
faire». Les dettes augmentent, les machines 
ne sont plus un jeu, ni une solution illusoire, 
mais un réel problème. Et comme l’explique 
Étienne Leblanc, parfois si le gain est im-
portant, cela peut parfois même avoir un 
effet néfaste sur les joueurs, mais aussi si 
leur entourage. Chez les jeunes, les histoires 
de joueurs de poker sont attrayantes et les 
aspects d’habilité et de stratégie contribuent 
à les valoriser. La réalité des professionnels 
est souvent mal comprise, voire idéalisée, 
et la part importante du hasard négligée. 

« On nous a déjà contactés après qu’un 
jeune ayant remporté un montant important 
aux machines avait influencé certains de 
ses amis qui s’étaient mis à jouer eux aussi. 
Leurs intervenants étaient pris au dépourvu 
devant cet effet d’entraînement suscité par 
son histoire ».

  
La distorsion de la réalité
Quand le jeu est devenu problématique, 
la notion du hasard devient pervertie : ha-
sard et chance sont confondus. Les joueurs 
en viennent à développer et entretenir des 
idées erronées. Elle n’a pas payé depuis 
longtemps, elle est sur le bord ou inverse-
ment, en voyant les affiches sur le dessus 
des machines qui indiquent la date et le 
montant du dernier gain majeur remporté, 
croire que « la machine est vide » et à en 
chercher une autre. On fournit même dans 
les casinos et salons de jeux des pancartes 
« De retour dans 5 minutes » pour que les 
joueurs puissent réserver « leur » machine 
lorsqu’ils vont à la toilette. 

« Pour plusieurs, plus les problèmes de 
jeu s’accumulent, plus ce genre de détails 
(affiches sur les machines, pancartes) 
contribuent à entretenir des distorsions 
de la réalité et renforcent les attitudes et 
comportements des joueurs probléma-
tiques », conclut Étienne Leblanc. Pour 
beaucoup, c’est leur machine et elle est 
« pleine » de leur argent. Cette idée s’ap-
puie fréquemment du « fameux » taux de 

retour de 92 % . Ce principe de taux de 
retour est terriblement mal compris et 
les informations à cet égard mériteraient 
d’être mieux présentées et plus détaillées 
par Loto-Québec, affirme Étienne Leblanc. 
Cette statistique porte trop fréquemment 
des utilisateurs à croire que c’est ce qu’ils 
devraient en principe récupérer 0,92 $ pour 
chaque dollar dépensé aux machines. Alors 
que c’est faux.

 
Une ressource offrant un  
traitement spécialisé pour  
les joueurs excessifs  
ou pathologiques 
 « L’Odyssée a été fondée en 1999 dans 
l’impulsion d’une prise de conscience 
collective de l’ampleur et de la gravité 
que représentait le jeu pathologique », 
explique Étienne Leblanc. 

Les joueurs arrivent sur place avec un 
très lourd bagage d’anxiété, qui est notam-
ment dû à une grande précarité financière. 
La stratégie est de les délester le plus 
rapidement possible de ce fardeau — en 
leur fournissant, grâce à la collaboration 
précieuse de l’ACEF un accompagnement 
individuel et d’activités concernant la ges-
tion du crédit et de l’endettement. Le tout 
dans le but de diminuer leur anxiété à 
cet égard et qu’ils puissent se consacrer 
pleinement à leur thérapie. 

L’Odyssée est située à Sainte-Marie 
(Beauce), à 25 minutes de Québec. La 
distance est-elle un frein ? D’après Étienne 
Leblanc, pas du tout. « C’est même un 
avantage pour certaines personnes, 
pour la confidentialité et l’environnement 
propice au rétablissement. La distance 
ne compte pas pour un joueur qui veut 
s’en sortir et qu’il sait qu’il bénéficiera 
d’un programme complet au sein d’une 
ressource spécialisée pour les joueurs. 
Nous avons des clients d’un peu partout : 
Côte-Nord, Gaspésie, Abitibi, Outaouais. 
Ils sont déterminés.

L’ODYSSÉE – MAISON DE TRAITEMENT DU JEU EXCESSIF

DÉPENDANCE  
AUX JEUX  
DE HASARD  
ET D’ARGENT
Les aspects dont  
personne ne parle.

Les joueurs excessifs et pathologiques consultent peu, c’est un fait, 
même s’ils en souffrent et que la tentation des jeux de hasard et d’argent 
(JHA) les suit maintenant 24/7 avec les offres de jeux en ligne. Pourtant, 
la prévention et l’aide précoces peuvent contribuer à réduire les risques 
et les conséquences graves, parfois tragiques. Étienne Leblanc, direc-
teur général de l’Odyssée, une ressource communautaire spécialisée 
dans le traitement du jeu excessif ou pathologique, fait le point sur 
certains aspects de la situation.

