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Introduction

À l’intention du lecteur

Si vous êtes une personne :

• qui joue occasionnellement à des ns récréatives; ou
• dont l’un des membres de la famille ou un ami
s’adonne aux jeux de hasard; ou
• qui éprouve des problèmes avec les jeux de hasard; ou
• qui désire en apprendre davantage sur les jeux de hasard;
...alors ce manuel vous est destiné.

Dans le présent manuel, nous offrons une vue d’ensemble des
jeux de hasard. Nous fournissons également des renseignements
concernant certains aspects moins connus à propos des jeux de
hasard tels que :
• le fonctionnement réel des jeux de hasard;
• les mythes et les croyances qui entourent les jeux de hasard;
• les raisons pour lesquelles certains joueurs développent une
dépendance au jeu, alors que d’autres jouent raisonnablement;
• la façon dont les valeurs culturelles peuvent affecter la manière
dont nous traitons les questions reliées au jeu.
Notre intention avec ce manuel n’est pas de faire la promotion
des jeux de hasard, ni de véhiculer des messages anti-jeux. Nous
voulons plutôt offrir une image plus exhaustive des jeux de hasard,
de façon que les lecteurs fassent des choix informés à ce sujet.
Si vous éprouvez des problèmes avec les jeux de hasard, nous vous
encourageons à demander l’aide d’un professionnel pour composer
avec cette situation. L’obsession du jeu étant un comportement
complexe, un conseiller formé professionnellement sera plus en
mesure de vous aider à régler les problèmes qui en découlent.
Nous espérons sincèrement que ce manuel vous apportera les
renseignements et l’aide dont vous avez besoin.
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Les jeux de hasard dans
la société actuelle

DEPUIS le début de l’humanité, les jeux de hasard font partie de

la société. Aujourd’hui, cependant, la croissance continue du nombre
de jeux de hasard légalisés partout en Amérique du Nord, de même
que l’introduction de nouvelles formes et de variétés, font en sorte
que les jeux de hasard sont de plus en plus accessibles. Par ailleurs,
les importantes sommes d’argent à gagner qui pourraient changer
radicalement la vie d’une personne, les casinos luxueux et la
technologie utilisée aujourd’hui pour la conception des jeux de
hasard les rendent plus excitants et attrayants que jamais.
Les jeux de hasard et les notions de fortune et de chance sont choses
courantes dans la culture autochtone des Asiatiques. Cependant, pour
de nombreux Asiatiques qui sont venus en Amérique du Nord au cours
des dernières décennies, les jeux de hasard présentent des attraits
différents.

Dans le passé, les jeux de hasard :

Aujourd’hui, les jeux de hasard :

• étaient principalement pratiqués
par les hommes;

•

attirent tout groupe de
personnes, peu importe leur
sexe, leur niveau social ou leurs
revenus;

•

sont perçus comme une activité
récréative ou divertissante;

•

constituent une forme de
divertissement accepté
socialement, à condition que
le jeu soit légal;

•

sont accessibles partout et dans
la plupart des cas, de manière
légale;

•

offrent des gains importants;

•

utilisent une technologie
moderne; ils sont plus complexes
et difficiles à comprendre.

• étaient considérés comme une
activité représentant le prestige
social, les aptitudes et la
puissance d’une personne;
• n’étaient pas acceptés
socialement, à l’exception de
certains jeux qui étaient
considérés comme une forme de
divertissement et non des jeux
de hasard;
• étaient moins faciles d’accès;
il y avait moins d’endroits où
jouer de façon légale;
• offraient des gains plus minimes
et moins de variété;
• étaient plus faciles à
comprendre.
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Aniciens comportements
Comportements actuels
sociaux envers le jeu excissif envers le jeu excessif
• Le jeu excessif était publiquement
critiqué (considéré par exemple
comme un défaut de caractère,
une faiblesse morale, une
malchance du destin).

• Le jeu excessif est perçu
comme un problème de
comportement qui peut
être surmonté.

• Les joueurs excessifs ne pouvaient
pas obtenir de l’aide.

• La société accepte que les joueurs
excessifs recherchent du soutien
auprès de professionnels formés.

• Le jeu excessif était un sujet tabou
qui ne concernait que le joueur
et sa famille.

• Le jeu excessif peut affecter les
personnes, leur famille et leur
communauté.

• Les questions soulevées par le jeu
• Des recherches sont menées sur
excessif n’étaient pas bien comprises.
tout ce qui a trait au jeu excessif.

CES changements d’attitude créent de sérieux défis auprès de

nombreux joueurs excessifs des communautés asiatiques de
l’Amérique du Nord. La situation actuelle concernant les jeux de
hasard fait en sorte que les joueurs doivent en connaître davantage
à propos de ces jeux, modifier leur attitude envers le jeu et le jeu
excessif, être plus conscients de leur comportement et adopter une
stratégie à propos des jeux de hasard. Cependant, les changements
se produisent si rapidement que bon nombre de personnes ne sont
pas bien équipées pour composer avec ceux-ci. Cela peut les rendre
vulnérables au jeu excessif et à ses effets.
Le jeu excessif peut entraîner de graves conséquences pour les
personnes, leur famille et leur communauté. En Amérique du Nord,
des études ont démontré qu’environ cinq pour cent des personnes qui
s’étaient déjà adonnées à des jeux de hasard éprouvaient des problèmes
avec leurs habitudes de jeu. Bien que cela ne représente seulement
qu’un petit groupe de personnes, quiconque s’adonne aux jeux de
hasard peut être affecté. L’une des meilleures façons de diminuer les
risques de développer un comportement excessif face au jeu, et de
composer avec les changements actuels dans le monde des jeux de
hasard, est de mieux comprendre cette activité.
Considérons d’abord les raisons pour lesquelles
les personnes s’adonnent aux jeux de hasard
et les types d’activités auxquelles elles
participent.
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Les raisons qui
poussent à jouer et
les types d’activités
Pourquoi les personnes s’adonnent-elles aux jeux de
hasard?
Les jeux de hasard légaux accessibles aujourd’hui sont principalement
conçus pour se divertir ou s’amuser. Mais les gens peuvent aussi jouer
pour d’autres raisons et ces raisons peuvent changer avec le temps.
Certains jouent :
• pour gagner de l’argent;
• pour l’excitation / l’action;
• pour soulager leur sentiment de solitude ou d’ennui;
• pour le défi que les jeux représentent;
• pour augmenter leur confiance en eux ou pour se sentir puissant;
• pour s’évader des problèmes qu’ils éprouvent à
la maison, au travail ou à l’école.

