
Addicion au jeu - Le jeu pathologiqueAddicion au jeu - Le jeu pathologique

Contrairement au jeu dit «social», toléré et parfois

encouragé, où les personnes jouent soit occasionnel-

lement soit régulièrement, mais dans la vie desquelles

le jeu garde la place d’un loisir et ne pose pas de

problème, les joueurs pathologiques, addicts, seraient

une catégorie pariculière de joueurs. 

Dans le cas de ces derniers, à la dépendance s’ajoute

la démesure, le fait que le jeu est devenu centre

de l’existence, au détriment d’autres invesissements

affecifs et sociaux.

Selon le DSM-IV (1994), le jeu pathologique est défini

comme une praique inadaptée du jeu où existent au

moins cinq des manifestaions suivantes :

1. Préoccupaion par le jeu (par exemple par la

remémoraion d'expériences de jeu passées ou par la

prévision de tentaives prochaines, ou par les moyens

de se procurer de l'argent pour jouer).

2. Besoin de jouer avec des sommes d'argent

croissantes pour ateindre l'état d'excitaion désiré.

3. Efforts répétés mais infructueux pour contrôler,

réduire ou arrêter la praique du jeu. 

4. Agitaion ou irritabilité lors des tentaives de

réducion ou d'arrêt de la praique du jeu. 

5. Jouer pour échapper aux difficultés ou pour soulager

une humeur dysphorique (par exemple des seniments

d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de

dépression). 

6. Après avoir perdu de l'argent au jeu, retourner

souvent jouer un autre jour pour recouvrer

ses pertes (pour se refaire). 

7. Ment à sa famille, à son thérapeute ou à

d'autres pour dissimuler l'ampleur réelle de

ses habitudes de jeu. 

8. Commet des actes illégaux, tels que falsi-

ficaions, fraudes, vols ou détournements

d'argent pour financer la praique du jeu. 

9. Met en danger ou perd une relaion

affecive importante, un emploi ou des

possibilités d'étude ou de carrière à cause

du jeu. 

10. Compte sur les autres pour obtenir de

l'argent et se sorir de situaions financières

désespérées dues au jeu.

Il est très intéressant d’entendre parler de

trajectoire du joueur. 

Custer1, après Dupouy et Chatagnon, décrit

le jeu       pathologique passant par trois phases stéréo-

typées.

La phase de gain (winning phase) serait l’engagement

dans le monde du jeu, avec peut-être la croyance que
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Par cet aricle, la commission Réfléchir Face aux Drogues clot sa réflexion sur les addicions

sans produit. 

Avec ces derniers sujets traités, nous constatons à nouveau qu’il existe de réelles analogies

avec les addicions à un produit psychotrope.

1 Custer, psychiatre à l’hôpital des vétérans de l’Ohio, études reprises dans Le jeu compulsif : vérités et mensonges (2006) de Amnon-Jacob Suissa. 

Dupouy et Chatagnon, psychiatres : Annales médico-psychologiques en 1929.



les gains vont pouvoir résoudre toutes les difficultés

existenielles préexistantes. 

Suite à un gain iniial, le sujet va rejouer afin de retrou-

ver ce moment magique. Nous avons pu entendre :

«Je suis puissant à ce moment».

Il est aussi à remarquer les similitudes avec une

dépendance à un produit psychotrope. 

Nous posons d’ailleurs cete quesion sur laquelle nous

reviendrons : existerait-il un effet psychotrope du

comportement ?

Nous constatons ainsi que la personne va organiser sa

personnalité et son réseau relaionnel autour de sa

praique, comme cela est décrit autour de l’alcool dans

la Trajectoire : «J’ai toujours une cagnote à part,

j’essaye de ne pas prendre sur mon compte et je ne

reire pas d’argent au casino. J’ai toujours du

liquide sur moi», «J’atends avec hâte leJ’atends avec hâte le

vendredi et tout le monde le sait, ce n’estvendredi et tout le monde le sait, ce n’est

pas la peine de me demander de fairepas la peine de me demander de faire

quelque chose le vendrediquelque chose le vendredi, c’est priorité au

jeu, gratage et vendredi 13, casino».

Nous pouvons également parler de la solitude du

joueur telle que définie par Jean RAINAUT à

propos du malade alcoolique lorsqu’on entend

«Le comportement répond à un manque, ça«Le comportement répond à un manque, ça

m’amène un bien-être, un plaisir, mais si jem’amène un bien-être, un plaisir, mais si je

témoigne du posiif vécu, je suis maltémoigne du posiif vécu, je suis mal

compris par la personne en face»compris par la personne en face». 

De plus, les augmentaions du temps de jeu, ne

pourraient-elles pas se comparer à une élévaion

de la tolérance ?

