clients de l’externe 

(34,6 %) ont été plus nombreux qu’en interne (9,2 %) à rapporter le fait de pouvoir échanger dans un 

climat de confiance (χ2 (1, 124) = 10,710; p = 0,001; p de Fisher = 0,003).  D’autres éléments tels que le 

fait d’avoir eu un suivi régulier (interne= 27,6 %; externe= 19,2 %) ou d’avoir appris à gérer ses 

émotions (interne= 22,4 %; externe= 26,9 %) ont été soulevés par plusieurs participants.  Toutefois, il 

n’y a pas de différence entre les groupes sur ces deux derniers éléments.  Finalement, certains éléments 

n’ont été mentionnés que par des participants l’interne.  L’ensemble du programme (30,6 %), les 

rencontres de groupe (21,4 %) et les ateliers basés sur les étapes des Gamblers Anonymes (21,4 %) sont 

considérés les plus utiles dans la démarche.  D’autre part, pour plus de 70 % des participants des deux 

groupes, aucun élément en particulier n’a été considéré inutile dans leur traitement. 

Toutes les personnes se disent satisfaites du mode de traitement choisi.  Dans les deux groupes, 

43,8 % des internes et 25 % des externes expliquent leur satisfaction par le fait que la thérapie a donné 

de bons résultats et favorisait les échanges (interne= 12,5 %; externe= 8,3 %).  Il n’y a pas de 

différence entre les groupes sur ces deux dimensions.  Les participants de l’externe ont rapporté être 

satisfaits du mode de traitement choisi car ils avaient souhaité demeurer dans leur environnement (62,5 

%) et ils préféraient avoir un suivi individuel (20,8 %).  Du côté de l’interne, on se dit satisfait car ce 

mode de traitement leur permettait de sortir de leur environnement à risque (46,9 %). 

En plus du traitement reçu dans le cadre de cette étude, les internes (54,5 %) sont en proportion 

plus nombreux que les externes (29,6 %) à avoir eu recours à d’autres ressources ou de l’aide 

additionnelle pour leur problème de jeu, (χ2 (1, 126) = 5,269; p = 0,022) (voir figure 71).  Parmi les 

ressources mentionnées, notons les thérapies à l’interne et en externe, la participation aux rencontres de 

Gamblers anonymes, l’aide d’un conseiller budgétaire ou de l’entourage. 

 

3.1.4 Synthèse des résultats de l’évaluation posttraitement 

De façon générale, les participants des deux groupes s’améliorent sur plusieurs variables : 

 

Variables reliées au jeu : 

• DSM-IV (*le score des internes demeure supérieur à celui des externes; un plus grand nombre 

d’internes demeurent joueurs pathologiques) 

• Perception de contrôle à l’égard du problème de jeu 

• Goût de jouer 

• Fréquence de jeu (la fréquence des internes diminue) 

• Perception d’efficacité personnelle (à l’égard des situations à risque) 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 

Variables n’étant pas directement reliées au jeu : 

• Humeur dépressive (BDI) 

• Anxiété (BAI) 

• Impulsivité (Eysenck) 

• Qualité de vie 

• Satisfaction envers les résultats du traitement 

• Satisfaction envers le choix du mode de traitement 

 
 
3.1.5 Évaluation au suivi 3 mois 

Les suivis indiquent l’évolution des participants, une fois le traitement terminé.  Les analyses du 

suivi complété 3 mois après la fin du traitement vérifient le maintien des gains thérapeutiques.  Une 

analyse à mesures répétées a été effectuée. Dans le cas où il n’y avait pas maintien, nous avons vérifié si 

la différence entre les résultats du suivi trois mois et du prétest est toujours significative et ce, à l’aide 

d’une analyse à mesures répétées.  Finalement, nous avons vérifié s’il existe une différence entre les 

modes de traitement au suivi 3 mois, en prenant les scores au prétest comme covariables. Dans ce cas, 

une analyse de covariance a été exécutée (ANCOVA). Cette analyse utilise des moyennes ajustées suite à 

l’inclusion de la covariable dans le modèle statistique. Rappelons que sauf indication contraire, les 

moyennes rapportées dans les tableaux et les figures sont les moyennes non ajustées. Quant aux 

proportions à l'étude, lorsque les données le permettaient, le test du chi carré a été privilégié. Dans le cas 

contraire, nous avons utilisé le test de Fisher.  Comme plusieurs suivis 3 mois n’ont pas été reçus à ce 

jour, les analyses présentées dans cette section ont été effectuées sur un échantillon des 78 dossiers. 

Score total au DSM-IV 

Parmi ceux qui ont complété le suivi 3 mois et qui avaient des données au posttraitement (n = 64), 

le score au DSM-IV a été catégorisé, selon que les participants cotent quatre et moins (non pathologique) 

ou cinq et plus (pathologique).  On n’observe aucun changement significatif entre le posttraitement et le 

suivi 3 mois chez les deux groupes.  Les proportions de gens qui, au posttraitement ne répondaient plus 

aux critères de jeu pathologique selon le DSM-IV, sont équivalentes à celles observées au suivi 3 mois et 

ce, tant à l’interne qu’à l’externe (voir figure 72).  

Comme le montre la figure 73, les gains obtenus au posttest se maintiennent dans le temps pour 

les deux modes de traitement.  Tout comme au posttraitement, l’ANCOVA rapporte une différence 

significative au suivi 3 mois (F (1, 71) = 25,02 ; p < 0,001) entre les moyennes des scores obtenus au 

DSM-IV pour les internes et pour les externes.  Notons que les deux groupes présentent un score moyen 

inférieur à 5, ce dernier score correspondant au seuil du diagnostic du jeu pathologique. 

Par ailleurs, lorsqu’on compare les résultats obtenus au suivi 3 mois, on constate que la proportion 

de participants ne répondant plus aux critères de jeu pathologique est plus élevée à l’externe, 

comparativement à l’interne (χ2 (1, 77) = 9,90; p < 0,01).  La figure 74 illustre les proportions obtenues. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Perception de contrôle 

À la question « Jusqu’à quel point avez-vous l’impression que votre problème de jeu est résolu?», 

seul le mode externe présente des scores qui se maintiennent au posttraitement.  Le score observé chez 

les internes a diminué entre le posttest et le suivi 3 mois (F (1, 45) = 13,844 ; p < 0,001).  Toutefois, les 

scores des internes demeurent significativement plus élevés au suivi 3 mois, comparativement à ceux du 

prétraitement (F (1, 45) = 29,799 ; p < 0,001).  De plus, tout comme observé au posttest, l’ANCOVA ne 

rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores des internes et des externes au 

suivi 3 mois (voir figure 75). 

Goût de jouer 

En ce qui concerne le goût de jouer, les deux modes de traitement présentent des scores qui se 

maintiennent par rapport au posttest.  Les scores des internes pour le suivi 3 mois demeurent 

significativement plus élevés qu’au prétraitement (F (1, 44) = 7,403 ; p < 0,01).  Cependant, aucune 

différence n’émerge chez les externes entre le prétraitement et le suivi 3 mois.  De plus, tout comme au 

posttest, l’ANCOVA ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores des internes 

et des externes au suivi 3 mois (voir figure 76).  

Fréquence de jeu 

En ce qui concerne la fréquence de jeu au cours de la semaine précédant l’évaluation, seul le mode 

de traitement externe présente des scores qui se maintiennent par rapport au posttest.  À l’interne, les 

scores affichent une augmentation significative (F (1, 37) = 4,167 ; p < 0,05).  Notons que les scores des 

internes au suivi 3 mois sont demeurés inférieurs à ceux observés au prétraitement (F (1, 44) = 7,403 ; p 

< 0,01), ce qui n’est pas le cas pour les externes.  De plus, à l’instar du posttest, l’ANCOVA n’indique pas 

de différence significative entre les moyennes des scores des internes et des externes au suivi 3 mois 

(voir figure 77). 

Pour le nombre d’heures passées à jouer, les deux modes de traitement présentent des scores qui 

se maintiennent par rapport au posttest.  Chez les internes, les scores au suivi 3 mois sont demeurés 

significativement inférieurs à ceux du prétest (F (1, 39) = 11,842 ; p < 0,001) alors que les scores des 

externes sont demeurés équivalents.  De plus, tel qu’observé au posttraitement, l’ANCOVA ne rapporte 

pas de différence significative entre les moyennes des scores des internes et des externes au suivi 3 mois 

(voir figure 78).  

Au sujet du montant d’argent dépensé au jeu, les deux modes présentent des scores qui se 

maintiennent par rapport à ceux observés au posttraitement.  Pour les internes, les scores au suivi 3 mois 

sont demeurés significativement plus bas que ceux du prétest (F (1, 40) = 15,591; p< 0,001) alors que 

pour les externes, les scores sont demeurés équivalents.  Finalement, tout comme au posttest, l’ANCOVA 

ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores des internes et des externes au 

suivi 3 mois (voir figure 79). 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

En résumé, les participants des deux groupes ont considérablement diminué leur fréquence de jeu 

entre le prétraitement et le suivi 3 mois, et ce, tant au niveau du nombre de séances de jeu, du nombre 

d’heures passées à jouer que de l’argent dépensé au jeu. 

Perception d’efficacité personnelle 

De façon globale, comme en témoigne la figure 80, les scores moyens d’efficacité personnelle, 

toutes situations à risque regroupées, se sont maintenus par rapport au posttest et ce, chez les deux 

groupes.  L’ANCOVA ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores de 

perception d’efficacité personnelle des internes et des externes au suivi 3 mois.  

Lorsque les scores sont comparés pour les situations à risque les plus fréquemment mentionnées 

soit l’ennui, l’accès à l’argent, l’exposition au jeu et des problèmes personnels divers, aucune différence 

significative n’émerge, à l’exclusion de la situation « accès à l’argent » où les externes (87,8 %) 

surpassent les internes (66,4 %) (F de Welch (1, 23,717) = 7,889 ; p < 0,01).   

Inventaire d’anxiété de Beck (BAI) 

Comme l’illustre la figure 81, les scores au BAI se maintiennent par rapport au posttest, et ce, tant 

à l’interne qu’à l’externe.  Les scores des deux groupes se situent encore sous le seuil clinique 

caractérisant les problèmes d’anxiété.  Tout comme au posttest, l’ANCOVA ne rapporte pas de différence 

significative entre les moyennes des scores BAI des internes et des externes au suivi 3 mois.  

Inventaire de dépression de Beck (BDI) 

Dans le cas du BDI, seul le mode externe présente des scores qui ne se maintiennent pas rapport 

au posttest.  En effet, le score au BDI accuse une augmentation à l’interne (F (1, 46) = 11,052 ; p < 

0,01).  Cependant, les scores des internes au suivi 3 mois demeurent significativement inférieurs à ceux 

observés au prétraitement (F (1, 46) = 67,408 ; p < 0,001).  De plus, tout comme au posttest, l’ANCOVA 

ne rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores BDI des internes et des 

externes au suivi 3 mois. Notons que pour les deux groupes, le score obtenu au suivi 3 mois correspond 

toujours à un score normal.  Les participants ne présentent plus de symptômes dépressifs (voir figure 

82). 

Questionnaire d’impulsivité de Eysenck 

Comme le démontre la figure 83, les scores observés au posttest pour le questionnaire d’impulsivité 

d’Eysenck se maintiennent au suivi trois mois et ce, pour les deux modes de traitement.  L’ANCOVA ne 

rapporte pas de différence significative entre les moyennes des scores totaux pour les internes et des 

externes au suivi 3 mois. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questionnaire sur la qualité de vie 

Rappelons que le questionnaire sur la qualité de vie évalue, en fonction de huit domaines tels que 

la santé, les relations avec autrui, les activités de loisirs et autres, les finances, le travail, les valeurs, la 

sécurité et l’entourage, l’importance et la satisfaction accordées à ces domaines. Au sujet de l’importance 

accordée aux différents domaines, on observe une stabilité entre le posttraitement et le suivi 3 mois chez 

les participants traités en externe.  Pour l’interne, les scores ont diminué entre le posttest et le suivi 3 

mois (F (1, 45) = 14,645; p < 0,001).  Cette diminution fait en sorte qu’à l’interne, la différence observée 

entre le pré et le posttest n’existe plus au suivi 3 mois.  De plus, il n’y a pas de différence entre l’interne 

et l’externe sur les scores du suivi 3 mois lorsqu’on tient compte du score au prétraitement comme 

covariable (voir figure 84 pour l’évolution des scores sur la variable importance).  Rappelons qu’au suivi 3 

mois, les scores des deux groupes se situent dans la catégorie « assez important ». 

Quant aux scores sur la satisfaction à l’égard des divers domaines de vie, on observe que les scores 

se maintiennent entre le posttest et le suivi 3 mois et ce, pour l’interne et l’externe.  De même, la 

différence observée entre le pré et le posttraitement se maintient au suivi 3 mois.  Finalement, il n’y a pas 

de différence entre l’interne et l’externe pour les scores du suivi 3 mois lorsqu’on tient compte du score 

au prétraitement comme covariable (voir figure 85 pour l’évolution des scores sur la variable satisfaction).  

Précisons qu’au suivi 3 mois, les scores des deux groupes se situent dans la catégorie « assez satisfait ».  

Leur qualité de vie est donc comparable à celle observée au posttest.  

Questions ajoutées au suivi 3 mois (résultats et choix du mode de traitement)  

Trois mois après la fin du traitement, la majorité des participants se disent satisfaits des résultats 

obtenus à la suite du traitement reçu pour leur problème de jeu.  Les groupes ne diffèrent pas sur cet 

aspect (voir figure 86).  Précisons que les mêmes éléments ayant été soulevés au posttraitement 

reviennent après trois mois.  Parmi les éléments considérés les plus utiles dans la démarche de 

traitement, 55,6 % des participants en externe ont mentionné les concepts discutés, notamment le travail 

des cognitions erronées reliées au jeu en comparaison à 9,4 % à l’interne.  Cette différence est 

significative (χ2 (1, 71) = 8,938; p = 0,01).  Tout comme au posttest, le fait d’avoir eu un suivi régulier 

(interne= 15,1 %; externe= 11,1 %) ou d’avoir appris à gérer ses émotions (interne= 22,6 %; externe= 

16,7 %) ont été soulevés par plusieurs participants.  Toutefois, les groupes ne diffèrent pas sur ces deux 

derniers éléments.   

Certains éléments n’ont été mentionnés que par des participants l’interne.  L’ensemble du 

programme (24,5 %) et les rencontres de groupe (18,9 %) sont considérés comme les plus utiles dans la 

démarche.  Cependant, alors que les ateliers basés sur les étapes des Gamblers Anonymes avaient été 

mentionnés par 21,4 % des participants au posttraitement, seulement 1,9 % en ont fait mention au suivi 

3 mois.  Par ailleurs, tel qu’observé au posttraitement, plus de 73 % des participants des deux groupes 

ont souligné qu’aucun élément en particulier n’a été considéré inutile dans leur traitement. 

Toutes les personnes se disent satisfaites du mode de traitement choisi.  Il n’y a pas de différence 

entre les scores de satisfaction obtenus au posttraitement et ceux observés au suivi 3 mois.  Dans les 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

deux groupes, la satisfaction prend racine dans le fait que la thérapie a produit de bons résultats 

(interne= 60,0 %; externe= 25,0 %).  Cependant, les gens à l’interne ont été significativement plus 

nombreux à rapporter cet élément au suivi 3 mois, (χ2 (1, 66) = 5,945; p < 0,05).  À l’instar du 

posttraitement, les participants de l’externe ont à nouveau rapporté être satisfaits du mode de traitement 

choisi car ils ont pu demeurer dans leur environnement (56,3 %) et ils bénéficier d’un suivi individuel 

(25,0 %).  Pour l’interne, on se dit satisfait car ce mode de traitement leur permettait de sortir de leur 

environnement à risque (32,0 %). 

Tel qu’observé au posttraitement, au suivi 3 mois, les internes (70,4 %) sont en proportion plus 

nombreux que les externes (38,9 %) à avoir eu recours à d’autres ressources ou de l’aide additionnelle 

pour leur problème de jeu, (χ2 (1, 72) = 5,709; p = 0,017) (voir figure 87). 

 

3.1.6 Synthèse des résultats de l’évaluation au suivi 3 mois 

De façon générale, on observe au suivi 3 mois un maintien par rapport au posttraitement pour les 

variables suivantes : 

 

Variables reliées au jeu : 

• DSM-IV 

• Perception de contrôle* (diminution à l’interne) 

• Goût de jouer 

• Fréquence de jeu* (la fréquence de jeu des internes a augmenté) 

• Perception d’efficacité personnelle à l’égard des situations à risque 

 

Variables n’étant pas directement reliées au jeu : 

• Humeur dépressive* (le score des internes a augmenté) (BDI) 

• Anxiété (BAI) 

• Impulsivité (Eysenck) 

• Qualité de vie 

• Satisfaction du traitement  

• Satisfaction du choix du mode de traitement 

 
* On observe un changement sur ces variables au suivi 3 mois mais sur le plan de la signification clinique, 

les changements observés sont mineurs. 

 
3.2 Objectif 2 
Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne 
ou en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

Dans le cadre de la présente étude, les résultats obtenus au suivi 3 mois pour les critères 

diagnostiques du DSM-IV ont servi de base pour identifier les réussites et les échecs.  Ainsi, un client 

rencontrant un score de 5 et plus au DSM-IV était toujours considéré joueur pathologique et donc en 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

échec.  À l’opposé, les personnes ayant obtenu un score inférieur à 5 n’étaient plus pathologiques selon 

les critères du DSM-IV et étaient alors considérées en réussite.  Le choix du suivi 3 mois plutôt que le 

posttraitement comme base d’identification des réussites et des échecs tient compte du fait que cette 

évaluation est susceptible de représenter davantage la réalité des personnes traitées.  En effet, 

particulièrement pour les gens à l’interne, l’évaluation au posttraitement à l’aide des critères du DSM-IV 

ne représente peut-être pas le fonctionnement réel des participants, une fois de retour dans leur milieu.  

