
Conséquence sur les pratiques parentales 

Les mères ayant des pratiques de JHA sont associées significativement à (4)

• une diminution de la qualité du niveau de soins auprès de son enfant. 
• plus de pratiques parentales disciplinaires (crier, frapper, menacer de punir). 

Les parents ayant un problème de JHA offrent un modèle pauvre en habiletés 
interpersonnelles à leurs enfants (5,6,7).

Un problème de JHA prédit une faible supervision parentale (9,10) qui à son tour à 
pour conséquences chez l’enfant(8)

Un problème de JHA prédit des pratiques parentales coercitives (11) qui à son tour à 
pour conséquences chez l’enfant (9,10) 

Les pratiques parentales déficitaires ont un rôle médiateur entre le jeu 
problématique des parents et les problèmes d'adaptation de l’enfant. (12)

Le rôle de la pression financière(15) 
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Proportion de joueurs et troubles concomitants(2,19)*

Les troubles concomitants sont fréquents chez les joueurs pathologiques.(18) 

• 73,2 % Trouble lié à l’usage d’alcool
• 38,1 % Trouble lié à l’usage de drogues
• 60,8 % Troubles de la personnalité 
• 49,6 % Troubles de l’humeur
• 41,3 % Troubles de l’anxiété

Les enfants vivant avec un parent ayant un problème de jeu d’hasard et d’argent (JHA) font état d’un sentiment de perte 
de sécurité et de confiance engendrée par le sentiment qu’ils ne sont pas aimés ou valorisés (Darbyshire et al., 2001).
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Conséquences sur les enfants

Les enfants de parent ayant un problème de JHA sont plus susceptibles
• de présenter des symptômes de dépression et des problèmes de 

comportements. (11)

• de subir de la maltraitance. (11)

• d’être exposé à de la violence familiale, à une séparation, un divorce.(16)

• de rapporter des inconstances dans les interactions avec leurs parents.(14) 

• d'expérimenter des conflits de rôle (7) 

• Ils prennent le rôle de « faiseur de paix » et sont pris au milieu de tensions 
familiales.

• Ils sont désignés comme le « symptôme » dans la famille. 

Ces enfants vivent des pertes à plusieurs niveaux. (14) 

• Sentiment de perte en raison de l’indisponibilité physique et émotionnelle du 
parent. 

• Sentiment de perte de sécurité, de stabilité, de fiabilité et de confiance.
• Pertes matérielles et financières pouvant impliquer; manque de nourriture, 

perte de logement.
• Perte de liens ou éloignement d’autres relations importantes comme la 

famille élargie. 

Au niveau émotionnel, ces enfants rapportent 
• se sentir isolés, abandonnés, négligés émotionnellement et rejetés.(5,13) 

• ressentir une déception constante envers son parent qui ne respecte par ses 
promesses.(7) 

Transmission intergénérationnelle du problème de JHA(17) 

Un problème de JHA chez le père prédit un problème de JHA chez l’adolescent.

La fréquence des JHA des deux parents est liée significativement, bien que 
modeste, à la fréquence de jeu des adolescents. 

Si les parents ayant un problème de JHA adoptent des pratiques parentales axées 
sur l'accompagnement (positive, constante, prévisible), cela diminue 
significativement la fréquence du JHA chez l'adolescent. 

Modèle explicatif de la transmission intergénérationnelle du problème de JHA

Qu’est-ce que le jeu d’argent pathologique

Le jeu d’argent pathologique se définit comme des comportements de jeux répétés, persistants et inadaptés
entraînant des conséquences négatives tant pour le joueur que pour son entourage.(1,20)

Le trouble lié au jeu d’argent est un trouble diagnostique reconnu selon le DSM-5.(20)
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Retombées pour la pratique
• Les interventions auprès des parents ayant un problème de JHA 

devraient cibler la supervision parentale et les pratiques 
parentales coercitives. 

• L’importance d’une intervention précoce pour prévenir la 
transmission intergénérationnelle du problème de JHA. 

• Considérer l’influence des troubles concomitants dans 
l’intervention auprès des parents ayant un problème de JHA.
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Saviez-vous que…
Les comportements de jeu activent des systèmes 
neurologiques de récompense similaire à ceux 
activés par les substances psychoactives.