Quelles sont les activités auxquelles les gens
participent?
Les hommes et les femmes participent à toute une panoplie
de jeux et d’activités reliés au hasard tels que :
• les loteries;
• les jeux de casino (par exemple, black-jack (ou
vingt-et-un), roulette, baccarat);
• les paris aux courses de chevaux;
• les paris concernant les sports;
• les spéculations à la bourse;
• le bingo;
• les appareils de jeux électroniques (machines à sous, Keno,
vidéopoker, par exemple)
• les billets à languette ou billets à gratter;
• les billets de tirage;
• les jeux de hasard sur Internet.
En plus des jeux populaires au casino, tels que le black-jack (ou
vingt-et-un), la roulette, le pai gow, le baccarat et les loteries, il
semble que de nombreux Asiatiques de l’Amérique du Nord s’adonnent
également à des jeux traditionnels tels que le mahjong. Ils les pratiquent
vraisemblablement dans des maisons, des clubs et des restaurants privés
aux fins de divertissement ou pour le gain d’argent.
Peu importe les raisons qui les motivent à s’adonner aux jeux de hasard
ou lequel de ces jeux ils choisissent, il est important que les gens aient
une compréhension globale des jeux de hasard. Les pages suivantes
traiteront de certains renseignements à ce sujet.
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Bien comp re n d re
les jeux d e h a s a rd

BIEN que la plupart des joueurs sachent comment jouer à des jeux

en particulier, bon nombre d’entre eux ne comprennent pas comment
les jeux fonctionnent réellement, ni pourquoi ils ne pourront faire
autrement que de perdre à long terme. Qu’il s’agisse de black-jack (ou
vingt-et-un), de roulette, d’appareils de jeux électroniques ou de tout
autre jeu de hasard, il faut tenir compte des facteurs suivants :

L’avantage de la maison (ou le profit de la maison)
L’avantage de la maison, c’est l’avantage
mathématique dont profite la maison ou
l’exploitant de jeux sur la plupart des mises
des joueurs. L’avantage de la maison est
intégré aux jeux de manière que le casino
ou l’exploitant de jeux fasse de l’argent à
longue échéance. L’avantage de la maison
peut prendre plusieurs formes, y compris, pour
la plupart des jeux, récompenser les mises gagnantes en fonction
des « chances établies par le casino » au lieu de tenir compte des
« vraies chances »; prélever une commission sur les mises gagnantes
(au baccarat, par exemple) ou s’assurer que les règles du jeu sont
en faveur de la maison (au black-jack (ou vingt-et-un), par exemple,
les joueurs peuvent perdre avant même que le croupier ne pige des
cartes).
Les chances du casino, ou les chances d’être payé, n’ont aucun rapport
avec les vraies probabilités de gagner à un jeu donné. Par exemple,
dans le jeu de roulette, il y a 37 numéros sur la roue. Les vraies chances
de choisir le bon numéro est de 1 sur 37, mais si le joueur gagne, il
ne reçoit que le montant de 35 pour 1. Cette différence donne un
avantage à la maison, lui assurant qu’elle fera de l’argent à longue
échéance. À court terme, il est possible que les joueurs profitent d’une
avance par pure chance, mais plus ils jouent longtemps, plus il est
probable qu’ils perdent leur argent en raison de l’avantage de la
maison.
Les autres formes d’avantage de la maison, telles que les commissions
prélevées sur les mises gagnantes ou les règles de jeux personnalisées
ont toutes le même résultat, soit de payer un montant inférieur à celui
qui serait calculé en fonction des vraies probabilités.
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Pour certains jeux, l’avantage de la maison est meilleur que d’autres,
mais pratiquement tous les casinos l’intègrent dans leurs jeux.
Certains joueurs ne comprennent pas entièrement ces faits et ont
l’impression qu’il y a eu tricherie parce qu’ils ont perdu de l’argent
avec le temps. En fait, les casinos n’ont pas besoin de tricher ou de
truquer les jeux - le système d’avantage de la maison est déjà intégré
dans leurs jeux afin d’assurer qu’ils feront de l’argent à longue
échéance. Ce que de tels joueurs ressentent ne fait que refléter la
réalité des jeux de hasard.

Le caractère aléatoire
Un autre fait important - les jeux que l’on trouve dans un casino
sont basés sur des événements aléatoires. Les casinos s’assurent que
leurs jeux sont aléatoires et imprévisibles, rendant ainsi la tâche
impossible à quiconque d’élaborer un système qui permettrait de
prédire ce qui se passera ensuite.
Par exemple, les appareils de jeux électroniques (tels les machines
à sous) sont munis d’une puce d’ordinateur nommée un générateur
de nombres aléatoires qui génère continuellement des nombres
aléatoires, même lorsque personne ne joue. Lorsqu’un joueur appuie
sur le bouton pour faire distribuer les cartes ou faire tourner la roue,
c’est comme s’il mettait à l’aveuglette sa main dans un bassin de
nombres, qu’il en sortait un et qu’il l’insérait dans l’écran. S’il s’agit
d’une « combinaison gagnante » (une donne gagnante au poker
ou une série de symboles alignés), le joueur gagne; sinon, il perd.
Malheureusement, il y a toujours plus de nombres perdants que de
gagnants dans ce bassin.
Dans les jeux tels que la roulette, la case de la roulette sur laquelle
s’arrêtera la boule est totalement aléatoire. Dans un jeu de
black-jack (ou vingt-et-un), personne ne sait de façon certaine
quelle carte sortira ensuite du paquet de cartes.
Pour la plupart des jeux que l’on trouve au casino, au fur et à mesure
que les joueurs se familiarisent avec un jeu, il est normal qu’ils en
viennent à remarquer des tendances. Par contre, même si à quelques
reprises, ils remarquent ce qu’ils croient être une tendance définitive,
cette tendance ne fait que refléter ce qui est arrivé dans le passé.
Ce qui se passera dans l’avenir arrivera de façon totalement aléatoire
- le prochain événement est imprévisible et personne ne peut être
absolument sûr des résultats à venir.
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Indépendance des événements
Un autre fait à propos des jeux que l’on trouve au casino - chaque
événement d’un jeu est totalement ou partiellement indépendant
de tous les autres événements de ce jeu - ce qui s’est déjà produit
a bien peu d’influence, ou même aucune influence, sur ce qui se
passera ensuite.
À la roulette, par exemple, chaque fois que la boule s’arrête sur
une des cases de la roue est complètement indépendant d’une fois
à l’autre. La balle n’a aucune mémoire des tours précédents et elle
s’arrête sur n’importe quelle des cases de la roue, de façon aléatoire.
Les événements des jeux comme le black-jack (ou vingt-et-un) ne
sont pas complètement indépendants parce qu’une fois qu’une carte
est jouée, la composition du paquet de cartes change, influant
ainsi sur les résultats du jeu à venir. Bien que les événements du
black-jack (ou vingt-et-un) dépendent partiellement l’un de l’autre,
les multiples paquets de cartes utilisés et les règles de jeux établies
par le casino font en sorte que les joueurs ne puissent toujours pas
faire des prédictions inébranlables à propos des résultats de chaque
partie.
L’indépendance des événements et le caractère aléatoire sont des
notions importantes. Si elles sont mal comprises, il peut s’ensuivre
des croyances fausses et erronées à propos des jeux de hasard (par
exemple, des « périodes de chance ou de malchance » ou de «
gain quasi remporté »). Les recherches montrent que les joueurs
excessifs ont tendance à avoir une faible compréhension de ces
notions et risquent plus d’avoir des fausses croyances que les joueurs
non excessifs.
(Pour obtenir plus de renseignements sur les facteurs tels que
l’avantage de la maison, le caractère aléatoire ou l’indépendance
des événements, veuillez communiquer avec un conseiller de votre
région qui se spécialise dans les problèmes de jeu excessif. Si vous
êtes au Manitoba, contactez la ligne secours de la Fondation pour les
joueurs excessifs (AFM Gambling Helpline).
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Les jeux de hasard et les
habitudes de jeu excessives :
Qu’est-ce qui les distingue?