Par ailleurs, les abandons sont définis comme étant les personnes qui se sont présentées à au moins une 

rencontre au centre de traitement mais qui n’ont pas complété le traitement.  L’intervenant en charge du 

dossier identifiait ces personnes comme ayant abandonné.   

 
3.2.1 Abandons 

Plusieurs participants ont abandonné leur démarche en cours de traitement.  Selon les données 

reçues à ce jour, la proportion de gens ayant abandonné est supérieure à l’externe (53,7 %), 

comparativement à l’interne (9,9 %) (χ2 (1, 213) = 49,218; p < 0,001). 

Chez les internes, il n’y a pas suffisamment d’abandons pour faire des analyses statistiques 

(abandons : n= 13; persiste en traitement : n= 118; données manquantes : n= 4).  Par contre, chez les 

externes, ceux qui abandonnent (n= 44) se différencient de ceux qui persistent (n= 38) sur six variables.  

Les tableaux 18 et 19 présentent ci-dessous ces variables.  Précisons qu’au moment d’écrire ce rapport, 

18 externes sur 99 n’ont pas encore été catégorisés.   

Tel qu’indiqué au tableau 18, les abandons à l’externe ont un score moindre au DSM-IV et ils ont 

une perception d’efficacité personnelle moins élevée en ce qui a trait au fait d’avoir accès à de l’argent 

que les gens qui complètent le traitement (6,30 et 7,08 au DSM; 38,67 et 60 pour la perception 

d’efficacité personnelle, respectivement).  De plus, les abandons à l’externe ont moins l’impression que 

leur problème est résolu (4,55) au prétraitement et le total de leurs pertes d’argent dues au jeu est 

supérieur (76 328 $) comparativement à ceux qui persistent (perception de contrôle = 3,33; perte 

d’argent= 76 328 $). 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tableau 18 :  Différences entre les participants qui abandonnent ou non à l’externe (1) 

 
 
Caractéristique 
 

 
Abandon 

 
N 

 
Moyenne 

 
Écart-
type 

 

 
F 

 
P 

 
r 

Score au DSM 
Non 
Oui 

 

38 
43 

7,08 
6,30 

1,26 
1,83 5,030’ 0,028 -0,247* 

Perception d’efficacité 
personnelle p/r accès à l’argent 

Non 
Oui 

 

19 
30 

60 
38,67 

30,73 
31,59 5,416 0,024 -0,315* 

Perception de contrôle à l’égard 
du problème de jeu 

Non 
Oui 

 

38 
40 

4,55 
3,33 

2,91 
2,38 4,178 0,044 -0,209 ns 

Total pertes argent dues au jeu 
Non 
Oui 

 

35 
29 

33914 
76328 

38895 
93504 5,219’ 0,028 0,185 ns 

’ F de Welch, ° F de Fisher. 
*p < 0,05; ns représente p > 0,05. 
 

Parmi les gens qui abandonnent à l’externe, une plus grande proportion a répondu que le jeu 

perturbait leur vie sociale (44,1 %) comparativement à ceux qui persistent (20 %).  De plus, parmi les 

gens qui persistent, une plus grande proportion a développé un problème à plus d’un jeu (48,5 %), 

comparativement à la proportion des gens qui abandonnent (25 %) (voir tableau 19). 

 
Tableau 19 :  Différences entre les participants qui abandonnent ou non à l’externe (2) 
 
 
 
Caractéristique 

 
Abandon
 

 
N 

 
oui 

 
χ2 

 
P 

 
r 

Problèmes à un jeu ou plus d’un jeu 
Non 
Oui 

 

33 
32 

48,5 % 
25 % 3,847 0,050 -0,243 ns 

Jeu perturbe la vie sociale (oui/non) 
Non 
Oui 

 

35 
34 

20 % 
44,1 % 4,619 0,032 0,259* 

° p de Fisher. 
*p < 0,05; ns représente p > 0,05. 
 

3.2.2 Réussite 

Par ailleurs, chez les externes, il n’y a pas suffisamment d’échecs au suivi 3 mois pour permettre 

des analyses (échec : n= 2; réussite : n= 20; manquante : n= 78).  Par contre, chez les internes, ceux 

qui réussissent au suivi 3 mois (n= 29) se différencient de ceux qui échouent (n= 26) sur une dizaine de 

variables.  Les tableaux 20 et 21 présentent ces variables.  Précisons qu’au suivi 3 mois, nous ne 

disposons pas de données pour les critères du DSM-IV pour 80 des 134 participants à l’interne.   
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tel que le montre le tableau 20, les gens qui réussissent à l’interne ont rapporté avoir joué plus 

d’heures au cours de la semaine précédant l’évaluation (23,62 heures), comparativement à ceux qui 

échouent (10,84 heures).  De même, ceux qui réussissent leur traitement auraient développé des 

problèmes à un plus grand nombre de jeux (3,5 jeux) et ils auraient un plus grand nombre d’enfants 

(1,59 enfant) que ceux qui échouent (1,78 jeux; 0,92 enfant). 
 

Tableau 20 :  Différences entre les participants qui réussissent et qui échouent à l’interne (1) 
 
 
Caractéristique 

  
N 
 

 
Moyenne

 
Écart-type 

 

 
F 

 
P 

 
r 

N heures jeu par semaine 
R 
É 
 

21 
19 

23,62 
10,84 

13,41 
10,01 11,791’ ,001    0,515*** 

N jeux problématiques joués 
R 
É 
 

22 
23 

 3,50 
 1,78 

 3,11 
 1,00 6,097’ ,021 0,340* 

N enfants 
R 
É 
 

27 
26 

 1,59 
 0,92 

 1,12 
 0,98 5,372° ,025 0,305* 

’ F de Welch, ° F de Fisher, R = Réussite, É = Échec. 
*p < 0,05; ***p < 0,001. 
 

Parmi les gens à l’interne qui réussissent le traitement, ils sont en proportion plus nombreux à 

jouer pour faire de l’argent ou pour régler un problème financier (77 %), à avoir pensé au suicide (86%) 

de même qu’à avoir pensé à un moyen pour se suicider (89 %) que ceux qui échouent (jouer pour faire 

de l’argent= 38 %; pensé au suicide= 55 %; pensé à un moyen pour se suicider= 50 %).  Par ailleurs, 

les participants qui échouent le traitement seraient en proportion plus nombreux à présenter un trouble 

de personnalité antisociale (35 %) de même qu’à percevoir le fait de pouvoir se concentrer sur le 

problème de jeu comme un avantage au traitement (47 %) que les gens qui réussissent (TP antisociale= 

8 %; se concentrer sur le problème de jeu= 14 %) (voir tableau 21). 
 

 

 

 

Tableau 21 :  Différences entre les participants qui réussissent et qui échouent à l’interne (2) 

 
Caractéristique 

  
N 

 
Oui 

 
χ2 

 
P 

 
r 

Pensé au suicide 
R 
É 
 

22 
20 

86 % 
55 % 5,050 ,025  0,347* 

Pensé à un moyen pour se suicider 
R 
É 
 

19 
10 

89 % 
50 %  ,030°  0,438* 

Explique le jeu par : vouloir faire de l’argent 
ou régler un problème financier 

R 
É 
 

22 
21 

77 % 
38 % 6,776 ,009    0,397** 

Trouble de personnalité antisociale 
R 
É 
 

24 
26 

8 % 
35 % 5,024 ,025 -0,317* 

Avantage perçu de la thérapie :  centrée sur 
le problème de jeu 

R 
É 

21 
17 

14 % 
47 %  ,037° -0,359* 

R = Réussite, É = Échec. ° p de Fisher. 
*p < 0,05; **p < 0,01. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

3.3 Objectif 3  
À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 
réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Des analyses de régression logistiques s'avèrent nécessaires pour permettre de répondre au 

troisième objectif formulé dans cette étude.  Or, considérant le peu de réponses obtenues au suivi 3 mois, 

au moment d'écrire ce rapport et ce, tant pour le nombre de réussites ou d'échecs que pour le nombre 

d'abandons, les analyses de régression logistique présenteraient des résultats plus ou moins fiables.  

Dans ces circonstances, ces analyses ne seront pas présentées dans cette section.  Néanmoins, le lecteur 

qui serait intéressé par les coefficients de corrélation qui s'avèrent significatifs entre certaines 

caractéristiques et la réussite ou l'abandon, les trouvera aux tableaux  18 à 21. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

4. DISCUSSION 

La présente étude constitue un des premiers efforts d’envergure pour comparer les clientèles de 

joueurs pathologiques ayant recours à deux mode de traitement : le traitement à l’interne avec 

hébergement et la thérapie externe dispensée sur une base hebdomadaire.  Conformément à la 

procédure habituelle dans le milieu clinique, les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement.  

Ainsi, les résultats obtenus reflètent la réalité des clientèles optant pour l’un ou l’autre mode.  Les 

personnes oeuvrant dans les milieux de traitement (intervenants, coordonnateurs, directeurs 

d’établissement, etc.) et qui côtoient quotidiennement la clientèle de joueurs pathologiques se basent 

généralement sur leurs observations et impressions cliniques pour distinguer certaines caractéristiques de 

la clientèle qui fréquente les centres de traitement.  Cette étude, de nature exploratoire, permet de 

dresser un profil des gens qui consultent à l’interne et en externe. 

 
4.1 Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 
 
4.1.1 Résultats obtenus à l’évaluation prétraitement 

Un premier objectif visait à vérifier si les caractéristiques des joueurs diffèrent selon le mode de 

traitement.  Un regard général sur les résultats obtenus au prétraitement nous permettent de faire un 

premier constat général : les personnes qui optent pour un traitement à l’interne diffèrent de celles 

suivies en externe, et ce à plusieurs égards.  Plus spécifiquement, les résultats indiquent que les 

personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que celles qui optent pour un 

traitement à l’externe.  Ces résultats vont dans le même sens que ceux rapportés par l’INSPQ (Audet, et 

al., 2003) en ce qui concerne le score au DSM-IV, les pensées suicidaires et les abandons de traitement. 

Les résultats de l’étude sont très cohérents : cette sévérité chez les gens de l’interne émerge pour 

la majorité des variables étudiées.  L’interne se distingue de l’externe sur les variables associées au jeu 

(nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, fréquence de jeu, répercussions du jeu sur 

diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  

Les deux groupes diffèrent également sur des variables évaluant la comorbidité (anxiété, humeur 

dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres dépendances, impulsivité, nombre de troubles 

sur les axes 1 et 2).  Finalement, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Ce 

dernier élément pourrait être lié au fait qu’ils vivent de plus grandes répercussions dues à leur problème 

de jeu dans plusieurs sphères de leur vie. 

Un nombre plus grand d’internes disent avoir déjà reçu de l’aide pour leur problème de jeu et  avoir 

abandonné plus souvent ces démarches.  Ils auraient donc tenté à plusieurs reprises de régler leur 

problème, mais sans succès. Considérant la plus grande sévérité, il n’est pas étonnant que ces derniers 

aient été plus nombreux à avoir déjà entrepris d’autres démarches de consultation dans le passé.  De 

même, les internes sont plus nombreux à croire à la supériorité du mode de traitement choisi.  On 

pourrait inférer qu’après plusieurs autres tentatives de traitement, dont peut-être l’essai d’un suivi à 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

l’externe, les clients de l’interne aient choisi ce mode de traitement (interne), car ils y fondaient beaucoup 

d’espoir.   Ils se disent d’ailleurs énormément motivés à suivre leur traitement. 

4.1.2 Résultats obtenus à l’évaluation posttraitement et au suivi 3 mois 

À la fin du traitement, on observe des améliorations significatives sur la majorité des variables à 

l’étude et ce pour les deux modes de traitement.  Dans l’ensemble, les résultats obtenus se maintiennent 

au suivi de 3 mois.  La condition des clients de chacun des modes s’améliore.   

L’interprétation de ce résultat incite à la prudence. Rappelons que cette étude se veut exploratoire 

et le protocole utilisé ne permet pas de comparer l’efficacité relative du traitement.  Une étude d’efficacité 

aurait requis l’assignation aléatoire des participants aux deux modes de traitement.  Ici, les joueurs ont 

choisi eux-mêmes l’interne ou l’externe.  De plus, comme les participants diffèrent d’un mode à l’autre, 

des groupes de comparaisons auraient été nécessaires pour contrôler l’effet du traitement.  

La tendance générale à l’amélioration chez les participants s’observe sur plusieurs variables 

comme, le nombre de critères diagnostiques du jeu pathologique selon le DSM-IV.  Dans chacun des 

groupes, certains participants cotent encore comme joueurs pathologiques, mais la proportion est plus 

élevée pour les clients à l’interne.  Ce dernier résultat n’est pas étonnant, considérant que le passage du 

temps pour les clients à l’interne n’est que d’un mois entre le début et la fin du traitement et que ces 

derniers ont séjourné à l’extérieur de leur milieu.  Dans ces circonstances, l’évaluation à la fin du 

traitement, à l’aide des critères diagnostiques, serait prématurée.  En ce sens, un suivi à plus long terme 

permettrait de mieux saisir la réalité de ces personnes. 

Les participants des deux groupes se sont améliorés sur d’autres variables comme la perception de 

contrôle à l’égard du problème de jeu, le goût de jouer, la fréquence de jeu ainsi que la perception 

d’efficacité personnelle à l’égard des situations à risque de jouer.  Ainsi, les clients des deux modes 

rapportent mieux maîtriser leur problème.  Bien qu’il y ait eu quelques changements entre la condition de 

fin de traitement et le suivi 3 mois, rappelons que sur un plan clinique, la perception de contrôle demeure 

malgré tout à un niveau assez élevé.  Pour ce qui est du goût de jouer, il s’avère de faible niveau. La 

fréquence de jeu a, quant à elle, diminué du pré au posttraitement, mais seulement pour les clients à 

l’interne.  Ceci n’est pas surprenant, considérant que les gens traités à l’interne ont un accès limité voire 

inexistant au jeu.  En ce sens, il est moins probable que ces derniers aient eu l’occasion de jouer au cours 

de leur dernière semaine de traitement.  

En ce qui a trait aux variables n’étant pas directement reliées au jeu, on observe encore une fois la 

même tendance, et ce pour l’anxiété et l’humeur dépressive où les scores de l’interne et l’externe 

diminuent et se situent sous le seuil clinique.  Quant à l’impulsivité, les deux groupes semblent également 

moins impulsifs et ne diffèrent plus entre eux. 

Finalement, l’ensemble des participants sont satisfaits du mode de traitement choisi ainsi que des 

résultats obtenus à l’aide du traitement.  Cependant, les personnes ayant bénéficié d’un traitement à 

l’interne sont plus nombreuses à avoir eu recours à d’autres ressources suite à leur thérapie.  Ce résultat 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

n’est pas surprenant : la thérapie à l’interne est de courte durée et se déroule en milieu fermé.  Les 

clients qui en ressortent sont, une fois de retour dans leur milieu, à nouveau confrontés à diverses 

situations à risque et ressentent souvent le besoin de poursuivre la démarche sur une plus grande période 

de temps.  Ces résultats ne confirment pas les observations de Rychtarik et ses collaborateurs (2000) qui 

ont plutôt suggéré que ce soit les externes qui nécessitaient un suivi additionnel.  Cependant, pour 

plusieurs de ces études, le traitement externe s’échelonnait sur une période de temps relativement 

courte, ce qui pourrait expliquer ce besoin d’aide additionnelle.  De plus, ces observations se basaient sur 

un programme de traitement pour la dépendance à l’alcool.  Il se peut fort bien que la situation se 

présente différemment pour le traitement du jeu pathologique.  Dans le cas de la présente étude, on 

observe peu d’échecs de traitement à l’externe par rapport à l’interne.  Il semble logique de croire que si 

la durée du traitement n’est que d’un mois à l’interne, un suivi régulier après la thérapie pourrait favoriser 

un meilleur maintien des gains thérapeutiques. 

Pour ce qui est de la satisfaction envers le mode de traitement choisi, chaque mode semble 

répondre aux besoins des joueurs.  Plusieurs ont choisi l’externe car ils préféraient demeurer dans leur 

milieu. En ce sens, cette perspective rejoint celle de plusieurs auteurs qui voient un avantage au mode 

externe, car il interfère moins avec le fonctionnement de la personne (Cornwall & Blood 1998) et lui 

permet de bénéficier du soutien de l’entourage en maintenant les relations familiales et sociales 

(Hayashida, 1998).  À l’opposé, les gens de l’interne disaient avoir besoin de faire une coupure temporaire 

avec leur environnement pour régler leur problème.  Longabaugh (1996) croit que le traitement à 

l’interne devrait être privilégié dans certaines circonstances.  Plus précisément, Finney et al. (1996) ont 

suggéré qu’un traitement à l’interne seraient approprié pour les personnes ayant une condition médicale 

ou psychiatrique précaire et bénéficiant de moins de soutien.  À l’instar de ces auteurs, ces réflexions 

semblent déjà omniprésentes dans le milieu clinique, si l’on se fie aux commentaires informels venant des 

intervenants.  En effet, ces derniers disent proposer davantage la thérapie à l’interne aux personnes 

évaluées comme ayant un problème plus sévère, bénéficiant de peu de soutien et considérées comme 

ayant un certain niveau de désorganisation dans leur vie quotidienne. 

En résumé, quel que soit le mode, on observe une amélioration importante sur plusieurs 

caractéristiques. Compte tenu du nombre relativement restreint de dossiers disponibles au suivi 3 mois, 

l’ensemble des résultats indique une tendance au maintien de l’amélioration des caractéristiques étudiées.  