Depuis quelques années, Étienne 
Leblanc constate et s’inquiète 
du déclin observé des taux de 
fréquentation des services en 
jeu pathologique au Québec, 

dans ceux des ressources d’héberge-
ment, comme dans ceux du réseau pu-
blic. Les chercheurs, les cliniciens, les 
directeurs de programmes, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), tous semblent faire ce constat, 
alors que le nombre de joueurs excessifs 
ou pathologiques n’a pas diminué dans la 
même proportion et qu’aucun moyen n’a 
été mis en place pour tenter de renverser 
cette tendance. 

Malgré la réduction du nombre d’ap-
pareils de loterie vidéo (ALV) des res-
tos-bars au cours des dernières années, 
l’avènement des JHA en ligne disponibles 
24 heures sur 24 et la popularité crois-
sante d’Espace Jeux de Loto-Québec à 
fort probablement aujourd’hui des effets 
qu’on ne pouvait encore mesurer dans les 
premières années de sa mise en ligne. »

Qu’est-ce qui explique ce désistement ? 
La réponse n’est pas simple. Pour Étienne 
Leblanc, elle comporte d’une part les 
facteurs contribuant à la stigmatisation 
des personnes qui souffrent de pro-
blème lié aux JHA : tels que les mythes, 
les préjugés, les images souvent néga-
tives véhiculées à l’égard des joueurs 
pathologiques, la honte, la culpabilité, 
la dissimulation de leur souffrance et des 
conséquences qu’ils subissent à cause 
des JHA. L’absence quasi complète d’in-
vestissements du MSSS en terme de cam-
pagnes publicitaires pour la prévention et 
la sensibilisation du public à l’égard des 
risques liés aux jeux de hasard et d’argent 
est certainement un facteur aggravant. À 
cela s’ajoute la méconnaissance de la po-
pulation de l’aide disponible et celle des 
joueurs et leur entourage de leurs droits, 
de l’aide et des différents services of-
ferts notamment dans tous les CLSC. De 
plus, contrairement à celle aux drogues 
ou à l’alcool, la dépendance aux jeux de 
hasard et d’argent manque de visibilité 
dans l’espace public. Par conséquent, 
les joueurs connaissent peu l’aide et les 
ressources disponibles, les services de 
traitement spécialisé s’adressant spéci-
fiquement aux joueurs excessifs ou pa-
thologiques et auxquels ils ont droit. 

D’autre part, il y a les obstacles liés à 
l’accès aux services. Les délais d’attente, 
souvent longs pour les services dans le 
réseau public lorsque les personnes de-
mandent de l’aide. Attendre jusqu’à 22 
jours pour une évaluation spécialisée et 
ensuite possiblement encore plusieurs 
autres jours, voire parfois des semaines 
supplémentaires. Tout cela avant le début 
de ses suivis en externe avec un profes-
sionnel du réseau représente une période 
interminable pour une personne qui est 
au bout du rouleau. « Il est raisonnable de 
croire que tous ces facteurs participent 
aux désistements des joueurs et à la 
diminution progressive des joueurs qui 
demandent de l’aide et utilisent les ser-
vices du réseau public et des ressources 
communautaires depuis environ 6 ans », 
s’inquiète le directeur de l’Odyssée.

Défis d’accès aux services  
spécialisés et taux de pénétration 
des services en jeu pathologique
Au Québec, les problèmes de jeu excessif 
et pathologique touchent 1,8 % de la po-
pulation adulte . Si ce pourcentage peut 
sembler modeste, il représente néanmoins 
près de 110 000 personnes. « Selon le calcul 
du requis de service, sur l’ensemble des 
personnes avec un TJHA, environ 10 % de-
mandent de l’aide et de ce nombre, environ 
10 % pourront requérir des services avec 
hébergement, explique Étienne Leblanc. Or 
la réalité, c’est que depuis plusieurs années, 
on ne rejoint même pas la moitié du 10 % 
de demandeurs d’aide ». 