DANS la plupart des cultures, certaines personnes considèrent que
les jeux de hasard sont amusants et excitants, alors que d’autres les
perçoivent comme une activité à éviter. Pourquoi les jeux de hasard
provoquent-ils des réactions si diamétralement opposées?

L’une des raisons probables provient du fait que les gens peuvent
participer à des jeux de hasard à différents niveaux, ce qui crée des
expériences différentes en matière de jeu. Certains jouent à des fins
récréatives ou divertissantes seulement. Par contre, d’autres jouent de
manière excessive et leurs habitudes de jeu entraînent des problèmes
concernant les finances, les relations et la santé d’eux-mêmes ou de leurs
proches. Ceux qui ont été témoins des effets négatifs du jeu excessif
ont tendance à éprouver des sentiments plus prononcés contre cette
activité.
Les jeux de hasard et la dépendance aux jeux de hasard concernent les
mêmes activités, mais les expériences et les comportements vécus par
les joueurs diffèrent d’une personne à l’autre. Voici quelques-unes des
différences vécues :

Gamme des comportements envers les jeux de hasard
Ne joue
pas

Joue à des
fins récréatives

Joue de
manière excessive

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Ceux qui jouent à des fins
récréatives :
• se limitent à un certain budget
(argent et temps);
• peuvent se permettre de perdre;
• jouent pour le plaisir avec des
amis;
• comprennent que les jeux de
hasard ne sont qu’une forme
de jeu.

Ceux qui jouent de manière
excessive :
• dépassent leurs limites (de temps
et d’argent);
• ont des problèmes financiers;
• ont éprouvé des difficultés avec leurs
relations, leur travail ou leurs
humeurs;
• ont honte de jouer pour l’argent;
• pensent constamment aux jeux
de hasard;
• empruntent de l’argent pour jouer;
• jouent pour récupérer leurs pertes;
• jouent jusqu’à ce qu’ils n’aient plus
d’argent;
• se sentent désespérés : « Je mérite de
gagner, j’ai besoin de gagner ».
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POUR bon nombre de joueurs excessifs, les comportements de

dépendance au jeu ne se développent pas en une seule nuit.
Une personne peut commencer par jouer à des fins récréatives,
puis s’embarquer plus sérieusement avec le temps. Il semble qu’un
comportement commun soit partagé par de nombreuses personnes en
ce qui a trait à leur expérience de dépendance aux jeux de hasard.

1. Phase des gains

2. Phase des pertes

•

joue à l’occasion;

•

•

gains importants ou
fréquents;

pense souvent au jeux de
hasard;

•

•

est excité par les jeux de
hasard;

emprunte de l’argent
pour jouer;

•

•

augmente ses mises.

ment à la famille; est
malheureux;

•

joue seul pour récupérer
l’argent perdu.

3. Phase de désespoir

4. Phase du non-retour

•

incapable de payer ses
dettes;

•

sentiments
d’impuissance;

•

isolé de la famille et
des amis;

•

pensées ou tentatives
de suicide;

•

est sauvé par sa famille;

•

divorce / arrestations;

•

panique, blâme les autres;

•

déclin émotionnel.

•

commet des actes illégaux.

Comment certains joueurs passent-ils du jeu à des fins récréatives à des
problèmes d’excès de jeu? Les pages suivantes traiteront des facteurs
qui peuvent aider à mieux comprendre la situation.

Remarque : Bien que le modèle ci-dessus décrit une expérience
commune à de nombreux joueurs excessifs, chaque joueur ne
commence pas nécessairement de cette façon ou n’obéit pas à
la même séquence de comportements. D’autres situations
ou expériences peuvent mener au développement de
comportements excessifs envers les jeux de hasard.
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Pourquoi certaines
personnes jouent trop?
IL EST DIFFICILE de déterminer exactement pourquoi une personne
joue trop, alors que ce n’est pas le cas pour quelqu’un d’autre.
Habituellement, un certain nombre de facteurs entrent en cause. Il
s’agit des facteurs suivants :

Les facteurs externes

Valeurs sociales concernant les jeux de hasard : si une société

donnée perçoit les jeux de hasard comme une forme inoffensive de
divertissement mais qu’elle considère le jeu excessif comme un signe
de faiblesse morale, les joueurs excessifs pourraient croire qu’ils sont
à l’abri des problèmes parce qu’ils ne se considèrent pas comme étant
amoraux. Ils pourraient continuer à jouer même si leur vie en est
négativement touchée.

Stress relié à l’immigration : Lorsque des personnes commencent

leur vie dans un nouveau pays, bon nombre d’entre elles doivent
surmonter les obstacles de la langue et de la culture, des difficultés
financières, un isolement social ou d’autres facteurs stressants reliés
à leur immigration. Certaines personnes se sentent dépassées et
incapables de s’en sortir, alors elles jouent encore et encore, espérant
ainsi changer rapidement certains aspects de leur situation.

Augmentation de l’accessibilité des occasions de jouer :

La grande accessibilité des occasions de jouer à des jeux de hasard fait
en sorte que les joueurs peuvent choisir parmi un grand nombre de jeux.
Alors que cela ne présente pas de problème pour la plupart des joueurs,
certains considèrent qu’un accès facile aux jeux de hasard leur rend la
tâche difficile de rester en contrôle face au jeu.

Antécédents familiaux : Des études montrent que les personnes dont
l’un des parents (ou les deux) avaient des habitudes de jeu excessives
courent plus de risques de devenir elles-mêmes des joueurs excessifs.

