
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 26’

UE3  MATURATION - VULNÉRABILITÉ - SANTÉ MENTALE - CONDUITES ADDICTIVES  

ITEM 77
ADDICTIONS COMPORTEMENTALES

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE3 - 77  Addictions comportementales
version 1 - ne pas distribuer

REPÉRER, DIAGNOSTIQUER, ÉVALUER le retentissement des 

principales addictions comportementales (jeu de hasard, 

d’argent, sexe, internet, achats, exercice physique) et les 

principes de leur prise en charge

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

��ADDICTIONS COMPORTEMENTALES = addictions sans 

substance 

�� Seul le JEU PATHOLOGIQUE est défini clairement / pour 
les autres, des études sont en cours afin de savoir si ce 
sont de réelles addictions car elles prennent de l’ampleur 

et se diversifient (cyberdépendance, téléphone portable, 
séries TV, réseaux sociaux, bronzage...)

��On retrouve des éléments communs aux additions 
: CRAVING (envie irrépressible) / FRÉQUENCE du com-

portement / poursuite du comportement EN DÉPIT de la 

connaissance ses CONSÉQUENCES / PEUR DU SEVRAGE

PHYSIOPATHOLOGIE

��MÊMES MÉCANISMES que les addictions avec subs-

tance (système dopaminergique avec système de 
récompense + autres voies: GABA, glutamate, sérotonine, 
noradrénaline..)

��MULTIFACTORIELLES : facteurs GÉNÉTIQUES de pré-

disposition (40-60%) / rôle du sexe, âge, COMORBIDITÉS 
PSYCHIATRIQUES (épisode dépressif, troubles anxieux…), 

TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ associés (recherche de 

sensations fortes, impulsivité, personnalité antisociale) 
/ interactions avec l’environnement (début précoce, dis-

ponibilité forte, coût faible, milieu parental et usage par 

les parents, VIOLENCE familiale, comportement des pairs, 

échec scolaire, STRESS…)

CRITÈRES D’AVIEL GOODMAN DES 

ADDICTIONS COMPORTEMENTALES

�� Impossibilité de RÉSISTER À L’IMPULSION de s’engager 

dans le comportement

�� TENSION CROISSANTE avant d’initier le comportement

��PLAISIR OU SOULAGEMENT AU MOMENT DE L’ACTION

�� Sensation de PERTE DE CONTRÔLE pendant le compor-

tement

�� Présence ≥ 5 DES 9 CRITÈRES secondaires suivants

�` Préoccupation fréquente pour comportement ou 

activité qui prépare à celui-ci

�` Engagement plus intense ou plus long que prévu 
dans ce comportement

�` Efforts répétés pour diminuer ou arrêter le compor-

tement

�` Temps considérable à réaliser ce comportement

�` Réduction des activités sociales, professionnelles, 
familiales due au comportement

�` L’engagement dans ce comportement empêche des 

obligations familiales, sociales…

�` Une poursuite malgré les problèmes sociaux / 
tolérance marquée

�` Agitation ou irritabilité si impossibilité de mettre en 

œuvre ou de diminuer le comportement 

�� Pendant > 1 MOIS ou de façon répétée pendant une 

longue période

JEU PATHOLOGIQUE

GÉNÉRALITÉS

�� Jeu de HASARD ET D’ARGENT : jeux pour lesquels le 

sujet mise de façon irréversible un bien et dont l’issue du 
jeu aboutit à une perte ou un gain / en ligne ou hors ligne

��«Pratique INADAPTÉE, PERSISTANTE et répétée de 

jeux d’argent qui perturbe L’ÉPANOUISSEMENT personnel, 

familial ou professionnel»

��PRÉOCCUPATIONS importantes centrées sur le jeu / 
besoin de jouer TOUJOURS PLUS avec une IMPOSSIBILITÉ 
DE LE CONTRÔLER malgré des efforts

�� Comportement motivé par différentes raisons : espoir 
de gagner de l’argent, sensations fortes, volonté de soula-

ger des émotions négatives, recherche de liens sociaux… 