La deuxième phase est la phase de perte (loosing

phase) où apparait la dimension de besoin (besoin

d’argent d’abord, besoin de gagner à nouveau, besoin

ensuite simplement de jouer…) le joueur va rejouer

pour tenter de se refaire. 

Nous pourrions confirmer cete hypothèse par les mots

qui nous été rapportés : «C’est quand des consé«C’est quand des consé--

quences négaives apparaissent… c’est quand jequences négaives apparaissent… c’est quand je

manque de pognon… c’est quand je constate lemanque de pognon… c’est quand je constate le

jugement des autres… c’est quand le jeu prendjugement des autres… c’est quand le jeu prend

tout mon temps… c’est quand ça va te gêner ;tout mon temps… c’est quand ça va te gêner ;

dans la vie familiale, dans la vie sociale…».dans la vie familiale, dans la vie sociale…».

La troisième phase est celle du désespoir (desperaion

phase) pendant laquelle le joueur va longtemps

chercher dans le jeu la soluion aux difficultés qui

s’accumulent.

Comme vous pouvez le constater cete trajectoire du

joueur pathologique ressemble étrangement à la

Trajectoire du vécu de la personne alcoolique.

Le jeu vidéoLe jeu vidéo

C’est moins le temps qui y est passé qui caractérise

l’addicion au jeu vidéo que la relaion du sujet aux jeux

eux-mêmes : il s’enferme peu à peu dans l’univers

virtuel, abandonnant ses amis et autres acivités. 

L’entrée dans le jeu vidéo excessif fait souvent écho à

un mal-être et à des peurs. 

Les joueurs sont généralement imides, introveris, et

évitent les situaions sociales ainsi que les conflits. 

Les jeux vidéo leur procurent souvent une valorisaion

qu’ils ne parviennent pas à trouver dans leur vie.

Boulimie - anorexie mentaleBoulimie - anorexie mentale

Pour vous parler de ces addicions, la commission s’en

est remise à Sylvie ancienne malade et aujourd’hui res-

ponsable-fondatrice de l’associaion «Le poids qui«Le poids qui

tue»tue»11..

Pour Sylvie, dans ces addicions, les trois phases (plaisir,

besoin, nécessité) sont vérifiées.

Voici ce qu’elle nous en dit : «Les troubles du com«Les troubles du com--

portement alimentaires sont nombreux etportement alimentaires sont nombreux et

difficiles à classer comme tous les troubles dedifficiles à classer comme tous les troubles de

santé mentale. santé mentale. 

Ce sont des maladies chroniques qui se dévelopCe sont des maladies chroniques qui se dévelop--

pent bien souvent dès l'adolescence.pent bien souvent dès l'adolescence.

Chez les personnes souffrant de ce type deChez les personnes souffrant de ce type de

pathologie, la seule et unique façon de soulagerpathologie, la seule et unique façon de soulager

un stress, une angoisse, un mal-être est d'avoirun stress, une angoisse, un mal-être est d'avoir

ces aitudes et c’est ce qui va amener uneces aitudes et c’est ce qui va amener une

dépendance psychique, mais égalementdépendance psychique, mais également

physique avec la nourriture».physique avec la nourriture».

9www.lasantedelafamille.fr

1 L'associaion a été créée en 2012, à l'iniiaive de sa présidente, Sylvie Tanguy. Elle vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles du comportement ali-

mentaire : surpoids ou obésité
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Les plus connus de ces troubles sont l’anorexie, la

boulimie et l'hyperphagie.

L'anorexieL'anorexie : c’est l’absence de nourriture. 

Une dépréciaion de l'image du corps conduit à un

refus de la prise du moindre gramme. La peur de

devenir obèse est très forte. Une demie pomme et un

demi peit suisse sera pour le malade un repas

complet. Un dégoût de toute nourriture s'installe et

l'estomac se ferme. La sensaion de faim donne un

certain plaisir, le fait de contrôler sa non-alimentaion,

le pouvoir. 

La boulimieLa boulimie : c’est l’ingesion massive et incontrôlée

de nourriture qui procure une sensaion d'apaisement,

de réconfort. 

Mais cela se fait toujours dans le contrôle de la prise

du moindre gramme. En effet, la plupart des personnes

boulimiques n'ont aucun problème de poids. Elles met-

tront en place, le cas échéant, une échappatoire en

provoquant des vomissements, en consommant des

laxaifs, des diuréiques, ou en s'adonnant à des

acivités physiques intenses. 

Le recours systémaique à ces praiques devient un

rituel agréable qui permet de garder le contrôle de la

prise de poids. 

Ces deux pathologies, anorexie et boulimie, peuvent

coexister en alternance.

L'hyperphagieL'hyperphagie : 

A la différence de la boulimie, l'ingesion massive et

incontrôlée de nourriture se produit quoidiennement

et sans aucune compensaion pour perdre du poids. 