La façon dont sont conçus les jeux : Les caractéristiques de la

structure et l’utilisation de la technologie rendent les jeux plus
excitants et invitants pour certains joueurs (par exemple, l’utilisation
de lumière, de son ou autres effets visuels).
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L’effet des gains occasionnels : Un autre aspect des jeux de hasard

qui peut influer sur les joueurs, c’est l’incapacité de prévoir à quel
moment quelqu’un gagnera. Certains joueurs éprouvent de la difficulté
à s’éloigner d’un jeu après avoir perdu de l’argent, particulièrement
lorsqu’il leur semble que le tout prochain tour pourrait faire d’eux un
gagnant. Lorsque quelqu’un remporte un gain important, le sentiment
pressant de faire de mieux en mieux peut être encore plus fort : il se
souvient du gain et espère toujours que cela pourrait se reproduire.

Les facteurs internes

Des pensées irrationnelles fréquentes, des mythes et des croyances
fournissent aux joueurs excessifs des « raisons » de continuer à jouer,
malgré les problèmes qu’ils expérimentent dans l’un des aspects ou même
tous les aspects de leur vie. Les joueurs qui s’accrochent à ces fausses
croyances peuvent être plus susceptibles de jouer de manière excessive.
En voici quelques exemples :

Piège : Les joueurs excessifs prennent beaucoup de leur temps, de leur

énergie et leur argent pour s’adonner aux jeux de hasard. Après avoir perdu
durant un certain moment, ils commencent à considérer leurs dépenses
comme un « investissement » au lieu de coûts pour le jeu. Au lieu de
s’éloigner et d’accepter ses pertes, le joueur excessif continue à jouer afin
de tenter de récupérer l’argent perdu. Cette façon de penser crée un cercle
vicieux qui constitue un piège pour le joueur, faisant en sorte qu’il persiste à
jouer malgré les pertes qui s’accumulent.

Illusion de contrôle : Le joueur excessif se met à croire que ses gains

sont atteints par ses propres efforts (par exemple, la manière dont il lance
le dé) au lieu d’être le résultat de l’opération aléatoire d’un appareil de
jeux ou des cartes.

L’illusion du joueur : Il s’agit de la croyance selon laquelle si rien de

bon n’est arrivé depuis une longue période de temps, cela ne peut faire
autrement qu’arriver. Par exemple, certains joueurs croient que si une
pièce de monnaie est tombée sur le côté « pile » neuf fois de suite
après avoir été lancée dans les airs, il est vraisemblable qu’à la dixième
chiquenaude, la pièce s’arrêtera sur le côté « face ». En réalité, les
chances d’obtenir le côté « face » sont exactement les mêmes chaque
fois, c’est-à-dire - 50/50. La notion à l’effet que le côté « pile » ne
peut faire autrement qu’arriver est une erreur courante commise par de
nombreuses personnes à propos de la notion du caractère aléatoire.

Périodicité de la chance ou croyance en des « périodes chanceuses » :

Certains joueurs croient que les événements
viennent par périodes. Ils jouent au-delà des limites
qu’ils se sont établies parce qu’ils croient qu’ils sont
« sur une bonne lancée » ou « dans une période
chanceuse ». La vérité est plutôt que les événements
sont aléatoires et non reliés. Ce qu’ils croient être une
« période de chance » est une croyance erronée et non
la réalité du jeu.
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Systèmes : Les joueurs croient que, en apprenant un certain système

pour parier, ils peuvent vaincre l’avantage de la maison (la double
mise, par exemple). Bien qu’à court terme, ils puissent gagner par pure
chance, à long terme ils perdraient quand même de l’argent, puisque
qu’aucun système ne peut vaincre l’avantage de la maison.

Croyances de la quasi-victoire : Il s’agit de la croyance selon laquelle
un joueur est presque en voie de gagner parce que ses paris semblent
de plus en plus « près » du numéro ou de la combinaison gagnante.
En réalité, le fait « d’être de plus en plus près » du numéro gagnant
n’existe pas, parce que dans les jeux de hasard, chaque événement a
peu ou pas d’effet sur l’événement suivant. La croyance à l’effet que
quelqu’un est « sur le point de gagner » fait seulement partie de la
fausse perception du joueur.

Croyances de la récupération : Il s’agit de l’attitude selon laquelle
l’argent perdu dans les jeux de hasard n’a pas réellement été perdu,
parce qu’il peut être récupéré en jouant encore.

Rites et superstitions : Certains joueurs arrivent à croire que certains

objets, événements, actions ou forces surnaturelles peuvent les aider ou
les empêcher d’atteindre leurs gains dans les jeux de hasard.

Mémoire sélective : Certains joueurs choisissent de se souvenir

uniquement des fois où ils ont gagné et de ne pas reconnaître - ou
« d’oublier » - les fois où ils ont perdu.
En plus de ces fausses croyances, d’autres facteurs internes peuvent
également influer sur les comportements envers le jeu. Par exemple, la
façon dont réagit une personne face à un pari perdu, qu’elle réagit face
à la pression du groupe vers la conformité ou qu’elle gère les difficultés
dans sa vie peuvent tous influer sur ses actions, tout comme une
tendance à agir de manière impulsive. Malheureusement, ces facteurs
sont trop complexes pour en traiter dans ce manuel. Pour obtenir plus de
renseignements, visitez la bibliothèque de la Fondation manitobaine de
lutte contre les dépendances, le site Web sur le jeu excessif ou consultez
un conseiller spécialisé dans le traitement des dépendances.
L’histoire qui suit offre un exemple de la manière dont un joueur est
passé d’un comportement social à un comportement excessif à l’égard
des jeux de hasard.
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Histoire de monsieur Lam

