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La prise en charge du jeu problématique 
en CSAPA: 

Le binôme, un nouvel outil thérapeutique?



Jeu d’argent et 
de hasard en 

France

CONTEXTE :

LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne :

- Défini : « Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur
l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain. »

- Recherche « le difficile mais nécessaire équilibre entre les intérêts
économiques des acteurs du marché des jeux et l’intérêt public, en inscrivant
la protection des mineurs et la lutte contre le jeu excessif ou pathologique
dans la liste de ses objectifs prioritaires. »

Pourcentage en France de joueurs
-1 à 3% ont un problème de jeu (excessif et à risque)

-1% considérés comme dépendants
(études Observatoire des jeux 2010 et 2014)



MISSIONS  DU POSRAJ

ARS  Bretagne met en place un binôme 
travailleur social / psychologue sur 3 sites

Accompagnement individualisé des 
personnes connaissant des difficultés 

avec le jeu et leur entourage:
→Sur un versant social

→Sur un versant psychologique 

Information, sensibilisation autour de la 
dépendance au jeu et appui technique 

pour les partenaires

Formation 

Prévention

CSAPA Saint-Brieuc  
ANPAA

Binôme jeux

CSAPA Lorient
DOUAR NEVEZ

Binôme jeux

Centre hospitalier 
Brest

Médecin coordinateur 

CSAPA Morlaix
Centre hospitalier

Binôme jeux

Centre hospitalier 
Rennes

Médecin coordinateur



1. 
Le binôme 

comme outil 
d’accueil et 

d’évaluation

 Evaluation globale de la situation, regards croisés

 Identification de la demande du joueur (explicite, implicite):
son origine, la demande réelle

 questionnement de la pratique du jeu 

 Évaluation difficultés et capacités des personnes, 
environnement favorable, défavorable (soutien entourage)

 Identification des conséquences du jeu

 Constats



ACCUEIL
EVALUATION

Suivi 
psychologique

Suivi social

Suivi en binôme

Suivi avec entourage 
en binôme

Orientation vers 
professionnels de 

l’équipe

Orientation vers 
partenaires extérieurs

Les modalité de prise en charge à l’issue de 
l’évaluation d’accueil



2.
Le binôme 

comme outil 
thérapeutique

 Outil thérapeutique: Visée de changement et de mieux-être du 
patient

 Permet de poursuivre la réflexion lorsque le patient n’exprime 
d’attentes précises (ASS/psycho) 

 Approche globale: lorsque l’évaluation n’a pas dégagé un axe 
d’accompagnement privilégié.

 La place de chacun dans la consultation: souplesse et diversité 
possible dans les modalités d’accompagnement

 Les limites



Présentation réalisée par

Emmanuelle BEAUGRARD 
Assistante de service social

Marine TIRMONT
psychologue

 Conclusion: 

Un outil basé sur les expériences et la liberté de proposition

Un dispositif opérant dans l’inscription des patients dans une 
démarche de soins

Merci de votre attention

CSAPA DOUAR NEVEZ
39 rue de la Villeneuve

56100 LORIENT
Tel: 02.97.21.47.71

consultationjeux.douarnevez@orange.fr