Cette observation ne confirme pas la conclusion de Howard (1993) suggérant que les personnes admises 

à l’interne étaient plus difficiles à soigner. Richtarik et al. (2000) ont plutôt soulevé l’idée que chaque 

mode de traitement comporte des avantages et des inconvénients.  D’autres suivis basés sur une période 

à plus long terme permettraient de préciser l’évolution de la situation pour les deux groupes à l’étude.  

 

4.2 Caractéristiques des personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur 
traitement en mode interne ou en mode externe 

Considérant que cette étude s’est déroulée dans cinq milieux cliniques différents, avec tous les 

avantages et les inconvénients que cela comporte, on constate une attrition importante au suivi 3 mois.  

Compte tenu de ce fait et des limites quant à la généralisation des résultats, et par le fait qu’il s’agit d’une 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

étude exploratoire, nous avons poursuivi l’analyse des résultats.  Le nombre de participants disponibles (n 

> 30) justifie la poursuite de ces analyses.  Rappelons que les conclusions doivent être interprétées avec 

nuance et prudence et devront être confirmées dans une étude ultérieure. 

Contrairement à ce que Cornwall et Blood (1998) avaient rapporté, nous avons trouvé une 

proportion d’abandons nettement plus élevée en mode externe qu’à l’interne.  Cependant, le trop petit 

nombre d’abandons à l’interne ne nous permet pas de comparer les deux groupes à ce sujet pour 

expliquer cette différence.  Bien que nous n’ayons pas de données pour expliquer les abandons à 

l’interne, il est possible qu’une personne qui choisit ce mode de traitement dans le but de se retirer de 

son milieu à risque, soit moins susceptible d’abandonner.  Un abandon constituerait un retour dans le 

milieu. Rappelons enfin que la durée maximale du traitement est relativement brève (un mois), la 

majorité parviendrait plus facilement à se rendre au bout de la thérapie. 

D’autre part, le traitement discuté par Cornwall et Blood (1998) ne comportait pas les mêmes 

caractéristiques.  Dans le cadre de la présente étude, les caractéristiques des personnes qui persistent ou 

abandonnent le traitement à l’externe se distinguent sur très peu de variables.  Ainsi, ceux qui complètent 

le traitement seraient plus nombreux en proportion à avoir des problèmes à plus d’un jeu que ceux qui 

abandonnent et à l’inverse, ils seraient mois nombreux à dire que le jeu perturbe leur vie sociale.  Ceux 

qui persistent auraient également un plus grand nombre de critères diagnostiques que ceux qui 

abandonnent mais ils auraient, en contrepartie, une perception de contrôle plus élevée à l’égard de leur 

problème de jeu, l’impression de pouvoir mieux résister au jeu lorsqu’ils ont accès à de l’argent et des 

pertes d’argent moins élevées.  Est-ce à dire que le fait de se sentir plus en contrôle ou de pouvoir 

résister au jeu les rendrait moins susceptible d’abandonner?  D’autres études s’avèrent nécessaires avant 

de tirer des conclusions définitives.   

Quant aux caractéristiques des personnes qui réussissent ou qui échouent le traitement, encore 

une fois, le petit nombre d’échecs en externe freine toute comparaison entre les échecs et les réussites.  

À l’interne, on ne retrouve que quelques caractéristiques permettant de comparer ceux qui réussissent ou 

échouent le traitement.  Par exemple, ceux qui réussissent jouent plus d’heures par semaine et ont des 

problèmes à un plus grand nombre de jeux que ceux qui échouent le traitement.  Ceux qui réussissent 

sont également plus nombreux à avoir pensé au suicide et à avoir prévu un moyen pour mettre fin à leurs 

jours que ceux qui échouent le traitement.  Mais encore une fois, bien que les résultats obtenus 

permettent d’en tirer certaines conclusions, d’autres études pourraient ajouter plus de robustesse à 

l’interprétation des données. 

Si chaque mode de traitement comporte à la fois des avantages et des inconvénients, il faudrait 

peut-être apparier le traitement aux caractéristiques des clients (Annis, 1986; Finney et al., 1996; 

Rychtarik et al., 2000). 

4.3 Limites de l’étude 

La conduite de l’étude fut parfois ardue.  Elle se déroulait simultanément dans cinq centres, chacun 

ayant sa réalité clinique où plusieurs intervenants étaient impliqués.  Bien que le projet préconisait une 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

procédure structurée, il fut difficile de la standardiser la procédure compte tenu des différentes façon de 

fonctionner des centres.  Dans certains centres, les clients devaient remplir eux-mêmes l’entrevue 

diagnostique et les critères diagnostiques du DSM-IV.  Certaines précisions ou détails auraient pu être 

apportés si cette partie de l’évaluation avait été réalisée par un clinicien expérimenté.  D’autre part, 

plusieurs données étaient manquantes d’un client à l’autre et d’un temps de mesure à l’autre.  Dans 

certains cas, le client refusait ou oubliait de remplir certaines mesures et l’intervenant, surchargé par sa 

tâche clinique, omettait certaines mesures.  Ce sont des contraintes inévitables dans un tel contexte de 

recherche. 

Par ailleurs, dans certains centres, le recrutement des participants s’avéra également difficile.  La 

procédure initiale voulait que l’étude soit offerte à tous mais, selon certains intervenants, plusieurs 

participants auraient refusé d’y participer pour diverses raisons.  On aurait aussi volontairement écarté 

certains clients de l’étude, les jugeant trop problématiques pour être « aptes » à participer.  Si ces 

personnes avaient participé à l’étude, aurait-on observé les mêmes résultats? 

En ce qui a trait au questionnaire MCMI-III, il faudrait en nuancer quelque peu les résultats car les 

diagnostics obtenus proviennent des réponses à un questionnaire basé sur un choix de réponses de type 

vrai ou faux auquel répondaient les clients, sans autre précision.  Cette procédure pourrait avoir favorisé 

l’augmentation du nombre de faux positifs.  En ce sens, une entrevue clinique détaillée aurait sans doute 

permis de préciser avec plus de justesse les types de troubles affectant les participants.  Soulignons que 

le questionnaire MCMI-III avait été préféré à l’entrevue clinique SCID-II, prévue dans le projet initial.  

Toutefois, les intervenants ne souhaitaient pas qu’une tierce personne rencontre les clients pour une telle 

entrevue, craignant entre autres l’abandon prématuré de ces derniers.  D’autre part, les intervenants 

semblaient également manquer de temps pour recevoir la formation et réaliser eux-mêmes les entrevues.   

 

4.4 Implications pratiques de ces résultats 

Quel est l’apport d’une telle étude pour les milieux cliniques et les décideurs publics?  Rappelons 

qu’il s’agit d’une étude exploratoire dont l’objectif principal était de dresser le profil des personnes qui 

consultent à l’interne et à l’externe.  Connaissant mieux les besoins et les particularités de ces clientèles, 

serait-il possible d’orienter les clients en fonction de leur profil?  Un meilleur appariement de la clientèle 

au mode de traitement pourrait réduire le nombre de démarches entreprises et surtout les abondons, 

réduisant par le fait même les coûts associés à de tels services. 

 

4.5 Conclusions 

La présente étude a permis de dresser un profil des caractéristiques des deux clientèles et de 

suivre leur évolution sur un court laps de temps après la fin du traitement.  La principale conclusion que 

l’on peut tirer de cette étude est que les personnes qui consultent à l’interne vivent une problématique 

plus intense que celles qui sont traitées à l’externe.  On observe que l’intervention thérapeutique a 

produit des effets bénéfiques sur les caractéristiques cibles des participants, tant à l’interne qu’à l’externe.  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Il s’agit d’une première étude comparant les clientèles de joueurs pathologiques bénéficiant de services à 

l’interne et en externe.  Compte tenu de l’importance des suivis à long terme, il serait important de 

planifier dès le départ, avec chaque intervenant, l’assurance de mener des évaluations jusqu’à 12 mois 

après la fin du traitement.  Pour ce faire, il faudrait d’emblée établir la rémunération accordée à chaque 

centre pour son implication dans le projet de recherche.  De plus, les chercheurs devraient assumer un 

rôle plus actif lors de la période des suivis, en prenant la relève des intervenants et en contactant eux-

mêmes les participants à l’étude.  Bref, la planification d’une telle étude nécessite de trouver des 

procédures augmentant sa faisabilité.  Sans effort conjoint et sans entente explicite entre les milieux 

clinique et de recherche au sujet de la procédure, la réalisation de suivis à long terme pour une telle 

étude s’avère extrêmement difficile.  

Compte tenu des difficultés inhérentes à la conduite de telles études et de la difficulté à mettre en 

relation les milieux clinique et de recherche, nous demeurons convaincus que la mise en place d’un travail 

visant à préciser l’efficacité relative de ces deux modes de traitement s’avère toujours nécessaire.  La 

grande expérience acquise au cours de la réalisation de la présente étude nous permettra de surmonter 

avec succès plusieurs embûches potentielles associées aux limites méthodologiques de cette étude.  

Finalement, des études devraient surtout viser à identifier les prédicteurs de réussite et d’abandon afin 

d’apparier ces joueurs à chacun des modes de traitement, c’est-à-dire de les assigner au mode qui leur 

convient selon leurs caractéristiques.  Un tel procédé permettra de réduire l’utilisation excessive de 

services qui seraient parfois moins adaptés aux besoins de la clientèle et de limiter, par le fait même, les 

coûts associés à ces traitements.  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 1 : Sexe des participants, selon le mode de traitement. 
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Figure 2 : Lieu de naissance des participants, selon le mode de traitement. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 3 : Catégories d’occupation, selon le mode de traitement 
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Figure 4 : État civil, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 5 : Nombre d’enfants, selon le mode de traitement  
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Figure 6 : Niveau de scolarité complété, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 7 : Catégories de revenu des participants, selon le mode de traitement 
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Figure 8 : Proportion de participants ayant déjà reçu de l’aide pour le jeu, selon le mode de 

traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 9 : Score total au DSM-IV, selon le mode de traitement 
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Figure 10 : Perception de contrôle à l’égard du problème de jeu, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 11 : Goût de jouer selon le mode de traitement 
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Figure 12 : Nombre de séances de jeu au cours de la dernière semaine, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 13 :   Nombre d’heures passées à jouer au cours de la dernière semaine, selon le mode de 
traitement 
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Figure 14 : Montant d’argent dépensé au jeu au cours de la dernière semaine, selon le mode de 

traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 15 : Motif de consultation, selon le mode de traitement 
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Figure 16 : Origine de la décision d’entreprendre des démarches, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 17 : Proportion de participants ayant consulté suite à un événement particulier, selon le mode 
de traitement 
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Figure 18 : Nombre de jeux problématiques, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 19 : Âge moyen auquel le jeu est devenu un problème, selon le mode de traitement 
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Figure 20 : Nombre moyen d’heures passées à jouer par semaine, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 21 : Montant d’argent moyen dépensé par semaine au jeu, selon le mode de traitement 
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Figure 22 : Impact du comportement de jeu sur la vie sociale, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 23 : Impact du comportement de jeu sur la vie familiale, selon le mode de traitement 
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Figure 24 : Type de difficulté familiale, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 25 : Impact du comportement de jeu sur le travail, selon le mode de traitement 
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Figure 26 : Impact du comportement de jeu sur l’humeur, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 27 : Idées suicidaires au cours des 12 derniers mois, selon le mode de traitement 
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Figure 28 : Lien entre les idées suicidaires et le problème de jeu, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 29 : Prévision d’un moyen pour se suicider, selon le mode de traitement 
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Figure 30 : Tentative de suicide au cours des 12 derniers mois, selon le mode de traitement 
 
 

3,9

77,296,1

22,8*

0

20

40

60

80

100

Non Oui
Tentative de suicide

Po
ur

ce
nt

ag
e

Externe Interne

 
 
 
 
 
 

Caractéristiques des joueurs excessifs selon le mode de traitement

Université Laval, Centre CASA, Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve,
Centre de réadaptation Alto, Maison Au seuil de l'harmonie, Maison Claude Bilodeau 69



 

 

RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 31 : Dépendances passées autres que le jeu, selon le mode de traitement 
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Figure 32 : Nombre de dépendances passées, selon le mode de traitement   
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 33 : Proportions de participants et types de dépendances passées, selon le mode de traitement   
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Figure 34 : Dépendances actuelles autres que le jeu, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 35 : Nombre de dépendances actuelles, selon le mode de traitement 
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Figure 36 : Proportions de participants et types dépendances actuelles, selon le mode de traitement   
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 37 : Consommation d’alcool après le jeu, selon le mode de traitement 
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Figure 38 : Proportion de faillites personnelles, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 39 : Dettes de jeu actuellement, selon le mode de traitement 
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Figure 40 : Perception de supériorité du mode de traitement choisi, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 41 : Attentes des participants face au traitement, selon le mode de traitement  
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Figure 42 : Motivation face au traitement, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 43 : Proportions d’abandon des démarches antérieures, selon le mode de traitement 
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Figure 44 : Contexte des rechutes passées, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 45 : Nombre de troubles sur l’axe 1, selon le mode de traitement 
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Figure 46 : Nombre de troubles sur l’axe 2, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 47 : Score total à l’Inventaire de dépression de Beck, selon le mode de traitement 
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Figure 48 : Score total à l’Inventaire d’anxiété de Beck, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 49 : Fréquence de consommation d’alcool au cours des 12 derniers mois, selon le mode de 
traitement 
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Figure 50 : Nombre de consommation par journée type, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 51 : Nombre de consommation par semaine type, selon le mode de traitement 
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Figure 52 : Score total au Questionnaire bref sur la dépendance à l’alcool, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 53 : Score total à l’Échelle de sévérité de la dépendance, selon le mode de traitement 
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Figure 54 : Score total au Questionnaire d’impulsivité de Eysenck, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 55 : Score total sur l’importance accordée au divers domaines de vie dans le Questionnaire sur 
la qualité de vie, selon le mode de traitement 
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Figure 56 : Score total sur la satisfaction à l’égard des divers domaines de vie dans le Questionnaire 

sur la qualité de vie, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 57 : Évolution du score au DSM-IV (entre le pré et le posttraitement), selon le mode de 
traitement 
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Figure 58 : Score au DSM-IV au posttraitement, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 59 : Comparaisons pré et posttraitement de la perception de contrôle à l’égard du problème de 
jeu, selon le mode de traitement 
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Figure 60 :  Comparaisons pré et posttraitement du goût de jouer, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 61 : Comparaisons pré et posttraitement du nombre de séances de jeu au cours de la dernière 
semaine, selon le mode de traitement 
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Figure 62 : Comparaisons pré et posttraitement du nombre d’heures passées à jouer au cours de la 
dernière semaine, selon le mode de traitement 

 

 

0,28

7,74

1

0,55

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Prétraitement Posttraitement

N
o

m
b

re
 d

'h
e
u

re
s

Externe Interne

Caractéristiques des joueurs excessifs selon le mode de traitement

Université Laval, Centre CASA, Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve,
Centre de réadaptation Alto, Maison Au seuil de l'harmonie, Maison Claude Bilodeau 85



 

 

RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 63 : Comparaisons pré et posttraitement du montant d’argent dépensé au cours de la dernière 

semaine, selon le mode de traitement 
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Figure 64 : Comparaisons pré et posttraitement de la perception d’efficacité personnelle globale, selon 
le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 65 : Comparaisons pré et posttraitement du score total au BAI, selon le mode de traitement 
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Figure 66 : Comparaisons pré et posttraitement du score total au BDI, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 67 : Comparaisons pré et posttraitement du score total au Questionnaire d’impulsivité de 
Eysenck, selon le mode de traitement 
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Figure 68 : Comparaisons pré et posttraitement du score sur l’importance accordée aux divers 

domaines de vie dans le Questionnaire sur la qualité de vie, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 69 : Comparaisons pré et posttraitement du score sur la satisfaction à l’égard des divers 

domaines de vie dans le Questionnaire sur la qualité de vie, selon le mode de traitement   
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Figure 70 : Satisfaction des résultats obtenus suite au traitement reçu, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
 
Figure 71 : Proportions de participants ayant eu recours à d’autres ressources, selon le mode de 

traitement 
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Figure 72 : Proportions de participants n’étant plus considérés joueurs pathologiques (contant 4 et 

moins au DSM-IV)) au posttraitement et au suivi 3 mois, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 73 : Évolution du score au DSM-IV entre le prétraitement et le suivi 3 mois, selon le mode de 

traitement  
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Figure 74 : Score au DSM-IV au suivi 3 mois, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 75 : Évolution de la perception de contrôle à l’égard du problème de jeu entre le prétraitement 

et le suivi 3 mois, selon le mode de traitement 
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Figure 76 : Évolution du goût de jouer entre le prétraitement et le suivi 3 mois, selon le mode de 

traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 77 : Évolution du nombre de séances de jeu entre le prétraitement et le suivi 3 mois, selon le 

mode de traitement 
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Figure 78 : Évolution du nombre d’heures passées à jouer entre le prétraitement et le suivi 3 mois, 

selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 79 : Évolution du montant d’argent dépensé au jeu entre le prétraitement et le suivi 3 mois, 

selon le mode de traitement 
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Figure 80 : Évolution de la perception d’efficacité personnelle globale entre le prétraitement et le suivi 

3 mois, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 81 : Évolution du score au BAI entre le prétraitement et le suivi 3 mois, selon le mode de 

traitement 
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Figure 82 : Évolution du score au BDI entre le prétraitement et le suivi 3 mois, selon le mode de 

traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 83 : Évolution du score total au Questionnaire d'impulsivité de Eysenck entre le prétraitement 
et le suivi 3 mois, selon le mode de traitement 
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Figure 84 : Évolution du score entre le prétraitement et le suivi 3 mois, sur l’importance accordée aux 
divers domaines de vie  dans le Questionnaire sur la qualité de vie, selon le mode de 
traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Figure 85 : Évolution du score entre le prétraitement et le suivi 3 mois, sur la satisfaction à l’égard des 
divers domaines de vie  dans le Questionnaire sur la qualité de vie, selon le mode de 
traitement 
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Figure 86 : Évolution de la satisfaction à l’égard des résultats du traitement entre le posttest et le suivi 