MONSIEUR LAM vit au Canada depuis 15 ans avec son

épouse et ses deux enfants, qui sont nés ici. La vie n’était
pas facile pour eux, ils ont dû se démener pour maîtriser
les obstacles de la langue, d’un marché du travail serré et
d’autres difficultés auxquelles doivent faire face de nombreux
immigrants lorsqu’ils arrivent dans un nouveau pays.
Mais monsieur Lam et son épouse se sont tous deux
trouvés un emploi à temps plein, ont travaillé fort
et après une certaine période de temps, étaient
bien établis. Pour se divertir, monsieur Lam aimait
sortir avec des amis pour jouer à l’occasion,
mais ses habitudes de jeux n’étaient jamais
incontrôlables.
Il y a environ six mois, monsieur Lam a perdu
son emploi suite à la fermeture de l’entreprise
pour laquelle il travaillait. Il a fait des efforts
pour se trouver un autre emploi, mais il
n’arrivait pas à en trouver un qui le payait
aussi bien que son emploi précédent. Inquiet
et déprimé, il s’est rendu un jour au casino
pendant que sa femme travaillait afin de se
changer les idées. Après avoir gagné de l’argent au black-jack
(ou vingt-et-un), il s’est senti très bien, alors il a décidé de
retourner le lendemain afin d’y tenter encore sa chance.
Au cours des mois qui suivirent, monsieur Lam se mit à jouer
sur une base régulière sans en parler à son épouse. Il gagna
d’importantes sommes d’argent à plusieurs reprises, ce qui lui
donna une impression de puissance - même s’il n’arrivait pas
à garder cet argent très longtemps. Monsieur Lam utilisa tout
l’argent qu’il avait gagné en jouant, en retira plus grâce à
ses cartes de crédit et encaissa ses chèques d’assurance emploi
pour demeurer dans la partie. La première chose qu’il sût,
c’est qu’il devait des milliers de dollars sur ses cartes de
crédit, qu’il avait de nombreuses factures à payer et qu’il
était en retard de plusieurs mois sur ses paiements de
prêt hypothécaire. En plus, son épouse et lui se disputaient
souvent à propos de questions d’argent et de ses absences
prolongées de la maison.
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La situation a fait en sorte que monsieur Lam se sente inquiet, frustré, en
colère et pris au piège. Cependant, il ne lui semble pas possible de pouvoir
cesser de jouer à présent : avec tous les troubles auxquels il fait face, il
lui semble qu’il doit récupérer l’argent qu’il a perdu en jouant à nouveau.
Monsieur Lam continue à jouer dès qu’il a de l’argent dans ses poches.
Entre-temps, l’épouse de monsieur Lam essaie de joindre les deux bouts.
Ce mois-ci, elle a été en mesure d’emprunter de l’argent auprès d’un
membre de la famille pour les paiements du prêt hypothécaire. Elle fait
également des heures supplémentaires maintenant, même si son dos lui
fait mal et que les soins prodigués aux enfants ne sont pas adéquats.
Cependant, en travaillant des heures supplémentaires, elle gagnera plus
d’argent, ce qui lui permettra de soutenir financièrement la famille
pendant un certain temps.
Durant tout cela, monsieur Lam considère que s’il joue et qu’il gagne, ses
dettes seront payées et son épouse n’aura plus de raison de le déranger
à nouveau.
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Symptômes d’un
joueur excessif

DANS l’histoire précédente, monsieur Lam éprouve clairement des

difficultés avec les jeux de hasard. Et comme de nombreux autres
joueurs excessifs, il ne reconnaît pas que ce sont ses habitudes de jeu
qui sont à l’origine de tous ses problèmes.
Monsieur Lam et son épouse tentent tous deux de se démener pour
faire face au problème d’une manière qui échouera éventuellement.
Monsieur Lam ne remarque pas qu’en essayant de récupérer ses pertes
causées par le jeu, il se crée des dettes plus sérieuses et par conséquent,
qu’il rend les choses plus difficiles pour sa famille. Madame Lam ne se
rend pas compte qu’en travaillant des heures supplémentaires et en
empruntant auprès des membres de sa famille pour payer des factures,
elle rend sans le savoir la tâche plus facile à son mari pour continuer de
jouer. De plus, elle n’est plus en mesure de prendre soin d’elle-même
et de ses enfants. Peut-être que si monsieur et madame Lam étaient
tous deux plus conscients des symptômes du jeu excessif, ils seraient en
mesure de traiter leur situation différemment. Les questions suivantes
vous aideront à identifier certains de ces symptômes*.
1. Avez-vous déjà pris du temps normalement consacré à votre
travail à cause des jeux de hasard?
2. Est-ce que les jeux de hasard vous ont déjà rendu malheureux
face à votre vie personnelle?
3. Est-ce que vos habitudes de jeu ont déjà taché votre réputation?
4. Avez-vous déjà éprouvé des remords après avoir joué à des jeux
de hasard?
5. Avez-vous déjà joué pour payer des dettes ou pour résoudre
d’autres difficultés financières?
6. Vos habitudes de jeu ont-elles déjà diminué vos ambitions ou
votre efficacité?
7. Après avoir perdu, avez-vous déjà senti le besoin d’y retourner
dès que possible afin de récupérer vos pertes en jouant à nouveau?
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8. Après avoir gagné, avez-vous déjà senti un urgent besoin de
retourner et de gagner plus d’argent?
9. Vous est-il souvent arrivé de jouer jusqu’à ce que vous ayez
dépensé votre tout dernier dollar?
10. Vous arrive-t-il d’emprunter de l’argent pour financer vos
habitudes de jeu?
11. Avez-vous déjà vendu quelque chose pour financer vos
habitudes de jeux?
12. Avez-vous déjà éprouvé de la réticence à l’idée d’utiliser de
« l’argent de jeu » pour payer des dépenses régulières?
13. Les jeux de hasard vous ont-ils déjà donné l’impression de ne
pas vous soucier du bien-être de votre famille?
14. Avez-vous déjà joué durant une période plus longue que
celle que vous aviez fixée?
15. Avez-vous déjà joué pour oublier vos inquiétudes ou
vos problèmes?
16. Avez-vous déjà commis ou pensé à commettre un acte illégal
pour financer vos habitudes de jeu?
17. Vos habitudes de jeu vous ont-elles déjà causé de l’insomnie?
18. Est-ce que les querelles, les déceptions ou les frustrations
créent en vous un besoin urgent de jouer?
19. Avez-vous déjà ressenti un urgent besoin de célébrer toute
bonne chance par quelques heures de jeu?
20. Avez-vous déjà présenté des signes d’auto-destruction causés par
vos habitudes de jeux?
Les personnes qui ont répondu « oui » à sept questions ou plus sont
considérées comme ayant des sérieux problèmes de jeux.
Ce n’est pas tout le monde qui joue qui devient un joueur excessif.
Cependant, toute personne qui joue - peu importe le type de
jeu qu’elle joue, le montant misé ou le nombre de fois qu’elle
joue - devrait être tout à fait consciente des risques que cela
comporte. Une bonne compréhension de ces risques permet aux
personnes d’apprécier les jeux en toute sécurité, tout
en les munissant des connaissances nécessaires pour
prendre des décisions informées en ce qui a trait à leurs
habitudes de jeux.
*Les questions sont tirées des 20 questions du sondage
préparé par Gamblers Anonymous (GA).
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Principaux aspects
de la vie touchés
UNE CROYANCE populaire que partagent de nombreux joueurs est
que seuls les coûts reliés à leurs habitudes de jeu excessives constituent
une perte financière. Cette façon de penser est facile à comprendre,
étant donné que les pertes financières peuvent être évaluées. En
réalité, les effets des habitudes de jeu excessives sont souvent plus
pernicieux et incluent les risques psychologiques et émotionnels, qui
sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Habituellement, ces risques ne
sont pas immédiatement reconnus ni pris au sérieux par les personnes
concernées tant que les dommages ne sont pas trop importants.

