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Quand jouer 
n’est plus un jeu
Appât du gain, rêve de fortune, recherche de sensations fortes… la pratique des jeux d’argent 
et de hasard peut entraîner une conduite à risques. Serge Minet, thérapeute clinicien à Bruxelles,
accompagne des patients cherchant à se libérer de cette passion destructrice.
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E
n Belgique comme en France, jeux
de casinos, machines à sous, lote-
ries, casinos virtuels sur Internet,
jeux à gratter et courses hippiques

représentent le hobby de millions de per-
sonnes. Omniprésents et facilement acces-
sibles, ces jeux promettent des gains par-
fois considérables, obtenus d’une manière
aussi simple qu’immédiate. Ce secteur d’ac-
t iv i té est en pleine expansion.  Chaque
a n n é e ,  l e s  E u ro p é e n s  m i s e n t  p l u s  d e
80 milliards d’euros. Mais, pour certains indi-
vidus, le jeu s’apparente à une passion vio-
lente qui envahit peu à peu toute leur exis-
tence. L’engrenage se révèle alors fatal. Ils
empruntent de l’argent pour rembourser
leurs dettes, manipulent leur entourage pour
continuer à jouer et commettent parfois vols
et autres délits. A Bruxelles, Serge Minet, thé-
rapeute clinicien à l’hôpital Brugmann, a
ouvert un service spécialisé qui accueille ces
malades dépendants. Quatre de ses patients,
Nathalie, Pierre, Stéphane et Jean-Raphaël,
ont accepté de témoigner devant la caméra
de Gil Rabier. Cet accompagnement psycho-
logique les aide à lutter contre le démon du
jeu. Un travail sur soi qui s’avère souvent diffi-
cile. Bien que conscient de son attrait pour
toute activité ludique, Stéphane ne se sent
pas prêt à signer le « contrat d’abstinence ».
Cesser totalement toute pratique de jeu,
même la plus anodine, est un début théra-
peutique. Cette décision intervient lorsque le
joueur compulsif ne parvient plus à maîtriser
sa propre vie. La dépendance pathologique
plonge la personne dans une spirale infer-
nale qui la conduit inéluctablement à une
situation insoutenable. Après une tentative
de suicide, Nathalie revient sur cette des-
cente aux enfers : « Je ne supportais plus
mon image auprès de mes amis. Je me suis
donc punie. » Le déni est révélateur de cette
addiction, explique le psychiatre. Le joueur
n’ose pas avouer à ses proches, ni à lui-
même, l’emprise de sa passion. Pierre a

détruit sa vie sociale à cause des courses
hippiques, casinos et autres bingos, qui l’ont
plusieurs fois ruiné. Dominé par ses pul-
sions, ce parieur invétéré réalise ne plus être
lui-même lorsqu’il joue. Pierre confie que,
paradoxalement, à ce stade de dépendance,
« la notion de la valeur de l’argent n’existe
plus ». Ce n’est pas alors l’appât du gain qui
motive l’intoxiqué au jeu, mais une fuite en
avant pour combler un grand vide affectif.
L’isolement dans un établissement spécia-
lisé est dans ce cas vécu comme un soula-
gement. Jean-Raphaël, quant à lui, est tombé
dans la délinquance après avoir mené une
vie de flambeur. Condamné pour hold-up, il
finit de purger une longue peine de prison.
Auprès de Serge Minet, il réalise que l’uni-
vers carcéral, en l’éloignant des salles de jeu
de Paris, remplit un rôle protecteur. Sa libé-
ration de prison est proche, mais celle de sa
dépendance au jeu est loin d’être évidente.

Jean-Marie Legaud

LES ACCROS DU JEU EN FRANCE
Trois Français sur cinq jouent. On estime 
que 300 000 à 500 000 d’entre eux seraient
dépendants, soit autant voire plus que le
nombre de toxicomanes ! Selon une étude de
l’Insee publiée en mai 2005, la diversification
de l’offre des jeux de hasard a stimulé les
dépenses des Français. La somme consacrée
aux jeux d’argent et de hasard atteignait
130 euros par an et par habitant en 2003.
L’augmentation constante du nombre de
personnes ayant des comportements
addictifs va de pair avec l’accroissement 
de l’offre (Française des Jeux, PMU, casinos,
machines à sous et paris sur Internet).
L’association SOS Joueurs, fondée en 1990
par la psychologue Armelle Achour, tente
d’accueillir ces joueurs dits « pathologiques ».
Marc Valleur, psychiatre et vice-président 
de l’Observatoire des jeux, tente de faire
évoluer la vision des pouvoirs publics sur 
ce phénomène sous-estimé par la société. 
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