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17. Voulez-vous recevoir de l'aide pour changer vos habitudes de jeu? Oui
Non

13. Depuis un an, êtes-vous retourné jouer pour vous refaire (regagner l'argent perdu auparavant)?

12. Depuis un an, avez-vous connu des périodes où vous avez longuement pensé au jeu, soit en
pensant à vos expériences passées de jeu ou à vos futures tentatives de jeu? .............................

14. Depuis un an, vous êtes-vous senti nerveux ou irritable après avoir essayé de diminuer ou
d'arrêter vos habitudes de jeu? ....................................................................................................

10. Depuis un an, avez-vous caché ou tenté de cacher vos habitudes de jeu aux autres (ex.: aux
membres de votre famille)?.........................................................................................................

15. Depuis un an, avez-vous demandé à des gens de vous prêter de l'argent à cause de vos
problèmes financiers dus au jeu?.......................................................................................................

9. Depuis un an, lors d'une séance de jeu, avez-vous joué plus longtemps que prévu au départ?........

16. Depuis un an, au moment où vous avez joué, avez-vous eu l'impression d'être quelqu'un d'autre?.

11. Depuis un an, lors d'une séance de jeu, avez-vous dépensé plus d'argent que prévu au départ?......

Additionner les résultats 9  à 1 6

Les questions suivantes portent sur vos habitudes de jeux de hasard et d'argent.
À quelle fréquence avez-vous vécu ces situations DEPUIS UN AN?
Noircir la case appropriée.
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Sexe
Homme
Femme

Âge

Téléphone

- -

Nom, prénom

        Année            Mois      Jour
- -

Date de passation

No dossier

c. Si a joué à tout autre jeu (q. 2 à 8) au cours de la dernière année
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PASSER AUX QUESTIONS 9 à 16

Ou

Ou

b. Si a seulement acheté des billets de loterie à tirage ou instantanés (q. 1)
Si oui, demander: "Avez-vous éprouvé des difficultés avec ces loteries?"

11 - 32
6 - 10
0 - 5

Interprétation des scores
Feu Vert: Aucune intervention
Feu Jaune: Intervention serv. 1  ligne
Feu Rouge: Intervention spécialisée

6. Parier sur des courses de chevaux, de chiens ou d'autres animaux?

3. Jouer au bingo pour de l'argent?

4. Jouer aux cartes pour de l'argent:

1. Acheter des billets de loterie à tirage (ex.: 6/49, Super 7, La mini lotto,

etc.) ou instantanés "gratteux" (ex.: Mots cachés, Gagnant à vie, etc.)?

7. Parier sur sa propre performance (ex.: billard, golf, quilles, etc.)?

5. Parier sur les sports?

2. Jouer aux machines à sous, aux appareils de loterie vidéo ou à
d'autres types de machine pour de l'argent?

8. Jouer à tout autre jeu pour de l'argent?

À quelle fréquence, au cours de la dernière année, avez-vous
joué aux jeux de hasard et d'argent suivants?
Questionner sur chacun des jeux et indiquer la fréquence et l'endroit joué.

a) au poker?
b) à d'autres jeux de cartes?

À quel (s) endroit (s)
y avez-vous joué?

Sur
Internet

Au
casino

Autre
endroitJa
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a. Si n'a pas joué au cours de la dernière année TERMINER ICI

Oui
Non TERMINER ICI

PASSER AUX QUESTIONS 9 à 16

Tremblay, J., Blanchette-Martin, N., Ferland, F., Ménard, J.-M. et Berthelot, F. (2017)
 joel.tremblay@uqtr.ca / nadine.blanchette-martin@ssss.gouv.qc.ca

Détection et besoin d'aide en regard du jeu excessif
DÉBA - Jeu-8

Nom, prénom de l'évaluateur

Signature de l'évaluateur

J'autorise            à faire parvenir la
présente évaluation à    et à en discuter pour fin
d'orientation.
Date         Signature usager
Valide jusqu'au

re

/ m
o

is

4041231094

La version dynamique de ce document a été faite par le CRD du CISSS de la Montérégie-Ouest - 2021



DÉBA-JEU 8
Détection et besoin d'aide en regard du jeu excessif

COMMENTAIRES

La version dynamique de ce document a été faite par le CRD du CISSS de la Montérégie-Ouest - 2021


	Tremblay J BlanchetteMartin N Ferland F Ménard JM et Berthelot F 2017: 
	Nom prénom: 
	Âge: 
	Sexe: 
	Femme: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	Téléphone: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Nom prénom de lévaluateur: 
	Si oui demander Avezvous éprouvé des difficultés avec ces loteries: Off
	17 Voulezvous recevoir de laide pour changer vos habitudes de jeu: Off
	Jautorise: 
	présente évaluation à: 
	à 1 6: 0
	Date: 
	Valide jusquau: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4a: Off
	Group4b: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	Group10: Off
	Group11: Off
	Group12: Off
	Group13: Off
	Group14: Off
	Group15: Off
	Group16: Off
	Homme: Off
	Internet9: Off
	Casino9: Off
	Autre9: Off
	Internet10: Off
	Casino10: Off
	Autre10: Off
	Internet11: Off
	Casino11: Off
	Autre11: Off
	Internet12: Off
	Casino12: Off
	Autre12: Off
	Internet13: Off
	Casino13: Off
	Autre13: Off
	Internet14: Off
	Casino14: Off
	Autre14: Off
	Internet15: Off
	Casino15: Off
	Autre15: Off
	Internet16: Off
	Casino16: Off
	Autre16: Off
	Internet17: Off
	Casino17: Off
	Autre17: Off
	Text2: 
	Text1: 