Voici quelques-uns des effets négatifs du jeu excessif :

FINANCIERS

• Dettes, faillite
• Épuisement des épargnes
de toute une vie
• Implication auprès d’usuriers

JURIDIQUES

• Commet des actes illégaux
• Fait l’objet de poursuites
ou de harcèlement par
les créanciers
• Arrêté par la police

EMPLOI

• Productivité réduite
• Congédiement
• Absences ou retards
inexpliqués

SANTÉ PHYSIQUE
•
•
•
•

Insomnie
Attaques de panique
Ulcères
Utilisation d’alcool ou
de drogues

RELATIONS

• Querelles avec le conjoint /
les membres de la famille
• Divorce ou séparation
• Isolement de la famille et
des ami(e)s
• Difficultés de conserver
des relations

SANTÉ MENTALE
•
•
•
•

Dépression
Panique, désespoir
Faible estime de soi
Changements dans la
personnalité
• Pensées suicidaires ou
tentatives de suicide

ÉDUCATION

• Incapacité de se concentrer
sur les études
• Absences aux cours
• Baisse des notes ou du
rendement en général
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Comment jouer de manière
responsable?
DE NOMBREUSES recherches ont montré que le jeu excessif

peut toucher toute personne qui joue, peu importe sa culture, son
éducation, son revenu, son âge ou son sexe. C’est également un fait
connu qu’une fois que les problèmes sont développés, il est difficile
de les régler. La section suivante offre des idées aux personnes qui
choisissent de pratiquer des jeux de hasard, mais qui désirent réduire
les risques de développer des problèmes par leurs habitudes de jeu.

Afin d’éviter des problèmes reliés au jeu, une
personne devrait :
• Se fixer une limite du montant
d’argent qu’elle se permet de dépenser
pour les jeux de hasard et s’en tenir
uniquement à ce montant (ce ne doit
pas être de l’argent nécessaire aux
frais de subsistance de base tels que la
nourriture, l’essence, le loyer et ainsi
de suite). Laisser tout argent
supplémentaire à la maison.
• Laisser ses cartes de débit ou de crédit à la maison.
• Éviter d’emprunter de l’argent auprès des membres de sa famille,
de ses amis ou autres pour jouer.
• Se fixer une limite de temps durant lequel
elle jouera. Cette limite de temps devrait
être similaire au temps passé pour d’autres
loisirs.
• Aller jouer avec un plan précis de ce qu’elle
fera si elle gagne, de même que si elle perd.
Il est important de s’en tenir strictement à
son plan et à ses limites (de temps et
d’argent) durant la partie.
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• Aller jouer avec des amis - ne pas jouer seule.
• Comprendre les risques et les avantages des jeux de hasard - être
consciente des raisons pour lesquelles elle joue. La responsabilité
de maintenir l’équilibre entre ces risques et ces avantages
incombe strictement à chacun des joueurs et à personne d’autre.
• Comprendre que les jeux de hasard pratiqués comme un
divertissement ou une récréation coûtent de l’argent. Si une
personne ne peut se permettre de
perdre l’argent utilisé pour jouer,
elle ne devrait pas jouer.
Certains joueurs pourraient croire
qu’en suivant ces idées, l’excitation
et les frissons des jeux de hasard
seraient perdus parce que les
risques sont réduits. Cependant,
les joueurs trouveront qu’ils
sont mieux protégés et qu’ils
contrôlent mieux leurs
habitudes de jeu. Dans la
plupart des cas, les coûts des
habitudes de jeu excessives
sont beaucoup plus élevés
que toute excitation ou
avantage découlant des activités de jeux de hasard pratiqués sans
aucune forme de contrôle ou de restrictions.
Pour certaines personnes, le moindre jeu d’argent peut les rendre à
risque. Pour ces personnes, la seule façon responsable de jouer est
peut-être de ne pas jouer du tout.
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Les étapes à entreprendre
si une personne s’inquiète de
ses habitudes de jeux

SI LES jeux de hasard causent déjà des problèmes dans un ou

plusieurs aspects de la vie d’une personne, il ne faut pas s’en
tenir à suivre simplement les suggestions pour jouer de manière
responsable dont il est question dans la section précédente.
Ces personnes doivent traverser des étapes différentes afin
de contrôler leurs besoins pressants de jouer. Bien qu’il soit
préférable de cesser complètement de jouer, ce n’est pas facile à
faire, même avec les meilleures intentions. Les étapes suivantes
peuvent alors être utiles :

1. Restreindre l’accès à l’argent
•

Se débarrasser des cartes bancaires et des cartes de crédits
(ou du moins, annuler ses privilèges d’avance de fonds).

•

Annuler toute marge de crédit.

•

Cesser d’emprunter de l’argent auprès des membres de la
famille, des amis ou autres.

•

Changer les ententes concernant ses transactions bancaires
(par exemple, exiger deux signatures pour tout retrait, virer
l’argent des comptes conjoints dans le compte de l’un des
membres de la famille à qui l’on fait confiance, réduire les
limites quotidiennes de retrait d’argent comptant).

•

Prendre les dispositions pour que les chèques de paie soient
déposés directement dans un compte conjoint ou dans le
compte d’un membre de la famille à qui l’on fait confiance.

•

Déléguer la gestion des finances familiales à une autre
personne à qui l’on fait confiance (conjoint, conjointe,
parenté, ami, amie) aussi longtemps qu’il sera possible.

•

Ne porter sur soi qu’une petite somme d’argent comptant
dont on a besoin au cours d’une seule journée (pour payer les
billets d’autobus, le café et le lunch, par exemple).

•

Rendre des comptes à propos de l’argent dépensé (par
exemple, faire en sorte qu’on doive montrer ses reçus à
quelqu’un).

•

Établir un budget raisonnable qui a pour priorité de repayer
toute dette encourue.

Il est important que les joueurs excessifs franchissent ces étapes,
parce qu’un accès facile à leur argent peut créer chez eux un
besoin urgent de jouer.
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2. Identifier les autres facteurs qui peuvent entraîner le
besoin urgent de jouer
Les besoins urgents de jouer peuvent également être déclenchés
par d’autres facteurs tels que le stress ou même une certaine heure
du jour ou une certaine journée de la semaine (par exemple, le jour
de paie ou les fins de semaine). En plus de restreindre l’accès à leur
argent, les joueurs excessifs devraient :
• tenter d’identifier une tendance qui les pousse à jouer (où,
quand et avec qui ils jouent) et prévoir d’autres activités pour se
tenir occupés durant ces moments « à risques élevés ».
• modifier la routine qui peut les motiver à jouer (par exemple,
ne pas conduire devant les endroits de jeux de hasard, ne pas
fréquenter des amis qui jouent).
• remplacer le temps passé à jouer par d’autres activités.
• discuter de ses problèmes ou de ses frustrations avec un bon ami
qui ne joue pas ou un conseiller.
Pour les personnes qui ne jouent que dans les casinos, il y a toujours
l’option de demander soi-même de se faire rayer de ces endroits.
La plupart des casinos offrent ce service à quiconque en fait la
demande.
Plus un joueur excessif entreprend d’étapes pour contrôler ses
besoins urgents, y compris de bloquer l’accès à son argent et
aux possibilités de jouer, plus il est vraisemblable qu’il réussira à
reprendre sa vie en main. Si quelqu’un éprouve de la difficulté à
exécuter ou à maintenir les étapes mentionnées ci-dessus, il devrait
songer sérieusement à demander l’aide d’un conseiller professionnel
afin d’obtenir plus d’idées sur la façon de résoudre les problèmes.
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Le joueur excessif
et la famille