3 mois, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Figure 87 : Évolution de la satisfaction à l’égard des résultats du traitement entre le posttest et le suivi 

3 mois, selon le mode de traitement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tableau 1 : Proportion de critères diagnostiques endossés, selon le mode de traitement 
 
 

Critères  
du DSM-IV 

 

Externe    
n = 99 

% Interne 
n = 127 

% χ2  

(1, 226) 
 

p 

1.   Préoccupation par le      
jeu 

98 99 116 91,3 6,478 0,011 

2.   Sommes d’argent 
croissantes 

64 65,3 103 81,7 7,853 0,005 

3.   Efforts répétés pour 
cesser le jeu 

85 85,9 114 89,8 0,807 0,369 

4.   Agitation ou irritabilité 47 47,5 99 
 

79,2 24,499 0,000 

5.   Jeu pour échapper 
aux difficultés 

72 73,5 107 84,9 4,503 0,034 

6.   Jeu pour se refaire 85 
 

85,9 114 89,8 0,807 0,369 

7.   Mensonges pour 
dissimuler l’ampleur 
du jeu  

83 83,8 115 90,6 2,310 0,129 

8.   Actes illégaux pour 
financer le jeu 

30 30,3 73 57,5 16,566 0,000 

9.   Danger ou perte de 
relation / emploi 

54 55,1 89 70,1 5,357 0,021 

10. Compte sur autrui 
pour une situation 
financière désespérée 

 

48 49 82 65,6 6,242 0,012 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tableau 2 : Catégories de réponses associées au troisième critère diagnostique du jeu pathologique 
(efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu) 

 
 

Commentaire du 
participant 

Externe    
n = 99 

% Interne 
n = 127 

% χ2  

(1, 226) 
 

p 

A déjà vécu une période 
d’abstinence dans le passé 
 

15 15,2 17 13,4 0,143 0,706 

Recours à des stratégies 
diverses pour rendre 
l’argent non disponible 
 

5 5,1 11 8,7 1,103 0,294 

Recours à des stratégies 
diverses pour se contrôler 
au jeu 
 

12 12,1 12 9,4 0,419 0,518 

Éviter de fréquenter les 
endroits de jeu 
 

8 8,1 13 10,2 0,307 0,580 

Occuper son temps à 
d’autres activités 
 

4 4,0 7 5,5 0,260 0,610 

En parler à des proches 
 

2 2,0 6 4,7 1,191 0,275 

Se raisonner soi-même 
 

3 3 3 2,4 0,096 0,757 

Recours à diverses 
ressources (thérapie, GA, 
PAE, etc.) 
 

8 8,1 37 29,1 15,463 0,000 

S’autoexclure d’un 
établissement de jeu 

1 1 2 1,6 0,135 0,713 

 
 
 
 
 
 
Tableau 3 : Catégories de réponses associées au neuvième critère diagnostique du jeu pathologique 

(mis en danger ou perdu une relation affective importante, un emploi ou des possibilités 
d’étude ou de carrière à cause du jeu) 

 
 

Mis en danger 
ou perdu… 

 

Externe    
n = 98 

% Interne 
n = 127 

% χ2 (1, 225) p 

Relations familiales 
 

9 9,2 38 29,9 14,395 0,000 

Relations conjugales 
 

38 38,8 50 39,4 0,008 0,928 

Relations de travail 
 

4 4,1 20 15,7 7,901 0,005 

Emploi 
 

9 9,2 26 20,5 5,366 0,021 

Relations amicales 
 

11 11,2 33 26,0 7,660 0,006 

Études 
 

1 1,0 3 2,4 0,570 0,450 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Tableau 4 :  Éléments associés à la décision d’entreprendre des démarches de consultation  
 
 

 Externe   
 n = 39 

 

% Interne 
n = 80 

% χ2 (1, 119) p 

Conseils et 
recommandations 
d’un proche 
 

 
22 

 
56,4 

 
14 

 
17,5 

 
18,813 

 
0,000 

Référé par la cour 
 

2 5,1 2 2,5 0,558 0,455 

Référé par un 
intervenant ou un 
organisme d’aide 
 

 
3 

 
7,7 

 
8 

 
10,0 

 
0,166 

 
0,683 

Au bout de ses 
moyens / espoir 
d’améliorer sa 
situation de vie 
 

 
17 

 
43,6 

 
67 

 
83,8 

 
20,368 

 
0,000 

 
 
 
 
 
 
Tableau 5 : Événement ayant incité à consulter, selon le mode de traitement 
 
 

 Externe   
n = 79 

 

% Interne 
n = 103 

% χ2 (1, 182) p 

Menace d’une 
rupture ou pression 
d’un(e) conjoint(e) 
à cause du jeu 
 

 
14 

 
17,7 

 
20 

 
19,4 

 
0,085 

 
0,771 

Perte d’une relation 
(rupture) à cause 
du jeu 
 

 
5 

 
6,3 

 
22 

 
21,4 

 
7,994 

 
0,005 

Menace ou pression 
d’un employeur 
 

0 0,0 8 7,8 6,418 0,011* 

Perte d’un emploi à 
cause du jeu 
 

1 1,3 8 7,8 4,020 0,045 

Perte de contrôle 
sur les activités de 
jeu 
 

39 49,4 72 69,9 7,925 0,005 

Perte de biens 
matériels importants 
 

7 8,9 28 27,2 9,664 0,002 

Autre (spécifiez) 
 

56 70,9 41 37,9 19,539 0,000 

* Le chi carré est fait avec une valeur de 0 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tableau 6 : Jeux problématiques selon le mode de traitement 
 
 

Jeux Externe % Interne % χ2 ( 1, 195) p 

Loterie 8 9,5 23 20,7 4,484 0,034 

Black jack 5 6 11 9,9 0,994 0,319 

Roulette 1 1,2 4 3,6 1,114 0,291 

Baccara 0 0 3 2,7 2,306 0,129* 

Kéno 1 1,2 11 9,9 6,295 0,012 

Machines à sous 15 17,9 41 36,9 8,503 0,004 

Bingo 1 1,2 7 6,3 3,181 0,075 

Cartes 7 8,3 22 19,8 4,983 0,026 

Courses 2 2,4 8 7,2 2,289 0,130 

Marché boursier 1 1,2 1 0,9 0,039 0,842 

Loterie vidéo 79 94 106 95,5 0,206 0,650 

Jeux d’adresse 1 1,2 8 7,2 3,932 0,047 

Dés 0 0 5 4,5 3,883 0,049* 

Paris sportifs 4 4,8 5 4,5 0,007 0,932 

Paris sur Internet 2 2,4 1 0,9 0,691 0,406 

Autre 0 0 3 2,7 2,306 0,129* 

*le chi carré est fait avec une valeur de 0  
 
 
 
 
Tableau 7 : Déclencheur du problème de jeu, selon le mode de traitement 
 
 

 Externe 
n = 84 

% Interne 
n = 112 

% χ2 ( 1,196 ) p 

Appât du gain 
monétaire 
 

 
39 

 
46,4 

 
41 

 
36,6 

 
1,917 

 
0,166 

Accès à l’argent 
 

8 9,5 0 0 11,121 0,001
* 

accessibilité des 
établissements de jeu 
 

 
2 

 
2,4 

 
6 

 
5,4 

 
1,086 

 
0,297 

Influence d’un proche 
joueur 
 

6 7,1 3 2,7 2,184 0,139 

Problèmes personnels 
divers 
 

46 54,8 61 54,5 0,002 0,967 

Plaisir de jouer 
 

19 22,6 10 8,9 7,136 0,008 

désir de déjouer ou 
contrôler le jeu 

3 3,6 2 1,8 0,616 0,433 

*le chi carré est fait avec une valeur de 0.  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Tableau 8: Principales raisons qui amènent à jouer, selon le mode de traitement 
 
 

 Externe    
n = 83 

% Interne 
n = 110 

 

% χ2 (1, 193) p 

Jouer pour se distraire, se 
changer les idées ou fuir 
les problèmes quotidiens 
 

63 75,9 83 75,5 0,005 0,943 

Jouer pour faire de 
l’argent ou régler un 
problème financier 
 

57 68,7 69 62,7 0,738 0,390 

Autre raison 
 

5 6,02 3 2,73 1,294 0,255 

 
 
 
 
 
 
Tableau 9 : Impact du jeu sur la vie sociale, selon le mode de traitement 
 
 

Choix de réponse Externe   
n = 85 

 

% Interne 
n = 112 

% χ2 (1, 197) p 

Pas du tout 
 

17 20,0 7 6,3 8,540 0,003* 

Peu ou très peu 
 

26 30,6 16 14,3 7,657 0,006* 

Moyennement  
 

15 17,6 15 13,4 0,677 0,410  

Beaucoup ou énormément 
 

27 31,8 74 66,1 22,765 0,000* 

 
 
 
 
 
 
Tableau 10 :  Impact du jeu sur la vie familiale, selon le mode de traitement 
 
 

Choix de réponse Externe   
n = 82 

 

% Interne 
n = 107 

% χ2 (1, 189) p 

Pas du tout 
 

15 18,3 11 10,3 2,512 0,113 

Peu ou très peu 
 

23 28,0 12 11,2 8,718 0,003* 

Moyennement  
 

23 28,0 16 15,0 4,861 0,027* 

Beaucoup ou énormément 
 

21 25,6 68 63,6 26,823 0,000* 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Tableau 11 :  Impact du jeu sur le travail, selon le mode de traitement 
 
 

Choix de réponse Externe   
n = 75 

 

% Interne 
n = 98 

% χ2 (1, 173) p 

Pas du tout 
 

31 41,3 24 24,5 5,558 0,018* 

Peu ou très peu 
 

27 36,0 24 24,5 2,708 0,100 

Moyennement  
 

10 13,3 18 18,4 0,794 0,373 

Beaucoup ou énormément 
 

7 9,3 32 32,7 13,232 0,000* 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 12 :  Impact du jeu sur l’humeur, selon le mode de traitement 
 

Choix de réponse Externe   
n = 84 

% Interne 
n = 112 

 

% χ2 (1, 196) p 

Pas du tout 
 

5 6,0 7 6,3 0,007 0,931 

Peu ou très peu 
 

16 19,0 1 0,9 19,973 0,000* 

Moyennement  
 

21 25,0 14 12,5 5,113 0,024* 

Beaucoup ou énormément 
 

42 50,0 90 80,4 20,115 0,000* 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 13 :  Proportion du temps où il y a consommation de drogue, selon le mode de traitement 
 
 

 Externe Interne 
 M 

 
E-T n M E-T n 

 
Avant le jeu 
 

 
19,29 

 

 
15,92 

 
7 

 
52,40 

 
39,51 

 
15 

 
Pendant le jeu 
 

13,75 11,09 4 
 

48,00 37,93 14 
 

Après le jeu* 
 

18,00 
 

17,17 7 
 

58,71 
 

34,41 
 

17 
 

* p < 0,05 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Tableau 14 :  Proportions obtenues pour les différents troubles de l’axe 1, selon le mode de traitement 
 
 

Trouble sur l’axe 1 Externe 
 

Interne 

Trouble schizoaffectif 
 

1,0 % 9,7 %* 

Trouble dépressif majeur 
 

9,2 % 26,1 %* 

Trouble d’abus d’alcool 
 

12,2 % 32,8 %* 

Trouble schizophréniforme 
 

0 % 4,5 % 

Trouble de schizophrénie 
 

1,0 % 2,2 % 

Trouble bipolaire (sans épisode psychotique) 
(épisode le plus récent maniaque) 
 

12,2 % 9,0 % 

Trouble bipolaire (épisode le plus récent mixte) 
 

1,0 % 0,7 % 

Trouble délirant 
 

1,5 % 0,9 % 

Trouble d’anxiété généralisée 
 

43,9 % 46,3 % 

Trouble dysthymique 
 

7,1 % 6,7 % 

Trouble d’abus de substance psychoactive non 
spécifiée 
 

9,2 % 12,7 % 

Trouble d’état de stress post-traumatique 
 

4,1 % 9,7 % 

Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive 
 

2,0 % 6,7 % 

Trouble de l’adaptation avec anxiété 
 

15,3 % 25,4 % 

Trouble de l’adaptation avec anxiété et humeur 
dépressive 
 

2,0 % 6,0 % 

Trouble somatoforme 
 

5,1 % 5,2 % 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tableau 15 :  Proportions obtenues pour les différents troubles de l’axe 2, selon le mode de traitement  
 

Trouble sur l’axe 2 Externe 
 

Interne 

Trouble de personnalité antisociale 
 

5,1 % 13,4 %* 

Trouble de personnalité état limite 
 

2,0 % 16,4 %* 

Trouble de personnalité non spécifié 
 

16,3 % 33,6 %* 

Trouble de personnalité histrionique 
 

4,1 % 0 % 

Trouble de personnalité paranoïaque 
 

2,0 % 1,5 % 

Trouble de personnalité  schizoïde 
 

4,1 % 7,5 % 

Trouble de personnalité schizotypique 
 

1,0 % 2,2 % 

Trouble de personnalité compulsive 
 

1,0 % 0 % 

Trouble de personnalité dépendante 
 

13,3 % 14,2 % 

Trouble de personnalité narcissique 
 

2,0 % 1,5 % 

Trouble de personnalité  évitante 
 

2,0 % 3,7 % 

 
 
 
 
 
 
Tableau 16 :  Proportions obtenues pour les différents problèmes psychosociaux et environnementaux 

(axe 4), selon le mode de traitement 
 

Problèmes sur l’axe 4 Externe 
 

Interne 

Problème non spécifié 
 

19,8 % 17,5 %* 

Humeur changeante 
 

20,8 % 10,8 %* 

Manque de confiance en soi 
 

29,2 % 35,0 %* 

Solitude  
 

28,1 % 30,0 % 

Consommation d’alcool 
 

5,2 % 13,3 % 

Difficultés conjugales ou familiales 
 

34,4 % 44,2 % 

Maladie ou fatigue 
 

16,7 % 7,5 % 

Problèmes au travail ou à l’école 
 

25,0 % 18,3 % 

Consommation de drogues 
 

1,0 % 7,5 % 

Comportement antisocial 
 

3,1 % 4,2 % 

Problèmes sexuels 
 

1,0 % 1,7 % 

Aucun problème identifié 
 

0 % 0,8 % 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tableau 17 :  Fréquence de consommation de drogues et de médicaments sédatifs au cours des 12 
derniers mois, selon le mode de traitement 

 
 
 

Substance Mode 
Jamais Moins de 1 

fois par mois 
1 à 3 fois par 

mois 
1 à 2 fois par 

semaine 
3 fois ou plus 
par semaine 

Ext. 72 (76,6 %) 3 (3,2 %) 1 (1,1 %) 1 (1,1 %) 17 (18,1 %) 
Sédatifs Int. 77 (80,2 %) 2 (2,1 %) 0 (0,0 %) 1 (1,0 %) 16 (16,7 %) 

Ext. 72 (77,4 %) 11 (11,8 %) 6 (6,5 %) 0 (0,0 %) 4 (4,3 %) Cannabis 
Int. 67 (65,7 %) 7 (6,9 %) 12 (11,8 %) 6 (5,9 %) 10 (9,8 %) 

Ext. 91 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) PCP 
Int.     95 (99 %) 1 (1,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Ext. 88 (96,7 %) 3 (3,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) Hallucinogène 
Int. 93 (94,9 %) 3 (3,2 %) 1 (1,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,0 %) 

Ext. 87 (93,5 %) 5 (5,4 %) 0 (0,0 %) 1 (1,1 %) 0 (0,0 %) Cocaïne 
Int. 80 (76,2 %) 13 (12,4 %) 2 (1,9 %) 3 (2,9 %) 7 (6,7 %) 

Ext. 89 (97,8 %) 2 (2,2 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) Autres 
stimulants Int. 94 (97,9 %) 1 (1,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,0 %) 

Ext. 91 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) Opiacés 
Int. 96 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Ext. 91 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) Inhalants 
Int. 96 (100 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

       
 
 
 
 
 
Tableau 18 :  Différences entre les participants qui abandonnent ou non à l’externe (1) 
 
 

 
Caractéristique 
 

 
Abandon 

 
N 

 
Moyenne 

 
Écart-
type 

 

 
F 

 
P 

 
r 

Score au DSM 
Non 
Oui 

 

38 
43 

7,08 
6,30 

1,26 
1,83 5,030’ 0,028 -0,247* 

Perception d’efficacité 
personnelle p/r accès à l’argent 

Non 
Oui 

 

19 
30 

60 
38,67 

30,73 
31,59 5,416 0,024 -0,315* 

Perception de contrôle à l’égard 
du problème de jeu 

Non 
Oui 

 

38 
40 

4,55 
3,33 

2,91 
2,38 4,178 0,044 -0,209 ns 

Total pertes argent dues au jeu 
Non 
Oui 

 

35 
29 

33914 
76328 

38895 
93504 5,219’ 0,028 0,185 ns 

’ F de Welch, ° F de Fisher. 
*p < 0,05; ns représente p > 0,05. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Tableau 19 :  Différences entre les participants qui abandonnent ou non à l’externe (2) 
 
 

 
Caractéristique 

 
Abandon
 

 
N 

 
oui 

 
χ2 

 
P 

 
r 

Problèmes à un jeu ou plus d’un jeu 
Non 
Oui 

 

33 
32 

48,5 % 
25 % 3,847 0,050 -0,243 ns 

Jeu perturbe la vie sociale (oui/non) 
Non 
Oui 

 

35 
34 

20 % 
44,1 % 4,619 0,032 0,259* 

° p de Fisher. 
*p < 0,05; ns représente p > 0,05. 
 
