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Introduction

On sait peu de choses sur l'utilisation des services de soutien 
par les femmes qui ont des problèmes de jeu dans la population 
générale.

Cette étude examine les trajectoires d'utilisation des 
services sur une période de deux ans chez les femmes qui 
jouent en fonction de la sévérité des problèmes de jeu.

Résultats

Conclusion

Avec la féminisation des jeux de hasard 
et d'argent, l'importance de répondre 
aux besoins des femmes qui ont des 
problèmes de jeu et de celles qui 
cherchent de l'aide est une réalité.

Méthode

90                                  recrutées dans la population générale 
et contactées à deux reprises à un an d'intervalle. 

femmes

Diversification des services 
utilisés chez certaines. 

Nécessité de mieux comprendre la trajectoire des femmes 
à risque et avec des problèmes de jeu pour mieux agir.

Importance de connaître et réduire les obstacles à la recherche 
d'aide et adapter les services de soutien à la réalité des femmes.

Raisons pour ne pas utiliser les services de soutien  
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Questionnaire Indice Canadien

 du Jeu Excessif, connaissance 
et utilisation des services 

Je n’ai pas besoin 
de traitement.

Les services de soutien
 ne peuvent m’aider. 

Objectif 

Profesionnels 
de la santé CRD

Gamblers 
Anonymes

Allô?

Assistance 
téléphonique

Services
de soutien

Absence d'association claire 
entre l'utilisation des services 
et la sévérité des problèmes de jeu.

33 des participantes 
sont à faible risque

34 des participantes
sont des joueuses 

problématiques

23 des participantes 
ont utilisé des services 

de soutien

Services de soutien les plus utilisés Services de soutien les moins utilisés

Mais, on connaît 
bien les CRD!


