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Le service Jeu : aide et référence a été offert à la population québécoise à compter de 1993. 
Depuis 22 ans, près de 200 000 personnes ont fait appel à ce service téléphonique. Son mandat 
décliné en trois volets : soutien, information et référence, ne pourrait s’actualiser sans la 
compétence, la passion et le savoir-être de chacun des membres de l’équipe d’intervenants. Leur 
professionnalisme, leur enthousiasme et leur esprit d’équipe sont dignes de mention.

En effet, les intervenants de Jeu : aide et référence sont sensibles à l’impact insidieux que les 
jeux de hasard et d’argent (JHA) peuvent provoquer dans la vie de sa clientèle variée. Ainsi, 
ils s’assurent que chaque demande, chaque besoin, soient évalués et traités avec attention, 
sans jugement, respectueusement et en toute confidentialité. Le service qu’offre l’équipe de 
Jeu : aide et référence ne vise pas seulement à informer et à référer le joueur ou son entourage  
à des ressources adéquates spécialisées au niveau du jeu excessif, mais cherche également 
à redonner aux personnes concernées, leur pouvoir d’agir sur cette problématique qu’est la 
dépendance aux JHA.

Les intervenants répondent à plusieurs types de besoins allant de la réflexion éclairée sur les 
habitudes de jeux de hasard et d’argent, aux coordonnées d’une ressource spécialisée dans le 
traitement du jeu excessif, en passant par un soutien empathique lors de moments de grande 
détresse et la mise en lien avec une ressource spécialisée en situation de crise ou d’urgence 
suicidaire. Le caractère anonyme et confidentiel des communications permet à chacun des 
appelants d’exprimer l’inexprimable sans craindre d’être identifié. En effet, la souffrance, la 
honte, le désespoir, l’anxiété et l’insécurité font souvent partie du vécu des appelants.

Cette année, le service JAR a fait l’objet d’une plainte dûment traitée par la coordonnatrice, à la 
satisfaction de la plaignante et dans le meilleur intérêt du service. 

Jeu : aide et référence s’est vu confier par le MSSS en 2006, le mandat de répondre à des 
demandes d’aide en ligne, via son site Internet. Plus de 1500 personnes se sont prévalues du 
services. Cette année, près de deux cents internautes ont reçu notre aide. Par ailleurs, JAR s’est 
vu confier par le MSSS en 2012, le mandat d’offrir un service de TéléCounselling aux joueurs 
excessifs. Ainsi, au terme de trois années de service, 214 personnes ont fait appel à ce nouveau 
service téléphonique de courte durée. Notre reconnaissance s’adresse tout particulièrement au 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui nous a témoigné sa confiance encore 
cette année.
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Quelques données statistiques 
Cette année, plus de 12 500 personnes ont utilisé le service; parmi elles, près de 6 % sont 
anglophones. Entre le 15 novembre 1993 et le 31 mars 2015, 188 643 personnes ont fait 
appel à Jeu : aide et référence.

Provenance des demandes 
En 2014-2015, 88 % des appelants se disent très préoccupés par leurs habitudes de jeux de 
hasard et d'argent. De ce nombre, 45 % sont des femmes (39,5 % des appelants), et 55 % 
des hommes (49 % des appelants). À noter que le nombre de femmes préoccupées par leurs 
habitudes de jeux de hasard et d’argent a augmenté de 5 % par rapport à l’année dernière. 
Parmi les autres appelants, 6 % font partie de l’entourage des joueurs excessifs (conjoints, 
fratrie, parents, amis, etc.), plus de 2 % sont des intervenants sociaux et près de 3,5 % 
viennent des établissements scolaires, des employeurs et des médias. Du nombre total des 
appelants, près de 94 % sont des adultes, 5 % des aînés et moins de 1 % des adolescents.

Nombre d’appels depuis 1993 
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Nature des demandes

•	 Les	besoins	d’information	générale	sur	le	jeu	excessif	et	sur	le	service	JAR	
représentent	46	%	du	volume	d’appels.	

•	 Des	problématiques	connexes	telles	que	la	gestion	de	crise	et	des	idéations	
suicidaires,	une	problématique	en	santé	mentale	ou	incluant	la	toxicomanie	
et	la	violence,	le	besoin	de	services	juridiques,	de	consultation	budgétaire,	
d’hébergement,	etc.,	représentent	environ	38	%	des	appels.

•	 Les	demandes	de	services	de	réadaptation	et	pour	des	groupes	d’entraide	
représentent	12	%	des	appels.

•	 Les	besoins	d’écoute	et	de	soutien	représentent	près	de	4	%	du	volume	d’appels.