 
 
Tableau 20 :  Différences entre les participants qui réussissent et qui échouent à l’interne (1) 
 
 
 
Caractéristique 

  
N 
 

 
Moyenne

 
Écart-type 

 

 
F 

 
P 

 
r 

N heures jeu par semaine 
R 
É 
 

21 
19 

23,62 
10,84 

13,41 
10,01 11,791’ ,001    0,515*** 

N jeux problématiques joués 
R 
É 
 

22 
23 

 3,50 
 1,78 

 3,11 
 1,00 6,097’ ,021 0,340* 

N enfants 
R 
É 
 

27 
26 

 1,59 
 0,92 

 1,12 
 0,98 5,372° ,025 0,305* 

’ F de Welch, ° F de Fisher, R = Réussite, É = Échec. 
*p < 0,05; ***p < 0,001. 
 
 
Tableau 21 :  Différences entre les participants qui réussissent et qui échouent à l’interne (2) 
 
 
 
Caractéristique 

  
N 
 

 
Oui 

 

 
χ2 

 
P 

 
r 

Pensé au suicide 
R 
É 
 

22 
20 

86 % 
55 % 5,050 ,025  0,347* 

Pensé à un moyen pour se suicider 
R 
É 
 

19 
10 

89 % 
50 %  ,030°  0,438* 

Explique le jeu par : vouloir faire de l’argent 
ou régler un problème financier 

R 
É 
 

22 
21 

77 % 
38 % 6,776 ,009    0,397** 

Trouble de personnalité antisociale 
R 
É 
 

24 
26 

8 % 
35 % 5,024 ,025 -0,317* 

Avantage perçu de la thérapie :  centrée sur 
le problème de jeu 

R 
É 
 

21 
17 

14 % 
47 %  ,037° -0,359* 

R = Réussite, É = Échec. ° p de Fisher. 
*p < 0,05; **p < 0,01. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
 

 

Motif de consultation 
 

1. En ce qui concerne le jeu, qu'est-ce qui vous amène à consulter? 

  
 
 
 
 

 
 
   
 

 

   
 

 

   
 

 

Codifiez les réponses en fonction de la grille ci-dessous: 
 

  

 Exigence de la cour 01   
 Par curiosité 02   
 A déjà joué compulsivement (ne joue plus 

maintenant) 
03   

 Par mesure préventive 04   
 Goût de régler le problème de jeu 05   
 Autre 06   
 
 

  

2. La décision d'entreprendre des démarches pour régler votre problème de jeu est-elle 
personnelle?  
 
                                                                         OUI __________  NON _________ 
 
Précisez : 
  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 

3. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a incité à venir consulter?  
 

Ne faites pas la lecture des choix.  Vous pouvez sous-questionner 
jusqu'à concurrence de trois raisons (première raison = 1, deuxième 
raison = 2 et troisième raison = 3). 

 

  

 OUI   NON     
 

Commentaires 
  

Menace d'une rupture ou pression d'un(e)  

conjoint(e) à cause du jeu 

     

Perte d'une relation (rupture) à cause du jeu      

Menace ou pression d'un employeur      

Perte d'un emploi à cause du jeu      

Perte de contrôle sur les activités de jeu      

Perte de biens matériels importants      

Autre (spécifiez)      
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 

Jeu(x) avec le(s)quel(s) l'individu éprouve des difficultés à se contrôler 
 
4.   

 
Éprouvez-vous de la 

difficulté à vous contrôler à 
ce jeu? 

(Oui / Non) 
 

 

 
Si oui, depuis combien de 

temps avez-vous cette 
difficulté  

(en nombre d'années  
ou de mois)  

 

  

 

  
A. Loteries 

   

  
B. Casino 

   

  Black jack    
  Roulette    
  Baccara    
  Kéno    
  Machines à sous    
  

C. Bingo  
   

  
D. Cartes 

   

  
E. Courses de chevaux, de 

chiens ou autres animaux

   

  
F. Marchés boursiers ou 

marchés à terme 

   

  
G. Appareils de loterie vidéo

   

  
H. Quilles, billard, golf ou 

autres jeux d’adresse 

   

  
I. Dés 

   

  
J. Paris sur les sports 

   

  
K. Paris sur Internet 

   

  
L. Autre 
 

   

 
 
Commentaires :  
 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Renseignements sur l'acquisition des habitudes de jeu 
 
 

5. Vous me disiez avoir de la difficulté à vous contrôler lorsque vous jouez à certains jeux de

hasard et d'argent.  Lors de vos premières expériences avec ce (ces) jeu(x), vous souvenez-

vous avoir fait un gain important?  
 

Il n'est pas nécessaire que ce soit lors de la première expérience, mais bien au cours des
premières expériences. 

 

 
 

           OUI          NON 
 Si oui, de combien?  

 

   Quel était le montant de la mise?   

 Il y a combien de temps?   

 Précisez en mois ou années    
 
 
6. Quelle(s) personne(s) vous a(ont) initié au jeu (précisez la relation)?   
 Père   Conjoint(e)    

 Mère   Ami(e)    

 Frère / Soeur   Voisin(ne)    

 Oncle / Tante   Collègue de travail    

 Grand-père / Grand-mère   Moi    

  
Autre (précisez) 

  
 

  

 

7.      Quel âge aviez-vous lorsque le jeu est devenu un problème pour vous? 

        _________________________________________________________________________ 

 

 

8. Selon vous, qu'est-ce qui aurait déclenché votre problème de jeu? 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 

Renseignements sur le problème de jeu actuel 
 
 
9. Présentement, quelles sont les principales raisons qui vous amènent à jouer? 
 

Pour se distraire, se changer les idées ou fuir les problèmes quotidiens            ______ 
 
Pour faire de l'argent ou régler un problème financier                                         ______ 
  
Autre(s) raison(s) :  ____________________________________________________ 

                               _____________________________________________________ 

 

  

 

10. En moyenne, combien de temps passez-vous au jeu... 
 

  

 par semaine? ______  (nombre d'heures)  

 

 

11. En moyenne, combien d'argent dépensez-vous au jeu en une semaine? 
 

 

  

 une semaine ______  $  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
 
Critères diagnostiques du DSM-IV (Questions 12 à 21 inclusivement) 
 

 
 

Vous devez lire chacun des critères tels qu'ils sont écrits ici.  Après une première lecture, si
la personne ne comprend pas bien, vous pouvez le reformuler afin qu'il soit bien compris.
Pour chacun des dix critères du DSM-IV, vous devez pouvoir dire très clairement si OUI ou
NON la personne rencontre le critère.  En cas de doute, sous-questionnez davantage.  

 

12. Vous arrive-t-il d'être préoccupé (e) par le jeu (par exemple, préoccupation par le rappel

d'expériences de jeu passées ou par la prévision de tentatives prochaines, ou par des

moyens de se procurer de l'argent pour jouer)? 
 

  

 OUI   NON   
  
 

13. Avez-vous besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes pour atteindre l'état 

d'excitation désiré?                                       OUI             _________   NON           ________ 
 
13.1 Si oui, êtes-vous porté à augmenter votre mise ou jouez-vous toujours le montant 
maximal? 

  

 OUI   NON   
 
 

14. Avez-vous déjà fait des efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la 

pratique du jeu? 
 

  

 OUI   NON   
  

Si oui, commentez : 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 

15. Avez-vous ressenti de l'agitation ou de l'irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt 

de jeu? 
 

  

 OUI   NON   
 
  

16. Est-ce que vous jouez pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur 

dysphorique (p.ex.: des sentiments d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de dépression)?
 

  

 OUI   NON   
 
 

17. Après avoir perdu de l'argent au jeu, retournez-vous souvent jouer un autre jour pour 

recouvrer vos pertes (pour « vous refaire »)? 

 

  

 OUI   NON   
 
  
 

18. Vous arrive-t-il de mentir à votre famille, à votre thérapeute ou à d'autres personnes pour 

dissimuler l'ampleur réelle de vos habitudes de jeu? 

 

  

 OUI   NON   
 
 

19. Avez-vous commis des actes illégaux tels que falsifications, fraudes, vols ou détournement 

d'argent pour financer la pratique du jeu? 
 

  

 OUI   NON   
  

19.1 Si oui, quel(s) acte(s) illégal(aux) et combien de fois? 
 

  

 Nombre de fois    
 Faux chèques     

 Fraudes     

 Vols     

 Détournement de fonds     

 Autre (spécifiez)      

 19.2 Avez-vous des problèmes/démêlés avec la justice présentement? Si oui, expliquez : 
______________________________________________________________________________
_ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

20. Avez-vous mis en danger ou perdu une relation affective importante, un emploi ou des 

possibilités d'étude ou de carrière à cause du jeu? 
 

  
 

 OUI   NON   
  

20.1 Si oui, s'agit-il de…? 
 

  

 Relations familiales    

 Relations conjugales    

 Relations de travail    

 Emploi   
 

 Relations amicales   
 

 Études   
 

 
         Expliquez : 
        _________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________ 

 

 

21. Comptez-vous sur les autres pour obtenir de l'argent et vous sortir de situations financières 

désespérées dues au jeu? 
 

 
 

 

 OUI   NON   
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
 
Répercussion du problème de jeu sur la vie sociale et familiale, les activités
professionnelles et le fonctionnement psychologique. 
 
22. Présentement, jusqu'à quel point votre comportement de jeu perturbe-t-il votre vie sociale

(diminution du nombre d’amis, isolement, abandon des activités sociales, etc.)? 
 

Lire tous les choix. 
 

  
 
 

 0 1 2 3 4 5 
  Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Beaucoup Énormément  

         Précisez : _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 
 
 
23. Présentement, jusqu'à quel point votre comportement de jeu perturbe-t-il votre vie familiale

(diminution du nombre de sorties avec votre partenaire/vos enfants, irritabilité, absences
plus fréquentes, etc.)? 

  
Lire tous les choix 

 
           0                     1                    2                      3                        4                      5                  6  
   Pas du tout        Très peu        Un peu         Moyennement       Beaucoup     Énormément     NSP 

         Précisez : _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 

 
 
24.  Présentement, jusqu'à quel point votre comportement de jeu perturbe-t-il votre travail (moins

d'efficacité au travail, absences, retards, manque de concentration, etc.)? 
 

Lire tous les choix. 
 

  

0 1 2 3 4 5 6 
Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Beaucoup Énormément NSP  

         Précisez : _________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 

 
 
25. Présentement, jusqu'à quel point votre comportement de jeu perturbe-t-il votre humeur 

(anxiété, déprime, stress, etc.)? 
 

Lire tous les choix. 
 

  

 0 1 2 3 4 5 
  Pas du tout Très peu Un peu Moyennement Beaucoup Énormément  

        Précisez :_____________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________________ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
 
Idées suicidaires 
 
26. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il déjà arrivé de penser SÉRIEUSEMENT à vous 

suicider (à vous enlever la vie)? 

 

 OUI   NON   

 

27. Est-ce que cette pensée était principalement liée à vos problèmes de jeu?  
 

 

 OUI   NON   

 
28. (Si oui)  Si vous avez SÉRIEUSEMENT pensé à vous suicider au cours des 12 derniers mois, 

avez-vous prévu un moyen pour le faire? 
 

 

 OUI   NON   

 
29. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait une tentative de suicide (essayé de vous 

enlever la vie)? 
 

 

 OUI   NON   

 

30. Actuellement, pensez-vous au suicide? 
 

 

 OUI   NON   

 

Caractéristiques des joueurs excessifs selon le mode de traitement

Université Laval, Centre CASA, Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve,
Centre de réadaptation Alto, Maison Au seuil de l'harmonie, Maison Claude Bilodeau 123



 

 

RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Conditions de vie actuelle 
 
31. Parlez-moi de votre style de vie actuel? (type de logement, alimentation, relations avec vos 

proches, occupations, loisirs…).  L'intervenant tente d'avoir une idée de la vie de l'individu au 
quotidien. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

32. Utilisez-vous des services communautaires pour vous fournir de la nourriture, des vêtements 
ou d'autres biens essentiels pour vous ou pour votre famille?  Si oui, expliquez. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
Examen d'autres dépendances (actuelles et passées) 
 
33. Les éléments suivants vous posent-ils problème actuellement ou l'ont-ils déjà fait dans le 

passé? 
 

  

 

 

 
 
Actuel-
lement? 
Oui/Non 

  
 

Dans le 
passé? 
Oui/Non 

  
 

Si oui comment vous en 
êtes-vous sorti(e)?  

 Votre consommation de 
cigarettes?     

  

Votre consommation de drogue? 

    

  

Votre consommation d'alcool? 

    

  
Votre consommation de 
médicaments? 

    

 Le temps passé sur Internet?     

 Vos comportements sexuels?     

  
Votre fréquence d'achat de biens 
de consommation (achat 
compulsif)? 

  

 

  

 

  

Y a-t-il autre chose? 
(spécifiez:                 ) 

    

 
 
 
 
 
         Pour tout problème de dépendance, veuillez préciser la nature du problème (ex. : De quel type de        
         drogue ou de substance s'agit-il? À quel moment le problème a-t-il commencé? Etc.) 
         _______________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 

34a. Vous arrive-t-il de boire avant d'aller jouer? 
 

  

 OUI   NON   

 b. Si oui, dans quelle proportion du temps? (P.ex. : 1 / 10; rapporté en %)   

 
 
35a. Vous arrive-t-il de boire pendant que vous jouez? 
 OUI   NON  

 b. Si oui, dans quelle proportion du temps? (P.ex. : 1 / 10; rapporté en %)  

 
 
36a. Vous arrive-t-il de boire après que vous ayez joué? 
                                                                                 OUI             _________ NON          _________ 
   
       b. Si oui, dans quelle proportion du temps ? (P. ex. : 1 / 10 rapporté en %)            _________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

37a. Vous arrive-t-il de consommer de la drogue avant d'aller jouer? 
                                                                                OUI          _________ NON           _________ 
  
       b. Si oui, dans quelle proportion du temps ? (P. : ex. 1 / 10 rapporté en %)         _________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

38a. Vous arrive-t-il de consommer de la drogue pendant que vous jouez? 
                                                                                OUI          _________ NON          _________ 
  
       b. Si oui, dans quelle proportion du temps ? (P. ex. : 1 / 10 rapporté en %)         _________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

39a. Vous arrive-t-il de consommer de la drogue après que vous ayez joué? 
                                                                                OUI          _________  NON          _________ 
  
       b. Si oui, dans quelle proportion du temps ? (P. ex. : 1 / 10 rapporté en %)         _________ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Antécédents / santé mentale 
 
 

40. Avez-vous déjà consulté un médecin, un psychologue ou un psychiatre pour d'autres 
difficultés psychologiques? 

 OUI _____ NON _____ 
 

Si oui… 
 

QUEL TYPE DE  
SPÉCIALISTE 

 
QUAND 

 
POUR QUEL TYPE DE 

DIFFICULTÉ 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

41. Prenez-vous des médicaments actuellement? 
 OUI _____ NON _____ 

 
Si oui… 

 
QUOI 

 
DEPUIS QUAND 

 
POUR QUEL TYPE DE 

DIFFICULTÉ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 

Conséquences financières du problème de jeu 
 
 

42. Pourriez-vous me nommer les conséquences financières occasionnées par le jeu?  
 

  

   

   

   

   
 
 
43. Avez-vous déjà fait une faillite personnelle? 
 

 

 OUI   NON   
 
 
         Quel était le montant de la dette?  ________ 

 

 
 
44. Actuellement, avez-vous des dettes de jeu? 
 

 

 OUI   NON   
 
         b. Si oui, quel est le montant de vos dettes occasionnées par le jeu? 

  

 
 
45.   Quel est le total de vos pertes d'argent dues au jeu jusqu'à présent?    _________ 
 
 
 

Points forts et ressources disponibles  
 
Discutez avec le joueur afin de vérifier s'il…  
-  bénéficie du support de ses proches et de son entourage, de son employeur, etc. 
-  démontre de l'intérêt pour d'autres activités (loisirs, passe-temps, sports) que le jeu? etc. 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

À L'INTERVENANT(E) :  VEUILLEZ S'IL VOUS PLAÎT VOUS ASSURER D'AVOIR INSCRIT UNE 
RÉPONSE À CHACUNE DE CES QUESTIONS. 

 
 
 
 
No de dossier du client   
 
Centre   
 
Date de naissance (mois / jour / année)  Homme   Femme   
 
Date de passation du questionnaire (mois / jour / année)   
 
Mode de traitement / statut 

_____ Externe (n'a jamais été hospitalisé) 

_____ Externe (a déjà été hospitalisé) 

_____ Interne (hôpital psychiatrique) 

_____ Interne (hôpital général) 

_____ Détenu (Centre de détention) 

_____ Centre de traitement dans un établissement scolaire 

_____ Autre 

 
Durée du problème de jeu 

_____ Moins d'une semaine 

_____ 1 à 4 semaines 

_____ 1 à 3 mois 

_____ 3 à 12 mois 

_____ Périodique  1 à 3 ans 

_____ Continu  1 à 3 ans 

_____ Périodique  3 à 7 ans 

_____ Continu  3 à 7 ans 

_____ Plus de 7 ans 

_____ Ne peut catégoriser 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

MCMI-IIIMD 

Inventaire Clinique Multiaxial de Millon-III 
Par : Théodore Millon, Ph.D. 

 
a) Quels sont les 2 problèmes majeurs qui vous troublent le plus (encercler dans la première colonne le 
problème qui vous trouble le plus et encercler ensuite dans la deuxième colonne le deuxième problème)? 
 
