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Plan de la présentation 

 

1. Modèle de santé publique 

2. Bref survol – Jeux de hasard et d’argent et prévention 

• Jeu problématique et facteurs de risque 

• Pistes d’intervention et meilleures pratiques 

3. La question de la responsabilité  

• Critique du jeu responsable  

• Pistes de solution 

 



1. Modèle de santé publique 
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Les jeux de hasard et d’argent (JHA) – 

Modèle de santé publique 

prévention primaire 
prévention secondaire 

traitement 
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Les jeux de hasard et d’argent (JHA) – 

Données populationnelles 

34.4% 61.8% 1.4% 0.4% 2.9% 5 



Service de référence et de traitement 

traitement 

1. Service d’aide et de référence (JAR) 

2. Service de traitement (CRD) 

prévention secondaire 
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Service de référence et de traitement 

prévention primaire 
prévention secondaire 
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2. Bref survol:  

Jeux de hasard et d’argent  

et prévention  
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 Comment le jeu problématique se développe? 

 

 Quels sont les facteurs contributifs? 
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Étiologie du jeu problématique   



Modèle étiologique du jeu problématique 

Impulsivité 

Prise de risque 

Vulnérabilité aux addictions 

Vulnérabilité troubles mentaux 

FACTEURS BIOLOGIQUES 

Abus et négligence dans l’enfance 

Joueurs dans l’entourage 

Disponibilité du jeu 

Défavorisation 

FACTEURS DE L’ENVIRONNEMEMT 

Facteurs indirects prédisposants 

Facteurs directs 

Pensées erronnées  

Jeu compensatoire 

Perte de contrôle 

- Temps 

- Argent 

- Capacité à arrêter 

Conséquences 

- Financières  

- Sociales 

- Santé 

Jeu problématique 10 



Comment agir sur les facteurs de risque 

Initiatives éducatives 

+ 

Intervention en milieu 
familial 

- 

Information/ 
sensibilisation 

- 

Prévention primaire 

+ 

⬆Appel ligne d’aide 

⬆ Demandes de 
traitement 

- 

Intervention en milieu 
scolaire 

⬆ Connaissances et 
attitudes 

➞ Comportements 
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Comment agir sur les facteurs de risque 

Initiatives au niveau 
des politiques de 
l’offre de jeu 

+ 

⬇ Formes de jeu 
plus 

problématiques 

+ 

⬇ Disponibilité 

+ 

⬇ Proximité 

+ 

⬇ Densité 

+ 

Modifier dans les 
lieux de jeu 

Restreindre l’accès 
à l’argent 

+ 

Modifications des 
paramètres des 

appareils 

Taux de retour 

Sons/lumières 

Interactivité 
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Comment agir sur les facteurs de risque 

Mesures de jeu 
responsable dans les 

lieux de jeu 

Messages préventifs Mesures d’auto-exclusion Pré-déterminer des limites 
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 Déployer une multitude d’initiatives (éducation, politique) 

 

 Déployer des mesures au niveau de l’offre de jeu 

 

 ⬇ disponibilité du jeu 

 

 ⬇ disponibilité des jeux problématiques 

 

 Déployer des mesures au niveau des lieux de jeu 
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Meilleures pratiques  



3. Jeu responsable :  

critique et pistes de solution 
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Qui est responsable? 

Environnement de 
jeu 

Joueurs  Offre de jeu 

Responsabilité ? 
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Prévention et responsabilité individuelle 

Environnement de jeu 

Joueurs  Offre de jeu 

Rôle de 

l’état? 

Rôle de 

l’opérateur? 

Rôle du 

joueur? 17 



Responsabilisation des joueurs 

Environnement 
de jeu 

Joueurs  Offre de jeu 

1. Les stratégies éducatives 

Responsabilisation  

du joueur 
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Prévention dans l’offre de jeu – le cas des 

appareils de loterie vidéo 

Concentration de l’offre 

Inégalités sociales 

Environnement 
de jeu 

Joueurs  Offre de jeu 
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Prévention dans l’offre de jeu – le pouvoir 

de la machine 

Environnement 
de jeu 

Joueurs  Offre de jeu 
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http://ka-chingpokienation.vhx.tv/


Prévention dans l’offre de jeu  

Environnement 
de jeu 

Joueurs  Offre de jeu 

1. Les appareils de loterie vidéo/ 

        les machines à sous 

   

- Design des machines propices à 

     la perte de contrôle 

 

 

Contrôle et régulation 

limités 
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Environnement 
de jeu 

Joueurs  Offre de jeu 

Primauté des mesures de 

jeu responsable 

 

- Mesures d’auto-exclusion 

- Information  

    (Centre du hasard) 

- Mesures volontaires 

 

 

Responsabilisation  

du joueur 

Prévention dans l’environnement de jeu  
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Environnement 
de jeu 

Joueurs  Offre de jeu 

Responsabilisation  

du joueur 

Prévention dans l’environnement de jeu  
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https://www.youtube.com/watch?v=KHHp8zzGzGg&feature=youtu.be
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Obstacles à la prévention 

 

Reconnaitre les défis propres à la prévention du jeu 

problématique  

a. La rapidité dans le développement des problèmes 

de jeu 

b. L’ampleur des méfaits/conséquences 

c. La difficulté à détecter la dépendance au jeu 

 

 



Recommandations 

 

Importance de créer des environnements sécuritaires 

a. Mettre en place les mesures préventives 

nécessaires pour assurer la protection du 

consommateur-joueur 

b. Viser un équilibre entre les visées commerciales et 

la responsabilité sociale 

c. Assurer un équilibre entre la dimension récréative 

des jeux et la protection des populations 

vulnérables 
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Conclusion – Vers une responsabilité 

partagée 

Environnement de 
jeu 

Joueurs  Offre de jeu 
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MERCI  
concordia.ca/fr/recherche/chairejeu 