LES SECTIONS précédentes du présent manuel traitent

principalement de la façon dont les problèmes de jeu touchent
le joueur excessif. Le fait que les habitudes de jeu excessives
affectent également d’autres personnes - les membres de la famille
en particulier - est souvent ignoré. Au fur et à mesure que le joueur
excessif devient de plus en plus impliqué dans les jeux de hasard,
les membres de la famille peuvent éprouver toute une gamme
d’émotions :
• un sentiment de perte en terme de stabilité financière;
• des inquiétudes à propos de l’avenir;
• de la solitude, des sentiments d’isolement et d’abandon;
• de la colère, de la trahison, du ressentiment;
• de l’impuissance, de la frustration.
Ces sentiments peuvent entraîner de la confusion et du stress. Les
membres de la famille n’arrivent pas, bien souvent, à comprendre
pourquoi le joueur excessif continue à jouer malgré les problèmes que
cela entraîne. Il est possible qu’ils tentent
d’intervenir parce qu’ils sont inquiets de ce
qui se passe dans leur famille. Il est possible
qu’ils adoptent l’attitude suivante :
•

Poser beaucoup de questions ou
essayer de contrôler les habitudes
de jeu.

•

Essayer de résoudre les problèmes du
joueur excessif ou payer ses dettes.

•

Travailler plus fort pour obtenir des
revenus supplémentaires afin de
palier à la perte d’argent.

•

Faire des menaces si le joueur excessif
persiste à jouer.
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Bien souvent, les tentatives des membres de la famille pour régler les
problèmes sont perçus par le joueur excessif comme une forme de
contrôle. La réaction du joueur pourrait être de cacher ses habitudes
de jeu ou de mentir au lieu d’accepter les confrontations des autres
membres de la famille. Cette attitude peut mener à la perte de la
confiance et la relation ne peut faire autrement que de s’en ressentir.
En bref, le jeu excessif affecte le bien-être émotionnel et physique de
la famille, de même que sa stabilité financière.
Les effets négatifs du jeu excessif semblent affecter plus gravement les
familles d’immigrants. Généralement, ces familles peuvent se fier à des
ressources financières et émotionnelles plus limitées dans les moments
difficiles. Lorsque quelqu’un joue de manière excessive, l’argent, le
temps et l’énergie sont subtilisés de la famille et cela crée du stress
au cœur du foyer. Étant donné les difficultés auxquelles font déjà

Quelles sont les choses que les familles devraient
et ne devraient pas faire dans les cas de
problèmes de jeu excessif ?
face la plupart des familles d’immigrants, ce n’est
habituellement qu’une question de temps avant que
leur vie soit gravement touchée par des habitudes de
jeu excessives.

À FAIRE
• Reconnaître qu’il y a un problème.
• En apprendre davantage à propos des problèmes de jeu excessif
auprès d’un conseiller spécialisé dans le traitement des
dépendances, dans des livres, des articles ou sur les sites Web.
• Apprendre comment protéger la situation financière de la
famille.
• S’impliquer dans les questions financières de la famille.
• Parler avec la personne qui éprouve des problèmes de jeu excessif
à propos des répercussions de ses habitudes de jeu sur la famille.
• Obtenir du soutien émotionnel en parlant à une personne à qui
l’on fait confiance à propos de la façon dont on se sent.
• Prendre soin de soi.
• Demander l’aide d’un professionnel
si leurs propres tentatives afin de
résoudre les problèmes échouent.
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À NE PAS FAIRE
• Dépenser de l’énergie à surveiller et à contrôler les comportements
du joueur excessif.
• Ignorer ses préoccupations ou minimiser ses perceptions de ce qui se
passe réellement.
• Cacher ou ne pas faire part au joueur des problèmes qui surgissent.
• Signer pour des prêts bancaires, des cartes de crédit ou emprunter
de l’argent auprès d’un des membres de la famille pour payer les
dettes du joueur excessif.
• Prendre des décisions immédiates à long terme à propos des relations.
• Garder le problème pour soi ou prendre le blâme pour les actions
du joueur excessif.
• Ne pas attendre que le joueur excessif admette qu’il a un problème
avant de demander du soutien ou de l’aide pour eux.

Des études ont indiqué que les enfants qui avaient grandi
avec un joueur excessif pour parent avaient déclaré être plus
anxieux, inquiets, sujets à des troubles de l’humeur et deux
fois plus à risque de tenter de se suicider.
Ils présentent également un plus grand risque de développer
leur propre comportement de dépendance, y compris des
habitudes de jeu excessives.
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Pourquoi est-ce si difficile
de transiger avec un joueur
excessif?
IL N’EST jamais facile de transiger avec les problèmes de la vie,