1er  2e 

1 Conjugal ou familial 1 
2 Travail / école / emploi 2 
3 Solitude 3 
4 Humeur changeante 4 
5 Confiance en soi 5 
6 Maladie / fatigue 6 
7 Alcool 7 
8 Drogues 8 
9 Problèmes sexuels 9 
10 Comportement antisocial  10 
11 Autre 11 

 
b) Nombre d'années de scolarité complétées  _________ 
 
c) État civil    d) Race 

_____ Célibataire (jamais marié) _____ Blanc 

_____ Premier mariage _____ Noir 

_____ Remarié(e) _____ Hispanique 

_____ Séparé(e) _____ Asiatique 

_____ Divorcé(e) _____ Autochtone 

_____ Veuf(ve) _____ Autre 

_____ En cohabitation (conjoint de fait) 

_____ Autre 

    1.    V   F Ces derniers temps, je me sens sans énergie, même le matin. 
 

    2.    V   F Je pense beaucoup de bien des règlements parce qu'ils sont de bons guides à suivre. 
 

    3.    V   F J’aime faire tellement de choses différentes que j’ai de la difficulté à choisir par quoi 
commencer. 
 

    4.    V   F    Je me sens faible et fatigué(e) la plupart du temps. 
 

    5.    V   F Je sais que je suis quelqu’un de supérieur, alors je me fiche de ce que les autres 
pensent. 
 

    6.    V   F Les gens n’ont jamais été assez reconnaissants pour les choses que j’ai faites. 
 

    7.    V   F Si ma famille me mettait de la pression, il est probable que je me sentirais fâché(e) et 
que je résisterais à faire ce qu'ils veulent. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
    8.    V   F Le gens se moquent de moi dans mon dos en parlant de ma façon d’agir ou de mon 

apparence. 
 

    9.    V   F    Je critique souvent les gens vivement lorsqu’ils me contrarient. 
 

  10.    V   F Je montre rarement au monde extérieur le peu d’émotion que je ressens. 
 

  11.    V   F J’ai de la difficulté à maintenir mon équilibre en marchant. 
 

  12.    V   F Je montre facilement et rapidement mes sentiments. 
 

  13.    V   F Ma dépendance à la drogue m’a souvent causé de gros problèmes par le passé. 
 

  14.    V   F    Parfois, il m’arrive d’être vraiment dur(e) et méchant(e) dans mes relations avec les 
membres de ma famille. 
 

  15.    V   F Les choses qui vont bien aujourd’hui ne dureront pas très longtemps. 
 

  16.    V   F Je suis une personne très agréable et docile. 
 

  17.    V   F Lorsque j’étais adolescent(e), j’ai eu beaucoup de problèmes à cause de mon mauvais 
comportement à l’école. 
 

  18.    V   F J’ai peur de trop me rapprocher d’une personne parce que je peux finir par me faire 
ridiculiser ou couvrir de honte. 
 

  19.    V   F    Je semble choisir des ami(e)s qui finissent par me maltraiter. 
 

  20.    V   F J’ai toujours eu des pensées tristes depuis que je suis enfant. 
 

  21.    V   F J’aime flirter avec les personnes du sexe opposé. 
 

  22.    V   F Je suis une personne très instable qui change constamment d’idée et d’humeur. 
 

  23.    V   F Consommer de l’alcool ne m’a jamais causé de réels problèmes dans mon travail. 
 

  24.    V   F    J’ai commencé à me sentir comme un raté (une ratée) il y a quelques années. 
 

  25.    V   F Je me sens coupable la plupart du temps sans que je sache pourquoi. 
 

  26.    V   F Les autres envient mes aptitudes. 
 

  27.    V   F Lorsque j’en ai le choix, je préfère faire les choses seul(e). 
 

  28.    V   F Je pense qu'il est nécessaire d’exercer un contrôle strict sur le comportement des 
membres de ma famille. 
 

  29.    V   F    Les gens me voient habituellement comme une personne réservée et sérieuse. 
 

  30.    V   F Dernièrement, l’envie me prend de saccager des objets. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
  31.    V   F Je crois que je suis une personne spéciale qui mérite une attention particulière de la part 

des autres. 
 

  32.    V   F Je cherche toujours à me faire de nouveaux amis et à rencontrer de nouvelles personnes.
 

  33.    V   F Si quelqu’un me critiquait pour avoir fait une erreur, je soulignerais rapidement quelques-
unes des erreurs que cette personne a déjà faites. 
 

  34.    V   F    Dernièrement, j’ai complètement craqué. 
 

  35.    V   F Je renonce souvent à faire des choses parce que je crains de ne pas bien les faire. 
 

  36.    V   F Je me laisse souvent emporter par mes sentiments de colère et après, je me sens 
terriblement coupable. 
 

  37.    V   F Je perds très souvent ma capacité à ressentir des sensations dans certaines parties de 
mon corps. 

  38.    V   F Je fais ce que je veux sans me préoccuper de l’effet que cela a sur les autres. 
 

  39.    V   F    Prendre des drogues soi-disant illégales peut être imprudent, mais j’en ai eu besoin dans 
le passé. 
 

  40.    V   F Je crois que je suis une personne craintive et réservée. 
 

  41.    V   F J’ai fait, sur des coups de tête, une quantité de choses stupides qui ont fini par me 
causer de gros problèmes. 
 

  42.    V   F Je n’oublie jamais une insulte ou l’embarras que quelqu’un m’a causé. 
 

  43.    V   F Je me sens souvent triste ou tendu(e) après que quelque chose de bon me soit arrivé. 
 

  44.    V   F Maintenant, je me sens terriblement déprimé(e) et triste la plupart du temps. 
 

  45.    V   F    J’essaie toujours de plaire aux autres, même lorsque je ne les aime pas. 
 

  46.    V   F J’ai toujours eu moins d’intérêt pour le sexe que la plupart des gens. 
 

  47.    V   F J’ai toujours tendance à me blâmer lorsque les choses tournent mal. 
 

  48.    V   F Voilà longtemps, j’ai décidé qu'il valait mieux avoir peu à faire avec les gens. 
 

  49.    V   F Depuis mon enfance, j’ai toujours dû me méfier des gens qui essayaient de me duper. 
 

  50.    V   F    J’en veux beaucoup aux « gros bonnets » qui croient toujours faire les choses mieux que 
moi. 
 

  51.    V   F Quand les choses deviennent ennuyantes, j’aime susciter un peu d’excitation. 
 

  52.    V   F J’ai un problème avec l’alcool qui m’a causé des difficultés ainsi qu'à ma famille. 
 

  53.    V   F Les punitions ne m’ont jamais empêché(e) de faire face. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

  54.    V   F Il m’arrive souvent, sans raison, de me sentir très joyeux (joyeuse) et rempli(e) 
d’excitation. 
 

  55.    V   F    Depuis les dernières semaines, je me sens épuisé(e) sans raison apparente. 
 

  56.    V   F Depuis quelque temps, je me sens très coupable parce que je ne fais plus rien 
correctement. 
 

  57.    V   F Je crois être une personne très sociale et ouverte. 
 

  58.    V   F Je suis devenu(e) très nerveux(nerveuse) lors des dernières semaines. 
 

  59.    V   F Je tiens des comptes très serrés de mon argent de façon à être préparé(e) si un besoin 
survient. 
 

  60.    V   F    Je n’ai pas eu autant de chance dans la vie que les autres. 
 

  61.    V   F Des idées défilent sans arrêt dans ma tête et ne veulent pas s’en aller. 
 

  62.    V   F Je suis devenu(e) tout à fait découragé(e) et triste par rapport à la vie dans la ou les 
deux dernières années. 
 

  63.    V   F Plusieurs personnes espionnent ma vie privée depuis plusieurs années. 
 

  64.    V   F Je ne sais pas pourquoi, mais il m’arrive parfois de dire des choses cruelles rien que pour 
rendre les autres malheureux. 
 

  65.    V   F    J’ai survolé l’Atlantique trente fois la dernière année. 
 

  66.    V   F Mon habitude d’abuser des drogues a fait en sorte que j’ai été absent(e) du travail par le 
passé. 
 

  67.    V   F J’ai plusieurs idées qui sont en avance sur leur temps. 
 

  68.    V   F Dernièrement, je dois penser et repenser aux choses sans arrêt sans raison valable. 
 

  69.    V   F J’évite la plupart des situations sociales parce que je m’attends à ce que les gens me 
critiquent ou me rejettent. 
 

  70.    V   F    Je pense souvent que je ne mérite pas les bonnes choses qui m’arrivent. 
 

  71.    V   F Quand je suis seul(e), je sens souvent la présence intense de quelqu’un près de moi qui 
ne peut être vu. 
 

  72.    V   F Je sens que je n’ai aucun but dans la vie et je ne sais pas où me diriger. 
 

  73.    V   F Je permets souvent aux autres de prendre des décisions importantes à ma place. 
 

  74.    V   F J’ai de la difficulté à dormir et je me lève aussi fatigué(e) que lorsque je me suis 
couché(e). 
 

  75.    V   F    Dernièrement, j’ai transpiré énormément et je me suis senti très tendu(e). 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

  76.    V   F Je persiste à avoir des pensées étranges dont j’aimerais pouvoir me débarrasser. 
 

  77.    V   F J’ai beaucoup de problèmes à contrôler mon impulsion à boire de façon excessive. 
 

  78.    V   F Même quand je suis réveillé(e), je ne semble pas remarquer les gens qui sont proches de 
moi. 

  79.    V   F Je suis souvent maussade et de mauvaise humeur. 
 

  80.    V   F    Il m’est très facile de me faire plusieurs amis. 
 

  81.    V   F J’ai honte de certains abus dont j’ai été victime quand j’étais jeune. 
 

  82.    V   F Je m’assure toujours que mon travail est bien planifié et organisé. 
 

  83.    V   F Mes humeurs semblent varier beaucoup d’une journée à l’autre. 
 

  84.    V   F Je doute trop de moi pour risquer d’essayer quelque chose de nouveau. 
 

  85.    V   F    Je ne blâme pas celui qui profite de quelqu’un qui se laisse faire. 
 

  86.    V   F Depuis quelque temps, je me sens triste et déprimé(e) et je ne semble pas en sortir. 
 

  87.    V   F Je me fâche souvent les gens qui font les choses lentement. 
 

  88.    V   F Je ne me tiens jamais à l’écart quand je suis à un party. 
 

  89.    V   F Je surveille ma famille de près afin de savoir qui est digne de confiance et qui ne l’est 
pas. 
 

  90.    V   F    Je me sens parfois confus(e) et bouleversé(e) lorsque les gens sont gentils avec moi. 
 

  91.    V   F Ma consommation de drogues soi-disant illégales a mené à des querelles familiales. 
 

  92.    V   F Je suis seul(e) la plupart du temps et c’est ce que je préfère. 
 

  93.    V   F Il y a des gens dans ma famille qui disent que je suis égoïste et que je ne pense qu’à 
moi. 
 

  94.    V   F Les gens peuvent facilement me faire changer d’idée, même quand je pensais que mon 
idée était faite. 
 

  95.    V   F    Je mets souvent les gens en colère en leur donnant des ordres. 
 

  96.    V   F Les gens ont dit, par le passé, que je m’emballais trop et m’excitais trop pour trop de 
choses. 
 

  97.    V   F Je crois au proverbe qui dit que « l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». 
 

  98.    V   F Mes sentiments envers les personnes qui comptent beaucoup pour moi oscillent souvent 
entre l’amour et la haine. 
 

  99.    V   F En situation de groupe, je suis presque toujours embarrassé(e) et tendu(e). 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

100.    V   F    Je crois que je ne suis pas différent(e) de mes parents en devenant un peu alcoolique. 
 

101.    V   F Je pense que je ne prends pas plusieurs de mes responsabilités familiales aussi 
sérieusement que je le devrais. 
 

102    V   F Depuis mon enfance, j’ai perdu le contact avec la réalité. 
 

103    V   F Des gens sournois essaient souvent d’obtenir le mérite pour des choses que j’ai faites ou 
auxquelles j’ai pensé. 
 

104    V   F Je ne peux pas avoir beaucoup de plaisir parce que j’ai l’impression que je ne le mérite 
pas. 

 
105 

    
V   F 

 
J’ai peu envie d’établir de forts liens d’amitié. 
 

106    V   F J’ai vécu plusieurs période dans ma vie où j’étais si enjoué(e) et dépensais tant d’énergie 
que je me suis retrouvé(e) vidé(e). 
 

107    V   F J’ai complètement perdu l’appétit et j’ai de la difficulté à dormir presque toutes les nuits. 
 

108    V   F Je m’inquiète beaucoup à l’idée d’être laissé(e) tout(e) seul(e) et à avoir à me débrouiller 
seul(e). 
 

109    V   F Le souvenir d’une expérience très difficile de mon passé revient souvent hanter mes 
pensées. 
 

110    V   F    J’ai été sur la page couverture de plusieurs magazines l’année dernière. 
 

111    V   F Je semble avoir perdu l’intérêt pour la plupart des choses que je trouvais plaisantes 
avant, comme par exemple le sexe. 
 

112    V   F J’ai été découragé(e) et triste presque toute ma vie, et ce, depuis que je suis enfant. 
 

113    V   F J’ai connu des difficultés avec la justice à quelques reprises. 
 

114    V   F Une bonne façon d’éviter les erreurs est d’établir une routine pour faire les choses. 
 

115    V   F Les autres me blâment souvent pour des choses que je n’ai pas faites. 
 

116    V   F    J’ai dû être vraiment dur(e) avec certaines personnes pour qu’elles gardent leur place. 
 

117    V   F Les gens pensent que parfois je raconte des choses étranges ou différentes de ce qu’ils 
peuvent raconter. 
 

118    V   F Il y a eu des périodes où je ne pouvais pas passer à travers une journée sans prendre de 
drogue illicite. 
 

119    V   F Les gens essaient de me faire croire que je suis fou(folle). 
 

120    V   F Je ferais quelque chose de désespéré pour empêcher qu’une personne que j’aime me 
laisse. 
 

121    V   F    J’ai des fringales alimentaires incontrôlables quelques fois par semaine. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

122    V   F Il semble que je gâche les bonnes opportunités que je rencontre. 
 

123    V   F J’ai toujours eu de la difficulté à arrêter de me sentir triste et malheureux(-euse). 
 

124    V   F Lorsque je suis seule(e) et loin de chez moi, je deviens souvent tendu(e) et je panique. 
 

125    V   F Les gens deviennent parfois irrités envers moi parce qu’ils disent que je parle trop ou 
trop vite pour eux. 
 

126    V   F    Aujourd’hui la plupart des gens qui ont réussi dans la vie, ont réussi par chance ou par 
malhonnêteté. 
 

127    V   F Je n’établirais pas de lien avec une personne à moins que je sois sûr(e) qu’elle m’aime. 
 

128    V   F Je me sens profondément déprimé(e) sans que j’en connaisse la raison. 
 

129    V   F Des années plus tard, j’ai toujours des cauchemars au sujet d’un événement qui a mis 
ma vie en danger. 
 

130    V   F Je n’ai plus l’énergie qu’il me faut pour me concentrer sur mes responsabilités 
quotidiennes. 

 
131 

    
V   F 

 
Boire de l’alcool m’aide quand je suis déprimé(e). 
 

132    V   F Je déteste penser à certaines des façons dont j’ai été abusé(e) alors que j’étais enfant. 
 

133    V   F Même quand ça va bien, j’ai toujours eu peur que les choses se gâchent rapidement. 
 

134    V   F Je me sens parfois comme fou(folle) ou irréel(e) lorsque les choses tournent mal dans 
ma vie. 
 

135    V   F Être seul(e), sans que j’aie quelqu’un sur qui compter, me fait réellement peur. 
 

136    V   F    Je sais que j’ai dépensé plus d’argent que je n’aurais dû pour acheter de la drogue illicite.
 

137    V   F Je m’assure toujours que mon travail est terminé avant de prendre du temps pour des 
loisirs. 
 

138    V   F Je peux savoir quand les gens parlent de moi lorsque je passe près d’eux. 
 

139    V   F Je suis très bon(bonne) pour me trouver une excuse quand je me trouve en difficulté. 
 

140    V   F Je crois que l’on complote contre moi. 
 

141    V   F    Je sens que la plupart des gens pensent peu de bien de moi. 
 

142    V   F Je sens souvent qu’il n’y a rien en moi, comme si j’étais vide ou creux(creuse). 
 

143    V   F Je me force parfois à vomir après avoir mangé. 
 

144    V   F Je crois que je fais des efforts excessifs pour encourager les gens à admirer les choses 
que je dis ou que je fais. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

145    V   F Je passe ma vie à m’inquiéter d’une chose ou d’une autre. 
 

146    V   F    Je me demande toujours quelle est la véritable raison qui amène quelqu’un à agir de 
façon particulièrement gentille avec moi. 
 

147    V   F Il y a certaines pensées qui ne cessent de revenir à mon esprit. 
 

148    V   F Peu de choses me donnent du plaisir dans la vie. 
 

149    V   F Je me sens fragile et j’ai de la difficulté à m’endormir parce que des souvenirs pénibles 
d’événements du passé reviennent constamment à mon esprit. 
 