Type de jeux mentionnés

Les types de jeux mentionnés le plus souvent par les appelants sont les appareils de loterie 
vidéo pour 59 % des mentions, en hausse cette année;  les machines à sous dans les casinos pour 
plus de 11 %, en hausse également; le poker pour 7 %, les loteries pour 6 % des mentions, un 
chiffre diminué de 50 % par rapport à l’année dernière; enfin, les jeux en ligne comptent pour  
7 % des jeux mentionnés et les jeux électroniques pour 2 %. Les autres types de jeux de 
hasard et d’argent, parmi lesquels on note le bingo, les courses de chevaux, les paris sportifs 
et certains jeux au casino, comptent pour 8 %.

Cette année, 46 % des appels proviennent de la grande région de Montréal, un nombre en 
baisse par rapport aux dernières années, plus de 13 % de la couronne Nord de Montréal, 
13 % de la Montérégie, plus de 9 % de la Capitale-Nationale, environ 4 % pour les régions 
de la Mauricie et Centre-du-Québec, l’Estrie et l’Outaouais. Enfin, près de 7 % des appels 
proviennent des 7 autres régions du Québec.

Information générale

Problématiques connexes

Réadaptation

Écoute et soutien

4 %

38 % 46  %

12  %
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Depuis janvier 2006, de l’aide en ligne est accessible 
via le www.jeu-aidereference.qc.ca. Le site Internet de 
Jeu : aide et référence est à la fois un site d’information 
générale et un site d’aide en ligne. Dès l’entrée sur le 
site, l’utilisateur est invité à choisir : demander de l’aide 
en ligne ou s’informer sur la problématique des jeux 
de hasard et d’argent. De plus, le site s’adresse à des 
joueurs, mais également à leur famille, à leurs proches 
et aux intervenants sociaux.

Relations publiques
L’équipe des relations publiques de Jeu : aide et référence a contribué à la réalisation de 
vingt-sept activités; de plus, le service a fait l’objet de 122 parutions dans les médias.

En 2014, une campagne de promotion majeure via le réseau d’hebdos régionaux de 
Transcontinental a été lancée à travers le Québec, dans la grande région montréalaise et 
en Abitibi, en Gaspésie, sur la Côte-Nord ainsi qu’au Nord-du-Québec, de même qu’au Bas-
Saint-Laurent et en Estrie. Toutes ces régions ont été ciblées suivant nos statistiques de 
provenance des appels. 

Le message d’intérêt public de JAR a été diffusé 
sur plusieurs chaînes de télévision dont RDS et 
Radio-Canada; de plus il a été sous-titré codé 
malentendant conformément aux nouvelles 
normes de diffusion. 

Un nouveau visuel a été utilisé dans le cadre d’une 
campagne provinciale d’affiches publicitaires 
diffusées dans les abribus des principales villes  
du Québec par la firme IMAGI. Toujours sur le 
thème de la promotion du service, des annonces 
ont été conçues par COGECO MÉTROMÉDIA pour 
l’intérieur des autobus desservant quatre régions 
ciblées : l’Outaouais, les Laurentides, la Mauricie 
et Centre-du-Québec et la Montérégie. De plus, les 

professionnels de la santé ont été rejoints par l’entremise des agendas produits par IDCOM à  
leur intention. Une campagne de sensibilisation sur Facebook intitulée « Est-ce que le jeu t’aime?» 
conçue par la firme Locomotive est en diffusion depuis le 9 mars 2015 pour une période de  
six mois. 

De plus, l’équipe des relations publiques du Centre a tenu plusieurs kiosques d’information 
durant l’année : respectivement en avril et mai lors du Salon Visez Droit 2014 du Barreau de 
Montréal et lors de l’activité de transfert de connaissances de l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas sur le thème « Cocaïne, santé mentale et prise de risques »; au Salon de 
l’immigration et de l’intégration 2014 au Palais des congrès, en octobre 2014; au colloque 
annuel de l’Association des Intervenants en toxicomanie du Québec à Trois-Rivières.
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 Nous avons pris part au Grand Forum de la prévention du suicide 
2014 et à l’activité de financement du Chic Resto Pop en octobre 
2014 et finalement à la Conférence annuelle des déléguées et 
délégués sociaux du Montréal Métropolitain FTQ  en février 2015 
et au Salon Ma Carrière en mars 2015.  

Par ailleurs, des annonces ont été diffusées régulièrement 
pour présenter Jeu : aide et référence et le programme de 
télécounselling pour joueurs excessifs, dans le bulletin de liaison 
l’Association des centres de réadaptation en dépendance du 
Québec et de l’Association des intervenants en toxicomanie du 
Québec.