Pour quelle raison ? De nombreux joueurs 
et leur entourage ne savent pas qu’ils ont 
droit à des services spécialisés gratuits, peu 
importe leur région. Ce qui apparaît inac-
ceptable, c’est l’orientation encore trop fré-
quente de joueurs, qui requièrent de l’héber-
gement, vers des ressources spécialisées en 
alcoolisme et toxicomanies. Plutôt que de 
recevoir systématiquement l’hébergement 
spécialisé pour la dépendance aux JHA, les 
joueurs sont trop souvent traités au travers 
— et comme — des toxicomanes, alors que 
des services avec hébergement spéciali-
sés en jeu pathologique existent. Certains 
établissements du réseau les envoient vers 
des ressources de leur territoire, en sachant 
que le programme thérapeutique offert n’est 
pas adéquat. » Pour Étienne Leblanc, c’est 
inconcevable. « Lorsqu’un joueur me dit qu’il 
sort d’une thérapie dans une ressource où 
il était le seul joueur parmi un groupe de 
12 à 25 personnes avec des problèmes de 
consommation et que le jeu n’a peu ou à peu 
près pas été abordé et qu’il a abandonné 
parce qu’il ne se reconnaissait pas dans la 
thérapie, ça me signale un problème. »

« Pourtant, contrairement à d’autres pro-
grammes clientèle parfois insuffisamment 
financés, ce qui concerne l’aide, les ser-
vices, la prévention et même la recherche 
en matière de jeu excessif ou pathologique 
bénéficie d’un financement majeur. En effet, 
depuis près de 10 ans, Loto-Québec verse 
annuellement 22 millions $ au MSSS pour 
financer la prévention, la recherche, l’en-
semble des services en jeu pathologique. 
C’est le ministère qui a pour mission de 
prévenir et de s’assurer que les joueurs et 
l’entourage puissent bénéficier de l’aide et 
de services partout au Québec. Or, comme 
en faisait état le rapport du groupe de travail 
sur le jeu en ligne (2014), la dernière cam-
pagne majeure de sensibilisation remonte 
à 2012-2013 », déplore le directeur général 
de l’Odyssée.

Une dépendance qui passe trop 
souvent inaperçue
Chez les joueurs excessifs, la détresse psy-
chologique et financière est profonde, mais 
souvent difficile à détecter, contrairement 
à ceux qui ont des problèmes de dépen-
dance aux drogues ou à l’alcool. Lorsque 
leur cas s’aggrave — surdose, conduite en 
état d’ébriété, consommation sur les lieux du 
travail — et que les services, hospitaliers ou 
policiers, interviennent, la prise en charge 
est plus rapide. 

C’est une autre histoire pour ceux et 
celles qui sont aux prises avec une dépen-

dance au JHA. Lorsque ceux-ci consultent, 
il est souvent très tard. L’argent a disparu 
tout comme leur estime d’eux-mêmes et 
les conséquences sont malheureusement 
parfois très graves. La triste réalité c’est que 
le taux de suicide est élevé chez les joueurs 
pathologiques. On peut observer que ceux 
qui passent à l’acte, ont  nettement moins 
eu recours à des services de santé mentale, 
que les individus qui s’enlèvent la vie et qui 
n’ont pas de problèmes de jeu. 

À un clic de perdre le contrôle
Jusqu’à tout récemment, l’accès aux appa-
reils de loterie vidéo (ALV) et aux machines 
à sous était principalement limité aux res-
tos-bars, aux casinos et dans les salons de 
jeu. Aujourd’hui, l’accessibilité permanente 
aux plateformes de jeux de hasard et d’argent 
en ligne– comme Espace Jeux de Loto-Qué-
bec – et accessible avec nos appareils mo-
biles. Plus que jamais les joueurs ne sont qu’à 
un clic de perdre le contrôle et de tomber 
dans les problèmes, sinon de risquer de les 
aggraver. « Actuellement, la personne qui 
souffre d’un trouble lié aux JHA peut jouer 
n’importe quand sur son téléphone, n’importe 
où. Des témoignages de clients qui jouaient 
durant leurs pauses au travail ou même sur 
l’autoroute pendant un embouteillage, on a 
en eu plus d’un. En fait, l’accès permanent 
aux JHA rendu possible entre autres par les 
applications mobiles, fait en sorte que la dé-
pendance peut maintenant suivre le joueur 
qui ne parvient plus à se contrôler, où qu’il se 
trouve », commente Étienne Leblanc.

Une des conséquences redoutées de 
cette accessibilité accrue aux JHA en ligne, 
c’est la baisse de la moyenne d’âge chez 
les joueurs. « On sait qu’environ 50 % des 
utilisateurs d’Espace Jeux jouent sur des 
appareils mobiles, et leur moyenne d’âge 
se situe entre 30 et 40 ans, précise Étienne 
Leblanc. Nous avons remarqué un rajeunis-
sement au sein de notre clientèle au cours 
des dernières années : plus de très jeunes 
adultes se retrouvent dans nos services ; ils 
jouent en ligne sur des sites légaux ou non ».