150    V   F Penser à ce qui vient, au début de chaque journée, me rend terriblement déprimé(e). 
 

151    V   F    Je n’ai jamais été capable de me défaire du sentiment que je suis sans valeur pour les 
autres. 
 

152    V   F J’ai un problème d’alcool que j’ai essayé sans succès de régler. 
 

153    V   F Quelqu’un a essayé de contrôler mon esprit. 
 

154    V   F J’ai tenté de me suicider. 
 

155    V   F Je suis prêt(e) à m’affamer pour être encore plus mince que je le suis déjà. 
 

156    V   F    Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes me font des sourires. 
 

157    V   F Je n’ai pas vu d’automobiles depuis dix ans. 
 

158    V   F Je me tends avec des gens que je ne connais pas bien parce qu’ils pourraient vouloir me 
faire du mal. 
 

159    V   F Il faut être une personne plutôt exceptionnelle pour comprendre mes aptitudes spéciales.
 

160    V   F Ma vie actuelle est encore dérangée par des « flashes » de quelque chose de terrible qui 
m’est arrivé. 
 

161    V   F    Je semble provoquer des situations avec les autres où je finis par me sentir blessé(e) ou 
rejeté(e). 
 

162    V   F Je me perds souvent dans mes pensées et j’oublie ce qui se passe autour de moi. 
 

163    V   F Les gens disent que je suis mince, mais je trouve que mes hanches et mes fesses sont 
bien trop grosses. 
 

164    V   F Il y a des événements terribles de mon passé qui reviennent constamment hanter mes 
pensées et mes rêves. 
 

165    V   F À part de ma famille, je n’ai pas d’ami(e)s intimes. 
 

166    V   F    La plupart du temps, j’agis vite et je ne réfléchis pas assez. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
167    V   F Je prends grand soin de garder ma vie privée aussi privée que possible pour que l’on ne 

puisse pas me nuire. 
 

168    V   F Très souvent, j’entends si bien les choses que cela me dérange. 
 

169    V   F Je suis toujours prêt(e) à être conciliant(e) avec les autres lorsqu’il y a un désaccord, 
parce que je crains leur colère ou leur rejet. 

170    V   F Je répète souvent certains comportements plusieurs fois, parfois pour réduire mon 
anxiété et parfois pour prévenir un malheur. 
 

171    V   F    Récemment, j’ai pensé sérieusement à m’enlever la vie. 
 

172    V   F Les gens me disent que je suis une personne très convenable et ayant des principes. 
 

173    V   F Je suis toujours terrifié(e) quand je pense à une expérience traumatique que j’ai vécue il 
y a plusieurs années. 
 

174    V   F Bien que j’aie peur de nouer des amitiés, je souhaiterais en avoir plus que j’en ai. 
 

175    V   F Il y a des gens qui sont supposés être mes amis et qui aimeraient me faire du mal. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Critères diagnostiques du jeu pathologique du DSM-IV 
 
 
 

La présence de 5 critères sur 10 témoigne de comportements inadaptés au jeu. 
 
 
1. Préoccupation par le jeu (p. ex., préoccupation par la remémoration d'expériences de jeu  
      passées ou par la prévision de tentatives prochaines, ou par les moyens de se procurer   
      de l'argent pour jouer). 
 OUI NON 
 
 
2. Besoin de jouer avec des sommes d'argent croissantes pour atteindre l'état d'excitation  
      désiré. 
 OUI NON 
 
 
3. Efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter la pratique du jeu. 
 OUI NON 
 
 
4. Agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction ou d'arrêt de la pratique du jeu. 
 OUI NON 
 
5. Joue pour échapper aux difficultés ou pour soulager une humeur dysphorique (p. ex., des 

sentiments d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de dépression). 
 OUI NON 
 
 
6. Après avoir perdu de l'argent au jeu, retourne souvent jouer un autre jour pour recouvrer 

ses pertes (pour « se refaire »). 
 OUI NON 
 
 
7. Ment à sa famille, à son thérapeute ou à d'autres pour dissimuler l'ampleur réelle de ses 

habitudes de jeu. 
 OUI NON 
 
 
8. Commet des actes illégaux, tels que falsifications, fraudes, vols ou détournement d'argent 

pour financer la pratique du jeu. 
 OUI NON 
 
 
9. Met en danger ou perd une relation affective importante, un emploi ou des possibilités 

d'étude ou de carrière à cause du jeu. 
 OUI NON 
 
 
10. Compte sur les autres pour obtenir de l'argent et se sortir de situations financières 

désespérées dues au jeu. 
 OUI NON 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questions liées au jeu 
 

 

Pour les questions 1 et 2, encerclez le chiffre correspondant à la façon dont vous vous êtes senti(e) au 

cours de la dernière semaine. 

 

Perception de contrôle : 

 

1.  Jusqu'à quel point avez-vous l'impression que votre problème de jeu est résolu ou maîtrisé? 

 

 0-------10-------20-------30-------40-------50-------60-------70-------80-------90-------100 % 
      Nullement              Un peu                Moyennement           Beaucoup         Totalement 
      Résolu      Résolu 

 

 

Envie de jouer: 

2.  À quel point avez-vous envie de jouer depuis une semaine? 

 

 0-------10-------20-------30-------40-------50-------60-------70-------80-------90-------100 % 

      Nullement              Un peu                Moyennement           Beaucoup              Totalement 

 

 

 

Fréquence de jeu : 

3. a) Combien de fois avez-vous joué au cours de la dernière semaine?    

 b) Combien de temps (heures et minutes) avez-vous passé à jouer pendant la dernière semaine? 

         

      

 c) Combien d'argent avez-vous misé au jeu au cours de la dernière semaine?  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Principales situations à risque 
 
 
Veuillez décrire quelles sont pour vous les trois situations les plus à risque d'aller jouer. 
(Exemples: quand je me retrouve dans une ville où il y a un casino; quand je reçois mon 
chèque de paie; quand je n'ai rien à faire et que je m'ennuie, etc.) 
 
Ensuite, indiquer jusqu'à quel point vous estimez pouvoir vous abstenir de jouer si vous vous 
retrouviez dans cette situation ces jours-ci? (Veuillez encercler le chiffre correspondant le 
mieux à votre estimation). 
 
 
Situation 1 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Si je me retrouvais dans cette situation ces jours-ci, jusqu'à quel point estimerais-je pouvoir 
m'abstenir de jouer? 
 

0--------10--------20-------30-------40-------50-------60-------70-------80-------90-------100 % 
       Pas du tout                Un peu                Moyennement           Beaucoup        Totalement 

 
 

Situation 2 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Si je me retrouvais dans cette situation ces jours-ci, jusqu'à quel point estimerais-je pouvoir 
m'abstenir de jouer? 
 

0--------10--------20-------30-------40-------50-------60-------70-------80-------90-------100 % 
       Pas du tout                Un peu                Moyennement           Beaucoup        Totalement 

 
 

Situation 3 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Si je me retrouvais dans cette situation ces jours-ci, jusqu'à quel point estimerais-je pouvoir 
m'abstenir de jouer? 
 

0--------10--------20-------30-------40-------50-------60-------70-------80-------90-------100 % 
       Pas du tout                Un peu                Moyennement           Beaucoup        Totalement 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questionnaire d'impulsivité de Eysenck 
 

Veuillez répondre à chacune des questions suivantes en inscrivant un crochet (√) dans la case 
appropriée, sachant que “Oui” signifie que l'énoncé est généralement vrai pour vous et que “Non” 
signifie que l'énoncé ne correspond généralement pas à vous. 
 
 

   OUI  NON  
 
 1. 

 
Achetez-vous souvent des choses sous le coup de l'impulsion? 

  
�  

  
�  

 

 
 2. 

 
Préféreriez-vous un emploi impliquant des changements, des 
voyages et de la variété, même en sachant qu'il pourrait être 
précaire (de durée incertaine)?  

  
 

�  

  
 

�  

 

 
 3. 

 
Aimez-vous planifier soigneusement des choses longtemps 
d'avance? 

  
�  

  
�  

 

 
 4. 

 
Habituellement, vous décidez-vous rapidement? 

  
�  

  
�  

 

 
 5. 

 
Vous mettez-vous souvent dans l'embarras parce que vous faites 
des choses sans réfléchir? 

  
�  

  
�  

 

 
 6. 

 
Aimez-vous vraiment prendre des risques? 

  
�  

  
�  

 

 
 7. 

 
Économisez-vous régulièrement? 

  
�  

  
�  

 

 
 8. 

 
Pouvez-vous prendre des décisions rapidement? 

  
�  

  
�  

 

 
 9. 

 
Avez-vous l'habitude de faire ou dire des choses sans vous 
arrêter pour y réfléchir? 

  
�  

  
�  

 

 
10. 

 
En général, lorsque les probabilités sont contre vous, continuez-
vous de penser qu'il vaut la peine de prendre une chance? 

  
�  

  
�  

 

 
11. 

 
Préféreriez-vous planifier des choses plutôt que de les faire? 

  
�  

  
�  

 

 
12. 

 
Êtes-vous lent(e) dans votre façon de bouger et de vous 
déplacer? 

  
�  

  
�  

 

 
13. 

 
Habituellement, réfléchissez-vous soigneusement avant de faire 
quoi que ce soit? 

  
�  

  
�  

 

 
14. 

 
Aimeriez-vous faire du saut en parachute? 

  
�  

  
�  

 

 
15. 

 
Vous assureriez-vous d'avoir un autre emploi avant de quitter 
celui que vous occuper? 

  
�  

  
�  

 

 
16. 

 
Pouvez-vous traduire rapidement  vos pensées en mots? 

  
�  

  
�  

 

 
17. 

 
Êtes-vous une personne impulsive? 

  
�  

  
�  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
 
 
 
18. 

 
 
 
Est-ce qu'une vie ne comportant aucun danger serait trop 
ennuyeuse pour vous? 

  
OUI 

 
�  

  
NON 

 
�  

 

 
19. 

 
Est-ce que des examens médicaux réguliers vous feraient sentir 
plus rassuré(e)? 

  
�  

  
�  

 

 
20. 

 
Préférez-vous réfléchir comme il faut (dormir là-dessus) avant de 
prendre des décisions? 

  
�  

  
�  

 

 
21. 

 
Faites-vous souvent des choses sur un coup de tête? 

  
�  

  
�  

 

 
22. 

 
Aimeriez-vous la conduite rapide? 

  
�  

  
�  

 

 
23. 

 
Quand vous partez en voyage, aimez-vous planifier 
soigneusement votre itinéraire et votre horaire? 

  
�  

  
�  

 

 
24. 

 
Habituellement, êtes-vous insouciant(e)? 

  
�  

  
�  

 

 
25. 

 
Vous impliquez-vous souvent dans des choses dont vous 
souhaiteriez plus tard vous retirer? 

  
�  

  
�  

 

       
26. Feriez-vous presque n'importe quoi pour un défi?  �   �   
 
27. 

 
Êtes-vous plutôt prudent(e) dans les situations inhabituelles? 

  
�  

  
�  

 

 
28. 

 
Parlez-vous souvent sans réfléchir? 

  
�  

  
�  

 

 
29. 

 
Changez-vous souvent vos champs d'intérêts? 

  
�  

  
�  

 

 
30. 

 
Lorsque vous achetez quelque chose, vous préoccupez-vous 
habituellement de la garantie?  

  
�  

  
�  

 

 
31. 

 
Êtes-vous tellement emporté(e) par des projets nouveaux et 
excitants que vous ne réfléchissez jamais aux obstacles 
possibles?  

  
�  

  
�  

 

 
32. 

 
Quand vous êtes en vacances, recherchez-vous la détente plutôt 
que l'action? 

  
�  

  
�  

 

 
33. 

 
Préférez-vous les activités improvisées à celles planifiées 
d'avance? 

  
�  

  
�  

 

 
34. 

 
Avez-vous besoin de faire preuve d'une grande maîtrise de vous-
même pour vous éviter des problèmes? 

  
�  

  
�  

 

 
35. 

 
Êtes-vous plus facilement ennuyé(e) que la plupart des gens en 
faisant toujours la même chose? 

  
�  

  
�  
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
 
 
 
36. 

 
 
 
Si c'était pratiquement possible, aimeriez-vous vivre au jour le 
jour? 

  
OUI 

 
�  

  
NON 

 
�  

 

 
37. 

 
Avant de vous décider, considérez-vous soigneusement tous les 
avantages et les inconvénients? 

  
�  

  
�  

 

 
38. 

 
Avez-vous souvent envie d'action? 

  
�  

  
�  

 

 
39. 

 
Pensez-vous qu'une sortie est plus réussie si elle n'est pas 
planifiée ou si elle n'est organisée qu'au dernier moment? 

  
�  

  
�  

 

 
40. 

 
Devenez-vous extrêmement impatient(e) si vous devez attendre 
quelqu'un en retard? 

  
�  

  
�  

 

 
41. 

 
Êtes-vous d'accord que planifier des choses à l'avance enlève du 
plaisir à la vie? 

  
�  

  
�  

 

 
42. 

 
Détestez-vous être dans une longue file d'attente, peu importe la 
raison? 

  
�  

  
�  

 

 
43. 

 
Êtes-vous une personne facile, qui accepte généralement bien 
les choses telles qu'elles sont? 

  
�  

  
�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Eysenck, S.B.G., & Eysenck, H.J. (1977). The place of impulsiveness in a dimensional system of 
personality description. British Journal of Social and Clinical Psychology, 16, 57-68. 
Traduit et adapté par Jacques, C. Ferland, F., Giroux, I. & Bouchard, C.  (1997). 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Inventaire de dépression de Beck 
 

Ce questionnaire contient des groupes d'énoncés.  Lisez attentivement tous les énoncés pour chaque 
groupe, puis entourez la lettre correspondant à l'énoncé qui décrit le mieux la façon dont vous vous 
êtes senti(e) au cours des sept derniers jours, aujourd'hui compris.  Si plusieurs énoncés 
semblent convenir également bien, encerclez chacun d'eux.  Veuillez vous assurer d'avoir lu tous les 
énoncés de chaque groupe avant d'effectuer votre choix. 

 
 
1. a Je ne me sens pas triste. 
 b Je me sens triste. 
 c Je suis tout le temps triste et je ne peux m'en sortir. 
 d Je suis si triste que je ne peux le supporter. 
 
2. a Je ne suis pas particulièrement  découragé(e) par l'avenir. 
 b Je me sens découragé(e) par l'avenir. 
 c J'ai l'impression de n'avoir aucune attente dans la vie. 
 d J'ai l'impression que l'avenir est sans espoir et que les choses ne peuvent s'améliorer. 
 
3. a Je ne me considère pas comme un(e) raté(e). 
 b J'ai l'impression d'avoir subi plus d'échecs que le commun des mortels. 
 c Quand je pense à mon passé, je ne peux voir que des échecs. 
 d J'ai l'impression d'avoir complètement échoué dans la vie. 
 
4. a Je retire autant de satisfaction de la vie qu'auparavant. 
 b Je ne retire plus autant de satisfaction de la vie qu'auparavant. 
 c Je ne retire plus de satisfaction de quoi que ce soit. 
 d Tout  me rend insatisfait ou m'ennuie. 
 
5. a Je ne me sens pas particulièrement coupable. 
 b Je me sens coupable une bonne partie du temps. 
 c Je me sens coupable la plupart du temps. 
 d Je me sens continuellement coupable. 
 
6. a Je n'ai pas l'impression d'être puni(e). 
 b J'ai l'impression que je pourrais être puni(e). 
 c Je m'attends à être puni(e). 
 d J'ai l'impression d'être puni(e). 
 
7. a Je n'ai pas l'impression d'être déçu(e) de moi. 
 b Je suis déçu(e) de moi. 
 c Je suis dégoûté(e) de moi. 
 d Je me hais. 
 
8. a Je n'ai pas l'impression d'être pire que quiconque. 
 b Je suis critique de mes faiblesses ou de mes erreurs. 
 c Je me blâme tout le temps pour mes erreurs. 
 d Je me blâme pour tous les malheurs qui arrivent. 
 
9. a Je ne pense aucunement à me suicider. 
 b J'ai parfois l'idée de me suicider, mais je n'irais pas jusqu'à passer aux actes. 
 c J'aimerais me suicider 
 d J'aimerais me suicider si j'en avais l'occasion 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

10. a Je ne pleure pas plus qu'à l'ordinaire. 
 b Je pleure plus qu'avant. 
 c Je pleure continuellement maintenant. 
 d Avant, je pouvais pleurer, mais maintenant, j'en suis incapable. 
 
11. a Je ne suis pas plus irrité(e) maintenant qu'auparavant 
 b Je suis agacé(e) ou irrité(e) plus facilement maintenant qu'auparavant. 
 c Je suis continuellement irrité(e). 
 d Je ne suis plus du tout  irrité(e) par les choses qui m'irritaient auparavant. 
 
12. a Je n'ai pas perdu mon intérêt pour les autres. 
 b Je suis moins intéressé(e) par les gens qu'autrefois. 
 c J'ai perdu la plupart de mon intérêt pour les gens. 
 d J'ai perdu tout intérêt pour les gens. 
 
13. a Je prends des décisions aussi facilement qu'avant. 
 b Je remets des décisions beaucoup plus qu'auparavant. 
 c J'ai beaucoup plus de difficulté à prendre des décisions qu'auparavant. 
 d Je ne peux plus prendre de décisions. 
 
14. a Je n'ai pas l'impression que mon apparence soit pire qu'auparavant. 
 b J'ai peur de paraître vieux (vieille) ou peu attrayant (e). 
 c J'ai l'impression qu'il y a des changements permanents qui me rendent peu attrayant(e). 
 d J'ai l'impression d'être laid(e). 
 
15. a Je peux travailler pratiquement aussi bien qu'avant. 
 b Il faut que je fasse des efforts supplémentaires pour commencer quelque chose. 
 c Je dois me secouer très fort pour faire quoi que ce soit. 
 d Je ne peux faire aucun travail. 
 
16. a Je peux dormir aussi bien que d'habitude. 
 b Je ne dors pas aussi bien qu'avant. 
 c Je me lève une à deux heures plus tôt qu'avant et j'ai du mal à me rendormir. 
 d Je me réveille plusieurs heures plus tôt qu'avant et je ne peux me rendormir. 
 