Activités de transfert de connaissances
La coordonnatrice du service a assisté à un séminaire Conjoint 
Recherche et Intervention sur les Substances psychoactives 
du Québec (RISQ) et Infrastructure de recherche du Centre de 
réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire 
(CRDM-IU Montréal) axé sur l’évaluation des programmes, des 

services et des pratiques. Elle a également assisté à la formation Fatigue de compassion et 
trauma vicariant à l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas, (IUSM Douglas) dont la 
conférencière était madame Pascale Brillon, Ph. D.

Formation continue

Depuis quelques décennies, la dépendance aux jeux de hasard et d’argent fait l’objet de 
nombreuses recherches dont les résultats permettent de rehausser le niveau de connaissances 
des intervenants dans le domaine. L’équipe de Jeu : aide et référence n’a de cesse de se tenir 
informée des dernières découvertes, afin de pouvoir venir en aide toujours plus efficacement à 
sa clientèle.

Ainsi, les intervenants de l’équipe de JAR ont participé à plusieurs journées de formation offertes 
soit dans le programme de formation élaboré en partenariat par l’Université de Sherbrooke et 
l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec, soit dans le cadre des Jeudis de l’Institut, 
du CRDM-IU Montréal. Voici les sujets de quelques formations suivies durant la dernière année : 
Intervention auprès des familles et des proches en contexte de dépendances, Neurobiologie des 
conduites addictives chez les personnes impulsives, Cyberdépendance.  

Télécounselling 

Un service de télécounselling pour joueurs excessifs, sous forme d’aide thérapeutique à court 
terme par téléphone, est aussi offert par l’équipe de Jeu : aide et référence, et ce, depuis 
septembre 2012 grâce au financement accordé par le MSSS. Le potentiel d’une telle approche sur 
le plan de l’impact thérapeutique à court terme a été clairement démontré par le projet pilote 
mené en 2006, pour lequel le MSSS s’est impliqué financièrement. Il a également été démontré 
que desservir tout le territoire du Québec à partir d’un seul point de service téléphonique 
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est, non seulement réaliste, mais très bien reçu par la population. Tenant en compte 
l’évaluation des retombées positives d’un tel projet sur une fraction de la population aux 
prises avec des comportements de jeux de hasard et d’argent problématiques, le MSSS  
a confié au CRGM en 2012 le mandat d’offrir ce service de télécounselling pour une durée 
de trois ans.

Ce service gratuit de télécounselling pour joueurs excessifs, dont le superviseur clinique 
est monsieur Jacques Ducharme M.Ps., est destiné à une clientèle qui présente des 
caractéristiques sociodémographiques diversifiées en provenance de toutes les régions du 
Québec. Le recrutement des participants est réalisé par les membres de l’équipe de JAR. 

Ce court programme de traitement des joueurs excessifs, novateur en ce qu’il s’offre par 
téléphone, comprend une entrevue d’évaluation, d’une durée d’une heure trente, ainsi 
que six rendez-vous téléphoniques d’une heure chacun portant sur les thèmes suivants: la 
motivation, les finances, les idées erronées, les déclencheurs, la prévention de la rechute 
ainsi que le maintien des acquis. Quatre rendez-vous téléphoniques de suivi sont également 
offerts, à 1, 3, 6 et 12 mois de la fin du programme. Le télécounselling s’avère une approche 
pertinente pour faire de l’intervention précoce, pour desservir une population éprouvant 
des difficultés de déplacement, une clientèle réticente à demander de l’aide dans le réseau 
public parce qu’elle y est connue, etc.

En 2014-2015, ce sont 101 personnes aux prises avec un problème de jeu excessif qui ont 
fait appel au service de télécounselling. De ce nombre, 55,2 % sont des femmes, 59 % 
habitent en région et 30,9 % ont une formation collégiale ou universitaire. D’autre part, 
15 % ont entre 18 et 35 ans, 13,6 % entre 36 et 45 ans, 56,8 % sont dans la catégorie d’âge 
46 – 65 ans et enfin, 13,6 % ont plus de 66 ans.

Depuis vingt-deux ans déjà, Jeu : aide et référence offre un service fiable de soutien, 
d’information et de référence de qualité à toute la population du Québec dans le domaine 
du jeu excessif. Nous n’avons de cesse de tout mettre en œuvre pour mériter et conserver la 
confiance des appelants, pour lesquels JAR se veut un filet de sécurité.

Équipe du télécounselling pour joueurs excessifs : 

M. Jacques Ducharme, M.Ps., superviseur clinique
Mme Hélène Hamel, coordonnatrice et conseillère 
M. Gil Bellemare, conseiller
Mme Leila Ech-chouyekh, conseillère
M. Érick-André Leroux, conseiller 
Mme Isabelle Provencher, conseillère 
Mme Nancy Rocha, conseillère




