
Le Jeu compulsif ou pathologique : une détérioration 

progressive. 
Le rétablissement peut commencer lorsque le consommateur 

compulsif ou pathologique veut, transformer et/ou rompre sa 

relation malsaine avec le jeu et accepte d’agir sur ses 

comportements problématiques. Certains membres des 

Joueurs Anonymes Bruxelles ont joué jusqu’à la phase de 

désespoir (toucher le fond) avant vouloir agir. Le 

consommateur compulsif ou pathologique peut traverser les 

différentes phases suivantes: 

Gagner : lors du jeu occasionnel, le rêve du grand gain 

s’installe dans l’imaginaire y compris les pensées et croyances 

erronées. Les montants misés et des gains augmentent… 

Perdre : début de l’isolement pour jouer. Absences au travail 

ou à l’école. Engagements divers reportés ou annulés… 

Les emprunts, défauts de paiements (factures-prêts…), 

manipulations, mensonges vis-à-vis de l’entourage privé et 

professionnel… 

Détresse : réputation et estime de soi affectées. Éloignement 

des personnes aimées (famille, amis, partenaire de vie …)  

Regrets, amertume, mauvaise humeur, colère envers soi et les 

autres, anxiété, agitation, peur, licenciement, délinquance…  

Désespoir : états dépressifs, pensées ou tentatives de suicide, 

arrestations, divorce, alcoolisme, drogues, instabilité 

émotionnelle, sont entre autres les symptômes et 

conséquences manifestes. Le consommateur compulsif ou 

pathologique se reconnait plus facilement dans la phase de 

désespoir. En effet, ses comportements changent 

dramatiquement. Seul, il n’a que très peu, voire aucune 

possibilité de surmonter cette épreuve. Jouer sans arrêt 

(parfois 24h/jour) avec aussi des mises irréelles, caractérise la 

période avant une dépression majeure et tentative de suicide. 

Le rétablissement : assister à une première réunion des 

Joueurs Anonymes Bruxelles est le début de la phase de 

rétablissement. Lors de ces réunions, le consommateur 

compulsif ou pathologique est en relation direct avec d’autres 

usagers en voie de rétablissement qui connaissent et 

comprennent le jeu à problèmes. L’individu assidu aux réunions 

augmentera le possible accès au succès, en effet, une présence 

régulière est le moteur et une des clefs du rétablissement. 

Le jeu compulsif ou pathologique ? 
Il y a différentes interprétations de ce qu’est le jeu compulsif 

ou pathologique. L’association des Joueurs Anonymes 

Bruxelles(J.A.BXL) définit le jeu compulsif ou pathologique 

comme étant une maladie progressive de nature émotionnelle 

et/ou relationnelle (relation malsaine et  avec le jeu) dont il est 

possible de se rétablir. Tous les niveaux sociaux, styles, genres, 

cultures et âges sont affectés par cette relation destructrice au 

jeu. 

Le jeu compulsif et le crime. 
Perdre est une réalité en permanence inacceptable et 

intolérable à l'esprit du consommateur compulsif ou 

pathologique. Veulent-ils perdre … et pourquoi ??? 

Lorsque les voies légitimes pour obtenir de l’argent sont 

épuisées, les prêts légaux (organismes financiers) et d’autres 

natures (amis, parents…), pour certains consommateurs à 

problèmes cela se transforment alors en vols. En effet, voler 

semble être pour ces personnes, une de leurs caractéristiques, 

ils pensaient que le vol était un aspect de leur identité. Par nos 

réunions, le nouveau membre prend conscience qu’il 

commettait ses actes délictueux pour pouvoir jouer et/ou 

rembourser des dettes de jeu. Il se rend compte également 

qu’il avait perdu contact avec la valeur et sa relation à la 

l’argent. Enfermé et piégé par son jeu compulsif ou 

pathologique et ses pertes, coincé par son obsession à 

résoudre ses problèmes avec un « gros gain » voyant le jeu 

comme la solution le consommateur compulsif ou 

pathologique risque de s’orienter vers la criminalité pour 

obtenir les ressources (argent) pour satisfaire sa dépendance et 

par conséquent se mettre hors la loi. De plus, comme 

caractéristique à cette dépendance et à d’autres (alcool, 

drogues…) les limites et frontières sont très rapidement 

dépassées et disparaissent. « L’action » est une autre 

caractéristique comportementale du consommateur compulsif 

ou pathologique. Trouver des montants d’argent de plus en 

plus importants à mesure qu’il creuse son gouffre financier, 

devient sa priorité et un rituel illusoire. Les revenus légaux 

devenus insuffisants pour alimenter le jeu, alors le joueur 

dépendant finit par agir dans l’illégalité. In fine, toutes sommes 

d’argent obtenues, lui serviront de crédit pour satisfaire sa 

dépendance. 

Réhabilitation par restitution 
Chez les J.A.BXL, nous pensons et croyons qu’une restitution 

est essentielle pour construire la réhabilitation. Fort de notre 

expérience, nous insistons auprès du nouveau membre de 

contacter dans le plus court délai les personnes lésées et 

affectées par ses comportements. L’objectif étant d’établir un 

plan d’action de restitution des dettes. Sans restitution par ses 

propres moyens, le risque de compromettre le rétablissement 

est réel. Nous déconseillons toute aide financière qui 

compromettrait la guérison (prêts ou dons d’argent). Nous 

privilégions la responsabilisation, par exemple, au moyen d’un 

travail et jobs complémentaires pour honorer les engagements 

convenus. L’emprisonnement est une autre manière indirecte 

de se racheter pour l’individu qui n’a pas d’autre issue, pour 

autant qu’il s’abstienne de jouer en prison. En effet, des 

membres ayant vécu l’univers carcéral, ont reconnu que 

pendant leur incarcération, ils jouaient par différents moyens.  