17. a Je ne suis pas plus fatigué(e) qu'à l'accoutumé. 
 b Je me fatigue plus facilement qu'auparavant. 
 c Je me fatigue pour un rien 
 d Je suis trop fatigué(e) pour faire quoi que ce soit. 
 
18. a Mon appétit n'est pas pire que d'habitude. 
 b Mon appétit n'est pas aussi bon qu'il était. 
 c Mon appétit a beaucoup diminué. 
 d Je n'ai plus d'appétit du tout. 
 
19. a Je n'ai pas perdu beaucoup de poids dernièrement. 
 b J'ai perdu plus de 5 livres. 
 c J'ai perdu plus de 10 livres. 
 d J'ai perdu plus de 15 livres. 
  Je suis présentement un régime. Oui__  Non__ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 
20. a Ma santé  ne me préoccupe pas plus que d'habitude. 
 b Je suis préoccupé(e) par des problèmes de santé comme les douleurs, les maux d'estomac 

ou la constipation. 
 c Mon état de santé me préoccupe beaucoup et il m'est difficile de penser à autre chose. 
 d Je suis tellement préoccupé(e) par mon état de santé qu'il m'est impossible de penser à 

autre chose. 
 
21. a Je n'ai remarqué récemment aucun changement  dans mon intérêt pour le sexe. 
 b J'ai moins de désirs sexuels qu'auparavant. 
 c J'ai maintenant beaucoup moins de désirs sexuels. 
 d J'ai perdu tout désir sexuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
© Copyright 1978 by Aaron T. Beck. Philadelphia : Center for Cognitive Therapy. 
Traduit et adapté par Bourque et Beaudette (1982), Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 
14, 211-218. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Inventaire d'anxiété de Beck 
 

Voici une liste de symptômes courants dus à l'anxiété.  Veuillez lire chaque symptôme attentivement.  Indiquez, 
en encerclant dans la colonne appropriée, à quel degré vous avez été affecté(e) par chacun de ces symptômes au 
cours de la dernière semaine, aujourd'hui inclus. 

 

 
 

 Pas du tout
 
 
 

Un peu 
Cela ne m'a 

pas beaucoup 
dérangé 

Modérément 
C'était très 

déplaisant mais 
supportable 

Beaucoup 
Je pouvais  

à peine 
 le supporter 

 1. sensations d'engourdissement ou de picotement 0 1 2 3 
 

 2. bouffées de chaleur 0 1 2 3 
 

 3. « jambes molles », tremblements dans les jambes 0 1 2 3 
 

 4. incapacité de se détendre 0 1 2 3 
 

 5. crainte que le pire ne survienne 0 1 2 3 
 

 6. étourdissement ou vertige, désorientation 0 1 2 3 
 

 7. battements cardiaques marqués 0 1 2 3 
 

 8. mal assuré(e), manque d'assurance dans mes 
mouvements 

0 1 2 3 

 9. terrifié(e) 0 1 2 3 
 

 10. nervosité 0 1 2 3 
 

 11. sensation d'étouffement 0 1 2 3 
 

 12. tremblement de mains 0 1 2 3 
 

 13. tremblements, chancelant(e) 0 1 2 3 
 

 14. crainte de perdre le contrôle 0 1 2 3 
 

 15. respiration difficile 0 1 2 3 
 

 16. peur de mourir 0 1 2 3 
 

 17. sensation de peur, « avoir la frousse » 0 1 2 3 
 

 18. indigestion ou malaise abdominal 0 1 2 3 
 

 19. sensation de défaillance ou d'évanouissement 0 1 2 3 
 

 20. rougissement du visage 0 1 2 3 
 

 21. transpiration (non associée à la chaleur) 0 1 2 3 
 

 
 
© Copyright 1987 by Aaron T. Beck, M.D.   Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988).  An inventory 
for measuring clinical anxiety: Psychometric properties.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897. 
Traduit avec la permission de l'auteur par Mark H. Freeston. © Tous droits réservés,Université Laval, Québec, 1989.  
Freeston, M. H., Ladouceur, R., Thibodeau, N., Gagnon, F., & Rhéaume, J. (1994).  L'Inventaire d'Anxiété de Beck: 
Propriétés psychométriques d'une traduction française.  L'Encéphale, XX, 47-55. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questionnaire sur la Qualité de Vie 
 
 
Les lignes qui suivent présentent une série de domaines de vie.  En vous servant de l'échelle ci-
dessous, veuillez indiquer à quel point chacun de ces domaines de vie est important pour vous, 
indépendamment de la satisfaction que vous avez actuellement dans ce domaine. 

 1 2 3 4 5 
 Pas du tout Un peu Assez Très Extrêmement 
 important important important important important 
 

1.1  ____  Votre santé physique  

1.2  ____  Votre santé mentale, votre estime de soi 

1.3  ____  La santé de vos proches 

1.4  ____     Votre forme physique, votre alimentation, votre sommeil, votre capacité à relaxer 
 

2.1  ____  Votre vie de couple, l'amour, la sexualité 

2.2   ____ Vos relations avec vos enfants 

2.3   ____ Vos relations avec la parenté 

2.4   ____ Vos relations amicales, votre vie sociale 
 

3.1   ____ Vos activités de loisirs 

3.2   ____ Vos activités sportives 

3.3   ____ Vos vacances 

3.4   ____ Votre participation d'une façon ou d'une autre aux arts et à la culture, ou votre créativité 

3.5   ____ Votre implication communautaire, ou faire du bénévolat 

3.6   ____ Votre accès à la nature, avoir ou être en contact avec des animaux 

3.7   ____   Avoir du temps libre où vous pouvez décider de faire ce que vous voulez 

3.8   ____ Les "petits" plaisirs; les choses qui ne sont pas essentielles mais que vous aimez vous offrir 
 

4.     ____ L'argent, votre sécurité ou stabilité financière 
 

5.1   ____ Votre domicile 

5.2   ____ Votre voisinage 

5.3   ____ Votre communauté 

5.4   ____ Votre facilité d'accès au travail, aux services, etc. 
 

6.1  ____  Avoir un travail que vous jugez intéressant 

6.2   ____ Avoir des conditions de travail que vous jugez adéquates 

6.3   ____ Vos relations au travail 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

       

 1 2 3 4 5 
 Pas du tout Un peu Assez Très Extrêmement 
 important important important important important 

7.1   ____ Vos buts et vos valeurs 

7.2   ____ Votre accomplissement, votre apprentissage, votre avancement dans la vie 

7.3   ____ Votre croissance personnelle, votre évolution personnelle 

7.4   ____ Votre spiritualité 

7.5  ____  Vos convictions politiques 
 

8.1   ____ Votre sécurité en général, votre stabilité dans la vie 

8.2   ____ Votre confiance dans l'avenir 
 
   
 
À l'aide de l'échelle suivante, veuillez maintenant indiquer votre satisfaction actuelle concernant chacun 
des domaines de vie. 

 1 2 3 4 5 
 Pas du tout Un peu Assez Très Extrêmement 
 satisfait satisfait satisfait satisfait satisfait 
 

1.1   ____ Votre santé physique  

1.2   ____ Votre santé mentale, votre estime de soi 

1.3   ____ La santé de vos proches 

1.4   ____ Votre forme physique, votre alimentation, votre sommeil, votre capacité à relaxer 
 

2.1   ____ Votre vie de couple, l'amour, la sexualité 

2.2   ____ Vos relations avec vos enfants 

2.3  ____  Vos relations avec la parenté 

2.4  ____  Vos relations amicales, votre vie sociale 
 

3.1   ____ Vos activités de loisirs 

3.2   ____ Vos activités sportives 

3.3   ____ Vos vacances 

3.4   ____ Votre participation d'une façon ou d'une autre aux arts et à la culture, ou votre créativité 

3.5  ____  Votre implication communautaire, ou faire du bénévolat 

3.6   ____ Votre accès à la nature, avoir ou être en contact avec des animaux 

3.7   ____ Avoir du temps libre où vous pouvez décider de faire ce que vous voulez 

3.8   ____ Les "petits" plaisirs; les choses qui ne sont pas essentielles mais que vous aimez vous offrir 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

 1 2 3 4 5 
 Pas du tout Un peu Assez Très Extrêmement 
 satisfait satisfait satisfait satisfait satisfait 
 

4.     ____ L'argent, votre sécurité ou stabilité financière 
 

5.1   ____ Votre domicile 

5.2   ____ Votre voisinage 

5.3   ____ Votre communauté 

5.4   ____ Votre facilité d'accès au travail, aux services, etc. 
 

6.1   ____ Avoir un travail que vous jugez intéressant 

6.2   ____ Avoir des conditions de travail que vous jugez adéquates 

6.3   ____ Vos relations au travail 
 

7.1   ____ Vos buts et vos valeurs 

7.2   ____ Votre accomplissement, votre apprentissage, votre avancement dans la vie 

7.3   ____ Votre croissance personnelle, votre évolution personnelle 

7.4   ____ Votre spiritualité 

7.5   ____ Vos convictions politiques 
 

8.1   ____ Votre sécurité en général, votre stabilité dans la vie 

8.2   ____ Votre confiance dans l'avenir 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Léger, E., Dugas, M., Freeston, M., & Ladouceur, R. (1999). Questionnaire sur la qualité de vie. Manuscrit 
non publié.  Université Laval. 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questions à ajouter à l'EDJP-R (À poser au prétraitement) 
Caractéristiques des joueurs selon le mode de traitement (interne/externe) 

 
 
 
 
1. Pour quelles raisons avez-vous choisi ce mode de traitement (préciser interne ou externe) pour votre 
problème de jeu? 
  

  

 
 
2. À votre avis, ce mode de traitement que vous avez choisi (préciser interne ou externe) est-il supérieur 
à un traitement (l'opposé soit : interne ou externe) _____________________? 
 
 OUI ________  NON ________ 
 
Si oui, pourquoi? 
  

  

 
 
3. D'après vous, quels sont les avantages ou les points forts du mode de traitement que vous avez choisi 
(soit interne ou externe)? 
  

  

 
 
4. Quelles sont vos attentes face au traitement que vous avez choisi? 
  

  

 
 
5. À quel point êtes-vous motivé(e) à suivre ce traitement? 

 
0 

Pas du tout 
1 

Très peu 
2 

Un peu 
3 

Moyennement 
4 

Beaucoup 
5 

Énormément 
 

 
 
6. a) Combien de fois dans le passé avez-vous entrepris des démarches de traitement pour régler vos 
problèmes de jeu?  Préciser 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

b) Si vous avez répondu une fois ou plus à la question 6a), vous est-il arrivé d'abandonner ces démarches 
avant la fin? 
 
 OUI ________  NON ________ 
 
 
c) Si oui, combien de fois avez-vous abandonné ces démarches? 
  

  

 
 
7. a)  Dans l'ensemble de vos démarches pour cesser de jouer, combien de rechutes croyez-vous avoir 
eues?   __________ 
 
 
   b) Quel était le contexte de ces rechutes? 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 

Questions à ajouter au posttraitement et au suivi 3 mois 
Caractéristiques des joueurs selon le mode de traitement (interne/externe) 

 
 
 
 
1. Jusqu'à quel point êtes-vous satisfait des résultats obtenus suite au traitement pour vos problèmes de 
jeu? 

 
0 

Pas du tout 
1 

Très peu 
2 

Un peu 
3 

Moyennement 
4 

Beaucoup 
5 

Énormément 
 

 
 
 
2. À votre avis, quel élément de traitement a été le plus utile ou vous a le plus aidé dans votre démarche?  
  

  

 

3. À votre avis, quel élément de traitement a été le moins utile ou vous a le moins aidé dans votre 
démarche? 
  

  

 
 
4. Êtes-vous satisfait(e) du mode de traitement choisi (interne ou externe)? 
 OUI ________  NON ________ 
 
Si oui, pourquoi? 
  

  

 

5. En plus d'avoir consulté au Centre _______________, avez-vous eu recours à d'autres ressources ou 
de l'aide additionnelle pour vos problèmes de jeu? 
 
 OUI ________  NON ________ 
 
Si oui, quel type d'aide avez-vous reçue? 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 
 

Renseignements sociodémographiques 
 

 
1) Votre sexe :  

Homme __ 
Femme __ 

 
 

2) Votre âge : ______ 
 
 
3) Votre lieu de naissance : 

a) Province de Québec  __ 
b) Autre province canadienne  __ 
c) Autre pays (veuillez préciser le pays)   _____________________ 
 
 

4) Votre occupation principale :  _____________________ 
 

a) S'agit-il… 
D'un emploi rémunéré à temps plein?     __  
D'un emploi rémunéré à temps partiel? __ 
D'un emploi saisonnier?   __ 
 
Sinon, êtes-vous… 
Aux études? __ 
Ni aux études, ni employé(e)  __ 

Si tel est le cas, veuillez s.v.p. décrire votre situation :  
    
    

 
b) Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation? _______  

 
 
5) Votre revenu annuel avant impôt (incluant celui de votre conjoint(e)) : 

Moins de 15 000 $  __ 
Entre 15 000 et 25 000 $  __ 
Entre 25 000 et 35 000 $  __ 
Entre 35 000 et 50 000 $  __ 
Entre 50 000 et 75 000 $  __ 
Entre 75 000 et 100 000 $  __ 
Entre 100 000 et 150 000 $  __ 
150 000 $ et plus  __ 

 
 
6) Votre état civil :  

Célibataire  __ 
Marié(e)  __ 
Conjoint(e) de fait   __ 
Séparé(e)  __ 
Divorcé(e)  __ 
Veuf(ve)  __ 
Autres __ 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats d’une étude visant à déterminer les caractéristiques des joueurs 

excessifs bénéficiant d’un traitement en mode interne à celles qui suivent un traitement en mode externe. 

De telles comparaisons n’ont fait l’objet d’aucune étude. Comme il s’agit d’un sujet peu documenté dans 

le domaine du traitement des joueurs excessifs, cette étude exploratoire vise à répondre aux trois 

questions de recherche suivantes : 

(1) Les caractéristiques des joueurs excessifs diffèrent-elles selon le mode de traitement choisi?  

(2) Les personnes qui réussissent, échouent ou abandonnent leur traitement, en mode interne ou 

en mode externe, partagent-elles les mêmes caractéristiques?  

(3) À titre exploratoire, certaines caractéristiques particulières permettraient-elles de prédire la 

réussite ou l'abandon chez les participants selon le mode de traitement? 

Les participants 

Au total, 233 joueurs pathologiques participent à l’étude : 134 personnes ont été admises à un 

traitement en interne, alors que 99 ont entrepris un traitement en mode externe.  Ils fréquentent l’un des 

cinq centres situés dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  Parmi ceux-ci, trois centres 

offrent des services spécialisés dans le traitement des joueurs excessifs en mode interne (Maison Claude 

Bilodeau, Centre CASA et Maison Au Seuil de l’Harmonie) et deux centres donnent des services en mode 

externe (Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve et Centre de réadaptation Alto).   

Les participants ont choisi eux-mêmes le mode de traitement (interne ou externe).  Les 

intervenants des centres évaluaient les clients sur une série de variables à l’aide d’une entrevue semi 

structurée et de questionnaires standardisés (les caractéristiques du joueur lui-même, les caractéristiques 

du joueur liées au type de personnalité et à la psychopathologie, la qualité de vie du joueur et les 

renseignements sociodémographiques). Une fois le traitement terminé, de même qu'au suivi de trois 

mois, le joueur était réévalué avec les mêmes instruments. 

Les caractéristiques de la clientèle selon le mode de traitement 

Les résultats obtenus au prétraitement montrent que les personnes qui optent pour un traitement à 

l’interne diffèrent de celles suivies en externe quant à leurs caractéristiques, et ce à plusieurs égards.  

Plus spécifiquement, les personnes qui consultent à l’interne éprouvent des difficultés plus sévères que 

celles qui optent pour un traitement à l’externe.  Les résultats sont très cohérents : cette sévérité chez les 

gens de l’interne émerge pour la majorité des caractéristiques étudiées.  Ainsi, l’interne se distingue de 

l’externe sur les variables associées au jeu (nombre de jeux problématiques, critères diagnostiques, 

fréquence de jeu, répercussions du jeu sur diverses sphères de la vie comme la vie sociale, la famille, le 

travail, l’humeur, l’aspect financier, etc.).  Les deux groupes diffèrent également sur des variables 

évaluant la comorbidité (anxiété, humeur dépressive, consommation d’alcool et de drogues, autres 

dépendances, impulsivité, nombre de troubles sur les axes 1 et 2).  Toujours en comparaison avec les 

gens à l’externe, la qualité de vie des personnes de l’interne s’avère moins élevée.  Par ailleurs, une plus 

 

 
 

 
b) Depuis combien de temps êtes-vous dans cette situation? ________ 

 
 

7) Combien avez-vous d'enfants : __ 
 

a) Parmi ceux-ci, combien vivent encore avec vous? __ 
 
 

8) Quel est le dernier niveau de scolarité que vous avez complété?  
Primaire ___ 
Secondaire ___ 
Collégial ___ 
Universitaire baccalauréat ___ 
Universitaire maîtrise ___ 
Universitaire doctorat ___ 

 
 

9) Avez-vous déjà reçu de l'aide au sujet de votre problème de jeu? 
 OUI NON 
 

Si la réponse est oui : 
 
Avez-vous reçu cette aide… (vous pouvez cocher plusieurs réponses) 
                 Si oui,  
         en quelle année? 
 

 a) D'un hôpital  __ ______ 
 b) D'un groupe d'entraide (GA, JA)  __ ______ 
 c) D'un programme d'aide aux employés (PAE) __ ______ 
 d) D'un médecin de famille  __ ______ 
 e) D'un(e) psychiatre  __ ______ 
 f) D'un(e) psychologue  __ ______ 
 g) D'un(e) psychothérapeute  __ ______ 
 h) De quelqu'un d'autre (spécifiez s.v.p.) __ ______ 
     _______________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 
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