 
Quand la solution devient  
le problème 
Jouer aux machines, c’est souvent une so-
lution pour pallier à un problème : relation 
de couple difficile, vie familiale qui pose des 
défis, problèmes au travail, un manque d’es-
time de soi. Un soir de semaine, au lieu de 
rentrer chez soi, on va prendre un verre dans 
un bar pour se changer les idées. L’endroit 
est vide, il ne se passe pas grand-chose, il y 
a des machines. On joue, on gagne un peu, 
on perd un peu, bref on se distrait, on n’a pas 
vu le temps passer et la soirée n’a rien coûté. 
Quelques jours plus tard, on retourne au 
même endroit, on prend quelques verres, on 
retente l’expérience. On joue — et on gagne 
une bonne somme. Certains appellent ça : 
« la chance du débutant ».

Gagner quand on ne va pas bien, ça fait 
plaisir. Alors on veut jouer encore, retrou-
ver cette euphorie. Hélas, c’est souvent 
comme ça que les problèmes commencent. 
On perd, on continue de jouer pour se «re-
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Laissez-nous vous aider!
PROGRAMME & SERVICES SPÉCIALISÉS
 
Thérapie intensive avec hébergement 
L’Odyssée offre un programme de thérapie intensive avec 
hébergement spécialisé dans le traitement du jeu excessif 
ou pathologique. En plus des ateliers de groupe abordant 
l’ensemble des dimensions impliquées dans la dépendance, 
le programme de l’Odyssée comprend plus d’une douzaine 
d’ateliers portant spécifiquement sur les jeux de hasard et 
d’argent (JHA). Les activités thérapeutiques faisant partie du 
volet individuel sont également spécialisées et permettent 
d’accompagner la personne luttant contre une problématique 
liée aux JHA dans son rétablissement.

Des services sont offerts aux joueurs excessifs et aux membres 
de l'entourage dans tous les CLSC du Québec. Les personnes 
de Chaudière-Appalaches aux prises avec un problème de jeu 
excessif qui ont besoin de services internes spécialisés, avec 
hébergement, peuvent maintenant s'adresser directement 
à l'Odyssée pour obtenir une évaluation spécialisée et les 
services appropriés. Pour ce faire, communiquez avec nous 
par téléphone ou en remplissant la demande de service 
électronique sur notre site Internet. 

Les services internes en jeu excessif de l’Odyssée sont gratuits 
pour la clientèle de Chaudière-Appalaches.

NOUVEAU! Services internes sans frais aussi offerts aux 
joueurs des autres régions du Québec. 
Pour connaître les conditions applicables pour obtenir nos 
services gratuitement, communiquez avec nous ou remplissez 
le formulaire de demande de service directement sur notre site 
Internet (onglet « Demande de service ») et un intervenant 
communiquera avec vous rapidement.

Clientèle : Adultes, hommes et femmes  Durée : 28 jours 

Ressourcement intensif
L’Odyssée offre un service de ressourcement intensif avec 
hébergement s’adressant principalement à toute personne ayant 
déjà suivi une thérapie interne pour une problématique de jeu 
excessif et qui peut présenter un besoin d’accompagnement 
plus intensif en interne pour une période plus courte.

Les mêmes modalités et conditions que pour la thérapie 
interne de 28 jours peuvent s’appliquer. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec nous.

Clientèle : Adultes, hommes et femmes  Durée : 14 jours 

Rencontres de type « meeting »

Gamblers Anonymes. Tous les dimanches à 10 h 30. Activité 
gratuite, ouverte à tous.

Multidépendance. Tous les jeudis à 19 h 30. Activité gratuite, 
ouverte à tous, pour toutes dépendances.

Si vous êtes préoccupé par vos habitudes de jeu de hasard 
et d'argent ou par celles d'un proche, n'attendez plus, des
services spécialisés gratuits existent et sont disponibles.

Communiquez avec nous 
au 1 877 387-7071 
Ou adressez-vous 
à votre CLSC 
ou à la ligne Info-Social partout au Québec.

Pour plus d'information ou 
pour une demande d'admission, 
visitez notre site Internet : 

maisonlodyssee.com

Pour plus de renseignements ou pour une demande d’aide, 
visitez notre site Internet : maisonlodyssee.com  

  

Rapide, confidentiel et sans frais!

811
Info-social
24 h / 7 jours

Les problèmes de jeu  
se vivent dans l’ombre
Malheureusement, les problèmes de jeu sont mal perçus dans 
la société et les joueurs mal compris. On les associe parfois à la 
recherche d’argent facile, de personnes ayant peu de scolarité 
et de faibles revenus, même si ce n’est pas nécessairement le 
cas. Les joueurs dissimulent leur dépendance, ils la vivent dans 
l’ombre en raison de ces mythes. « Pour toutes ces raisons, on 
n’arrive pas à trouver un porte-parole, une personne connue à 
laquelle ce groupe pourrait s’identifier, constate Étienne Leblanc. 
Pour la drogue, l’alcool, il y a toujours un artiste, une personnalité 
publique pour endosser la cause ».