Le malade hyperphage est souvent dans le déni du

déséquilibre alimentaire. 

Cete personne est envahie de honte et de culpabilité.

Le surpoids et l'obésité vont souvent de pair avec

l'hyperphagie, ce qui amplifie l'isolement.

Le malade hyperphage dira qu'il ne mange pas beau-

coup, qu'il mange sainement, ni trop gras, ni trop sucré.

En public, la consommaion de nourriture sera en

quanité normale, voire même très légère. Le malade

mangera en cachete le jour, mais parfois aussi la nuit. 

Comment ce processus se met-il en place ? Comment ce processus se met-il en place ? 

«Si je m'en réfère à ma propre expérience, je

reprendrais la «Trajectoire du vécu de la personne

alcoolique » et je remplacerais l'alcool par le ‘’SGS’’

(salé-gras-sucré). 

A mon avis, l'accrochage à la nourriture démarre dès la

naissance. 

Nous avons besoin de nourriture pour vivre, et pour

avoir envie de manger il faut que nous éprouvions du

plaisir à nous alimenter. 

C’est pour cela qu’une maman nourrissant son bébé

sera souriante, tendre et réconfortante. 

Elle rendra ce moment agréable à l'enfant et ainsi lui

donnera l'envie de remanger. 

Au fil du temps, d'abord le sucré, puis le gras et le sel,

laissent une empreinte apaisante dans notre cerveau.

Amené par la main qui nourrit le peit enfant, le ‘’SGS’’

répond inconsciemment, mais immédiatement, à

calmer les maux (La solitude dorée). 

Je me souviens lorsque que j’étais peite, on me

réconfortait avec une sucete après un événement

douloureux (un vaccin par exemple). 

Au fil du temps, la nourriture devient une sorte de

médicament répondant rapidement pour soulager les

moments d'angoisse, de stress, etc. 

Il y a mal-être, le comportement répond à ce mal-être.

Bien souvent, dans les troubles du comportement

alimentaire, boulimie et anorexie mentale, le fond du

problème n’est pas le poids mais l’esime de soi».

Une personne boulimique éprouvera beaucoup de

plaisir et de soulagement à consommer souvent très

gras et sucré, mais, comme il s’agit en fait d’aliments

qu’elle s’interdit ordinairement, ces sensaions sont

bientôt remplacées par un intense seniment de

culpabilité.

«Je considère la nourriture comme le carburant de

l'humain, mais dans les cas d'hyperphagie, on mange

plus que notre organisme ne peut assimiler, tout le

surplus est stocké». 

Le surpoids suivi de l'obésité sont les effets secondaires

néfastes de l'hyperphagie, avec toutes les complica-

www.lasantedelafamille.fr
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ions que cela implique : trouble du

sommeil, hypertension, diabète,

problèmes cardio-vasculaires, respira-

toires, etc.

Avec le temps, l'obésité morbide s'installe

(solitude marasique). 

On constate la perte du contrôle alimen-

taire. 

Le malade ne différencie plus la faim de

l’envie irrésisible.

Que l'on soit anorexique, boulimique ou

hyperphage, cela dénote une très grande

souffrance. 

Ces pathologies sont différemment vécues

par les personnes addictes à la nourriture

car de       nombreuses inégalités existent, notamment

homme/femme. 

Le regard des autres est pénible, la vie au quoidien est

douloureuse tant sur le plan physique que psychique. 

Sylvie nous dit : «Alcool et boulimie, même combat !

On ne peut pas s’en empêcher, on ne peut pas se

raisonner. On se sent coupable, bon à rien, incapable.

L’esime de soi n’est plus qu’un souvenir… ». 

Mais elle nous rappelle de ne pas perdre de vue qu'il

n'y a rien d'irréversible. Comme toute addicion, les

dépendances alimentaires se soignent et se guérissent,

le chemin peut être long et difficile mais pas inaccessi-

ble

Nous pouvons aussi noter qu’une intervenion chirur-

gicale pourra arranger le côté biologique, mais il faut

aussi voir pourquoi on mange de cete façon-là (c’est

le côté psychologique). 

Les soins sont quasi les mêmes que pour le malade al-

coolique : travail sur soi, sur l’esime de soi…

Voici donc le travail envisagé sur une liste, certes non

exhausive, des addicions sans produit, terminé. 

Ici aussi, il s’agit d’une acivité, d’un besoin nécessaire

à l’homme pour s’épanouir qui se transforme en une

dépendance pathologique. Pourquoi ?

La commission va désormais travailler sur ce sujet

intéressant des similitudes entre addicions, qu’elles

soient avec ou sans produit. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part de nos

conclusions.

La Commission RFDLa Commission RFD