Reconnaître le consommateur excessif ?  
L’agitation, l’irritabilité, l’humeur versatile, lunatique, 

agressivité, isolement, état dépressif (up and down) sont 

quelques signes caractéristiques. La famille, les amis, les 

collègues et les professionnels sont utiles pour l’encourager à 

assister à sa première réunion des J.A.BXL. 

L’acceptation des jeux d’argent par notre système sociétal crée 

à l’évidence que le « jeu » peut s’avérer problématique pour 

une partie indéfinie de personnes. Aux J.A.BXL, nous sommes 

conscients que prohiber le jeu serait également problématique 

voire davantage et à d’autres niveaux. Garder secret sa néfaste 

relation au jeu, la culpabilité et la honte ressenties enferment 

et maintiennent l’individu dans son « système » de protection.. 

Souvent, il est le dernier à réaliser que sa relation au jeu est 

problématique. En effet, il est piégé par sa croyance que jouer 

davantage est la réponse à son problème. Il en résulte que 

souvent, ce soient les proches qui l’aident à commencer à se 

rétablir. En effet, l’accompagner, le guider et le soutenir à sa 

première et autres réunions des J.A.BXL sont des gestes de 

soutien, de générosité et d’amour pour le début et pendant la 

période de rétablissement. Famille, amis, collègues, 

employeurs et professionnels sont  utiles pour l’aider à lui faire 

prendre conscience de son problème.  

Au verso, vous trouverez un questionnaire. Ces questions 

servent à établir son propre diagnostic. Si vous vous 

reconnaissez comme étant un usager excessif, sachant qu’à les 

lire, que la négation est une des réactions possibles pour 

certains. Que vous vous reconnaissiez ou si vous avez le 

moindre doute, nous vous conseillons de contacter le 

représentant des J.A.BXL pour en parler. Nous recevons aussi 

les proches qui subissent et souffrent des comportements 

problématiques du consommateur excessif.  



 

Vingt questions : 

 

1. Avez-vous déjà perdu du temps au travail ou à l’école à cause 

du jeu ?  

2. Est-ce que le jeu a déjà rendu votre vie familiale 

malheureuse ? 

3. Est-ce que le jeu a nui à votre réputation ? 

4. Avez-vous eu des remords après avoir joué ?  

5. Avez-vous joué pour obtenir de l’argent pour payer des dettes 

ou autrement résoudre des problèmes financiers ?  

6. Est-ce que le jeu a diminué votre ambition et votre efficacité ?  

7. Après avoir perdu avez-vous ressenti l’envie de retourner 

aussi vite que possible afin de regagner vos pertes ? 

8. Après avoir gagné avez-vous ressenti l’envie de retourner 

rapidement pour gagner davantage ? 

9. Est-ce que vous avez souvent joué jusqu’à votre dernier sou ?  

10. Avez-vous déjà emprunté pour financer votre jeu ?  

11. Avez-vous déjà vendu quelque chose pour financer votre 

jeu ?  

12. Avez-vous déjà hésité à utiliser votre »argent de jeu » pour 

des dépenses normales ?  

13. Est-ce que le jeu vous a amené à négliger votre bien être ou 

celui de votre famille ?  

14. Avez-vous déjà joué plus longtemps que vous l’aviez prévu ?  

15. Est-ce que vous avez déjà joué pour échapper aux soucis 

et/ou aux problèmes ?  

16. Avez-vous déjà commis ou considéré commettre un acte 

illégal pour financer votre jeu ?  

17. Est-ce que le jeu a causé des difficultés pour dormir ?  

18. Est-ce que les sentiments, déceptions ou frustrations 

suscitent en vous l’envie urgence d’aller jouer ?  

19. Avez-vous déjà célébré un événement heureux en jouant 

pendant quelques heures ?  

20. Avez-vous déjà considéré l’autodestruction ou le suicide 

comme résultat de votre jeu ?  

 

La plupart des joueurs compulsifs répondront OUI à au 

moins sept de ces questions. 

 

 

 

 

 
L’association des Joueurs Anonymes(J.A) Belgique se réfère 

aux bases de la philosophie de l’association internationale

Groupe d'entraide et de soutien aux joueurs 

et aux proches en souffrance. 

Ici,  

 

Nous vous proposons d'emprunter un pont, 

d’ouvrir une porte vers un choix de vie 

différente.  

Un cheminement vers la découverte de  

vous-même,  

Libéré de votre emprisonnement par le jeu. 

 

 

 

Pour les usagers : réunion le mercredi de 

19h30 à 21h30. 

Pour les usagers et les proches (partenaire de 

couple - famille - amis et autres) : réunion le 

dernier lundi du mois en cours de 19h30 à 

21h30. 

Pour les proches uniquement : réunion le 

lundi de 19h30 à 21h30. 

Pour y participer et pour infos pratiques : 

veuillez contacter : Didier : 0471/817-167. 

 

Liens : 
http://joueurs-anonymes-bxl.wixsite.com/our-space 

jouanony.bxl@gmail.com 

 

http://joueurs-anonymes-bxl.wixsite.com/our-space
mailto:jouanony.bxl@gmail.com

