JEU PATHOLOGIQUE

Qu'est-ce que le jeu pathologique ? Comment le prévenir ou le traiter ? Comment aider un proche dépendant ? Quels sont les
mécanismes du jeu ? Cette sélection d'essais, d'articles et de documentaires vous aidera à répondre à vos questions.

ENCORE PLUS ! JEU, SEXE, TRAVAIL, ARGENT
ADES Jean, LEJOYEUX Michel
Ed. Odile Jacob, 2011, (298 p.)
Essai
Les drogues d’hier promettaient des paradis artificiels, celles d’aujourd’hui rendent l’existence plutôt
infernale : drogués du travail, des achats, d’Internet, du sport, du sexe, des machines à sous et du loto…
tous sont pris dans une pathét... Lire la suite

LES NOUVELLES ADDICTIONS ADDICTION SEXUELLE, CYBERDÉPENDANCE,
DÉPENDANCE AFFECTIVE, ADDICTION AUX THÉRAPIES, ACHAT COMPULSIF
ASSOUN Paul-Laurent (collectif)
Ed. Scali, 2007, (192 p.)
Essai
Toute composante de la vie moderne est susceptible, aux yeux de la psychiatrie, de donner lieu à une
conduite addictive. Mais le plus surprenant est que la psychiatrie s’efforce de rassembler sous une même
catégorie des dépendances dont les objets... Lire la suite

DÉPENDANCES : TOUS ACCROS ? DROGUES, ALCOOL, TABAC, JEUX ET
CYBERDÉPENDANCE
BARMAN Jean-Daniel
Ed. Saint Augustins, 2008, (174 p.)
Essai
Depuis plusieurs années, on constate un rajeunissement des consommateurs d’alcool et de drogues,
principalement dans des environnements festifs. On remarque également une banalisation toujours plus
marquée de la consommation de produits dérivés du... Lire la suite

DU PLAISIR DU JEU AU JEU PATHOLOGIQUE
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BELKACEM Abdou, REYNAUD Michel, VENISSE Jean-Luc
Ed. Maxima, 2011, (207 p.)
Essai
" Jouer pour le plaisir ", peut évoluer, lorsque le joueur s’expose à de trop grands risques, vers l’addiction
et devenir pathologique. En France, près de 2/3 des adultes ont déjà joué à un jeu de hasard et d’argent et
plus de 85% des fa... Lire la suite

Y A-T-IL UN JOUEUR DANS VOTRE ENTOURAGE ?
BOUTIN Claude, LADOUCEUR Robert
Les Éditions de l’Homme, 2012, (123 p.)
Essai
Comment réagir face à un joueur en perte de contrôle ? Le proche peut-il échapper au scénario pessimiste
qui le mène souvent à l’épuisement ? Devant la manipulation et les mensonges du joueur, le proche ne sait
pas toujours comment se co... Lire la suite

C'EST MON JOUR DE CHANCE ! ADDICTION AU JEU ET FAUSSES CROYANCES
DEUN Emmanuel
In Press, 2013, (200 p.)
Essai
« Aujourd'hui, c'est mon jour de chance ! », « C'est sûr, je vais me refaire »... Ces fausses croyances, les
joueurs en sont coutumiers et bien souvent prisonniers. En France, il y aurait 600 000 joueurs à problème
et les sommes consacrées aux jeu... Lire la suite

PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF DANS UNE SOCIÉTÉ ADDICTIVE DUNE APPROCHE
BIO-PSYCHO-SOCIALE À LA DÉFINITION D'UNE POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
DUNAND Caroline (collectif)
Ed. Médecine et hygiène, 2010, (315 p.)
Essai
Cet ouvrage collectif est l’une des rares publications francophones traitant de tous les domaines pertinents
de la problématique du jeu excessif et regroupant les principaux acteurs du domaine au niveau européen,
ainsi qu’une contribution de nombr... Lire la suite

ADDICTION SANS SUBSTANCE
FEDERATION ADDICTION
Repères, avril 2013 , (76 p.)
Guide
Dans une société qui donne la primauté aux « loisirs », à la vitesse et à la performance, dans un monde qui
voit se développer de nouveaux modes de communication, de nouveaux « outils de plaisir » et toujours
plus de technologies innovantes, les p... Lire la suite

MAUDITE MACHINE !
FOURNIER Christian M.
Productions Virage, 2002, (46 min)
Documentaire
Ce documentaire explore l’inextricable territoire de la dépendance à la loterie vidéo-poker. Serveur à la
taverne Coucou, René révèle peu à peu son histoire à travers la dérive des clients qui engouffrent leur vie dans les appareils
chromés. Inter... Lire la suite

SENIORS, JEUX DE HASARD ET D'ARGENT : LOISIR OU ADDICTION ?
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GAIMARD Maryse, GATEAU Matthieu
Ed. Universitaires de Dijon, 2017, (135 p.)
Essai
Les jeux de hasard et d’argent font de plus en plus d’adeptes en France, notamment depuis l’ouverture des
jeux en ligne en 2010. Les seniors, disposant de plus de temps libres, constituent une « cible » de choix
pour les opérateurs de jeux. Aussi,... Lire la suite
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