mais il est souvent plutôt ardu et envahissant pour toutes les
personnes concernées de traiter les problèmes de jeu excessif. Voici
quelques-unes des raisons les plus courantes pour expliquer cette
difficulté :
Sauvetage des membres de la famille : Pour sauver les apparences et
maintenir l’harmonie dans la famille, bon nombre des membres de la
famille d’un joueur excessif feront tout ce qu’ils peuvent pour l’aider.
Qu’il s’agisse de payer ses dettes ou d’endosser ses responsabilités
vis-à-vis de la famille, la parenté tente souvent d’aider le joueur
excessif, même au prix de leur propre santé et bien-être. Cependant,
cette approche ne fait que rendre la tâche plus facile au joueur
excessif pour continuer.
La possibilité de rechutes : La rechute, c’est le processus selon
lequel une personne recommence les comportements et modèles
problématiques. (Un joueur se remet à jouer beaucoup trop après
avoir diminué ou arrêté complètement pendant une certaine
période.) Les rechutes sont courantes et peuvent subvenir même
lorsque les intentions de cesser ou de contrôler ses habitudes de jeux
sont sincères. Si les joueurs excessifs ne comprennent pas les rechutes
et qu’ils les perçoivent comme des échecs, comme un signe du destin
ou autre, ils seront moins portés à apprendre de leurs erreurs et à
faire en sorte qu’elles ne se reproduisent pas.
Les attitudes sociales face aux problèmes de jeu excessif : L’opinion
sociale à l’effet que les habitudes de jeu excessives sont un
symptôme d’un défaut de caractère, de faiblesse morale ou d’une
malchance du destin crée des sentiments de honte et un désir
de maintenir le secret auprès des joueurs excessifs et leur famille.
Ils deviennent réticents à admettre qu’il existe un problème ou
à chercher de l’aide externe par peur d’être jugés et critiqués.
Malheureusement, tout porte à croire que la situation va s’aggraver
si le problème sous-jacent n’est pas réglé.
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Les besoins urgents de jouer : La plupart des joueurs excessifs
ressentent des besoins urgents de jouer. Ces besoins peuvent être
déclenchés par de nombreux facteurs. Des facteurs internes, comme
le désir du joueur de récupérer l’argent perdu en gagnant ou de
facteurs externes, tels que la présence d’établissements de jeux de
hasard ou un accès facile à des sommes d’argent, peuvent tous
entraîner le besoin urgent de jouer. Il faudra compter sur un travail
acharné de la part du joueur excessif et de nombreuses tentatives
afin de contrôler ces besoins urgents avant même d’espérer qu’ils le
laissent indifférent.
Réticences à demander de l’aide : Alors qu’il est plutôt normal pour
les Nord-Américains de demander l’aide d’un professionnel pour les
questions personnelles que l’on ne peut résoudre soi-même, ce n’est
pas le cas pour la plupart des Asiatiques qui habitent en Amérique du
Nord. Les cultures asiatiques traditionnelles valorisent l’autonomie
pour résoudre les problèmes et sauver les apparences. À cause de
ces valeurs qui se perpétuent, les personnes peuvent être réticentes
à demander de l’aide aux étrangers, même s’ils ne sont pas en
mesure de régler eux-mêmes le problème de manière efficace. Des
erreurs coûteuses sont souvent répétées au fur et à mesure que les
personnes se débattent pour régler leur problème d’elles-mêmes.
Le manque de renseignements précis et de compréhension
concernant les jeux de hasard et les problèmes de jeu excessif :
La plupart des renseignements divulgués dans ce manuel ne sont
pas généralement connus ni diffusés partout, particulièrement
pour les membres des communautés d’immigrants. Le manque
de renseignements peut mener à de mauvaises et dangereuses
habitudes de jeux auprès des joueurs, augmenter les sentiments de
confusion et de frustration chez les
membres de la famille, les amis ou
les personnes qui leur sont chères
et nuire aux efforts de chacun
afin de résoudre les problèmes de
manière efficace.
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Que faire à présent?

IL PEUT sembler difficile et complexe de traiter les problèmes

de jeu excessif, mais ils peuvent être surmontés. Avec un soutien
adéquat, une vision claire du problème et un programme concret, les
personnes et les familles qui souffrent des problèmes reliés au jeu
excessif peuvent reprendre leur vie en main.
Chaque fois que les joueurs excessifs ou leur famille sentent qu’ils
pourraient bénéficier de soutien ou d’une aide supplémentaire,
ils devraient accéder aux différents services mis à la disposition
des personnes qui éprouvent des problèmes reliés au jeu (par
exemple, la Fondation manitobaine de
lutte contre les dépendances - consulter
la section suivante pour obtenir plus de
renseignements).
L’accroissement continu des possibilités
de jouer aux jeux de hasard au Canada
et aux États-Unis se poursuivra
vraisemblablement au cours des années
à venir. La meilleure façon d’éviter
que nous-mêmes ou les personnes que
nous aimons développent des problèmes
de jeu excessif est de se renseigner
adéquatement d’abord et avant tout à
propos des jeux de hasard, du jeu excessif
et d’autres questions relatives au jeu.
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Fondation manitobaine
de lutte contre
les dépendances
LA FONDATION manitobaine de lutte contre les dépendances est

un organisme d’autorité provinciale dont la mission est de contribuer
à la santé et au bien-être des Manitobains. La Fondation travaille
à solutionner les maux reliés aux dépendances par l’éducation, la
prévention, la réhabilitation et la recherche.

Aux Services de lutte contre la dépendance à l’égard
des jeux de la Fondation, nous offrons les services
suivants :
Pour les personnes qui éprouvent des problèmes de jeu excessif :
• Counseling individuel
• Counseling en groupe*
• Counseling au téléphone*
• Recommandations auprès d’agences ou d’organismes d’aide

Pour les membres de la famille ou les amis :
• Counseling individuel
• Counseling en couple*
• Counseling en groupe*
• Recommandations auprès d’agences ou d’organismes d’aide
* Vérifier auprès des bureaux régionaux de la Fondation afin de
connaître les disponibilités.
Tous les services sont offerts gratuitement et sous le sceau de
la confidentialité. Veuillez joindre la ligne secours des joueurs
excessifs pour obtenir plus de renseignements
ou pour prendre rendez-vous avec un conseiller
(consultez la page suivante).
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Ligne secours des joueurs excessifs de la
Fondation (AFM Gambling Helpline)
1 800 463-1554 (sans frais au Manitoba)
944-6382 (à Winnipeg)
• Service offert tous les jours, 24 heures sur 24.
• Offert aux joueurs excessifs, aux membres de leur famille ou
à toute personne qui veut en savoir plus sur le jeu.
• Offre des renseignements généraux sur la nature des habitudes
de jeu excessives et les symptômes indiquant qu’il y a excès.
• Dirige les demandeurs vers les services appropriés, y compris les
services de counseling de la Fondation manitobaine de lutte
contre les dépendances, les groupes d’entraide et/ou tout autre
organisme d’aide.
• Services gratuits d’interprétation en ligne dans au moins 140
langues et dialectes pour les demandeurs qui éprouvent de la
difficulté à parler en anglais.

Bureaux régionaux de la Fondation manitobaine de lutte contre
les dépendances :
Services aux adultes de la région de Winnipeg .......... (204) 944-6368
Programme à la famille ................................................ (204) 944-6229
Services aux jeunes de la région de Winnipeg ............ (204) 944-6235
Brandon ......................................................................... (204) 729-3838
Dauphin ......................................................................... (204) 622-2021
Thompson ...................................................................... (204) 677-7300
Bibliothèque de la Fondation ...................................... (204) 944-6233
Pour obtenir plus de renseignements sur l’emplacement des
bureaux de la Fondation et les services qui y sont offerts, veuillez
visiter le site Web de la Fondation à l’adresse
www.afm.mb.ca ou consulter votre répertoire
téléphonique local.
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LIGNE SECOURS DES JOUEURS EXCESSIFS
(GAMBLING HELPLINE)
www.afm.mb.ca
944-6382
(à Winnipeg)
1 800 463-1554
(sans frais à l’extérieur de Winnipeg)

