
Le programme touchant les troubles liés aux jeux de 
hasard et d’argent (TJHA) offert dans les centres de 
réadaptation en dépendance (CRD) du Québec n’a 
pas été mis à jour depuis 2002. 

De plus, bien que certains CRD évaluent et traitent 
les individus se présentant avec un problème de 
cyberdépendance, il n’existe aucun programme de 
traitement spécifique ni de formation associée.  

L’Institut universitaire sur les dépendances (IUD), du 
fait de son expertise, est dans une position unique 
pour approfondir ces problématiques complexes et 
propose ainsi deux projets ayant pour objectifs de :  

• Faire la mise à jour du programme touchant les 
TJHA.

• Développer un programme de traitement en 
cyberdépendance. 

• Développer un programme de formation associé à 
ces deux programmes afin de soutenir le 
ministère de la Santé et des Services sociaux dans 
son offre de services. 

• Chercheuses principales : Isabelle Giroux et Magali 
Dufour, IUD

• Collaboratrices et collaborateur principaux : Axelle 
Moreau, Valérie Van Mourik, Kevin Godbout, Karine 
Bertrand et Véronique Landry, IUD

Pour les deux volets (TJHA et cyberdépendance) :

• Programmes d’intervention en JHA et cyberdépendance

• Activités de transfert de connaissances tout au long du 
processus de développement de ces deux programmes

• Développement de contenus de formations pour les 
utilisateur(trice)s et les formateur(trice)s au niveau régional 
et national

• Développement d’une offre de soutien post formation 

• Personnes aux prises avec des TJHA ou une 
cyberdépendance

• CRD et intervenant(e)s auprès des personnes 
aux prises avec ces problématiques

• Élaboration des deux programmes et réalisation 
d’une étude pilote en 2021-2022

• Élaboration de la formation en 2022-2023

• Implantation et déploiement de la formation en 
2023-2024

ÉTAT D’AVANCEMENT

• Mieux outiller les intervenants offrant des services en JHA 
et en cyberdépendance dans les CRD du Québec.

• Permettre le déploiement d’une offre de service 
standardisée  dans le traitement des JHA et de la  
cyberdépendance.

RETOMBÉES

IUD
Programmes de réadaptation pour les 
personnes présentant un trouble lié aux 
jeux de hasard et d’argent ou une 
cyberdépendance
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