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Madame, Monsieur, 

Le CRéSaM, en partenariat avec l’Hôpital de jour Universitaire « La Clé », l’ASBL Nadja et 

l’Université de Namur, réalise une recherche sur les jeux d’argent et de hasard sur Internet. Un 

des objectifs de celle-ci est de développer une meilleure connaissance des usages de ces technologies. 

Cette recherche sur le « jeu responsable » s’inscrit dans la continuité de travaux que nous réalisons 

depuis 2008 sur les usages (problématiques) d’Interner et des jeux vidéo.  Pour cette nouvelle étude, 

nous sommes à la recherche de volontaires qui jouent régulièrement ou de façon excessive aux jeux 

d’argent et de hasard en ligne (loterie, casino, paris sportifs, poker…) et qui acceptent d’être 

interviewés.  

Actuellement, l’offre de jeu d’argent et de hasard en ligne est florissante. Depuis l’apparition d’une 

offre légale en ligne en 2011, ceux-ci sont beaucoup plus accessibles. De plus, ils font l’objet de 

campagnes de publicité qui les rendent très présents dans l’espace public et beaucoup mieux acceptés 

socialement. Ces constats nous font émettre l’hypothèse que, dans les prochaines années, un nombre 

non négligeable de personnes développeront des difficultés liées à un usage excessif de ces jeux en 

ligne. Cette recherche exploratoire est destinée à améliorer la prévention des conduites à risques 

et la promotion du jeu responsable.  

C’est dans ce contexte que nous sollicitons votre collaboration. En effet, nous sommes à la recherche 

de témoignages de joueurs excessifs de jeux d’argent et de hasard en ligne (ce qui inclut les 

joueurs qui cumulent le jeu « en ligne » et « en dur »). Or, il est possible que vous ou d’autres 

professionnels de votre service rencontriez parfois ce type de situation.  

Bien entendu, conformément aux règles déontologiques, nous laissons aux professionnels du service 

en charge du patient le soin de lui présenter la recherche et de demander son accord afin que nous 

puissions prendre contact avec lui. Si le patient se porte volontaire, l’entretien, mené par Claire Bivort 

(sociologue), durera environ 1h30 et sera centré sur l’histoire du volontaire en tant que joueur tout en 

établissant des ponts avec son parcours de vie.  
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Évidemment, ces entretiens sont tout à fait indépendants de la démarche thérapeutique entreprise par 

l’usager. Cependant, à la demande de ce dernier, nous pourrons lui transmettre la retranscription de 

son « récit de vie » qu’il pourra alors utiliser à sa guise. Dans la même logique, nous nous engageons 

également à transmettre le rapport de recherche résultant de ce travail à tous les participants. 

Il va de soi également que nous garantissons l’anonymisation de toutes les informations récoltées de 

la sorte. Nous nous assurons que personne ne puisse être reconnu dans les publications scientifiques 

issues de ce travail. De plus, nous veillerons tout particulièrement au caractère bienveillant et non 

interprétatif de nos interactions avec les personnes volontaires.  

N’hésitez donc pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour signifier votre intérêt ou 

simplement pour avoir un complément d’information.  Vous serez bien évidemment tenus au courant 

des résultats de cette recherche et, si vous souhaitez en savoir davantage sur les démarches que nous 

avons déjà entreprises autour de ces questions, n’hésitez pas à consulter notre site Internet 

(http://www.cresam.be/spip.php?page=article&id_article=158)  

Vous remerciant pour l’attention que vous avez bien voulu porter à notre demande, nous vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

 

 Claire Bivort et Pascal Minotte 

Chercheurs 

 

Contacts : 

- Claire BIVORT, chercheuse au CRéSaM : 081/25.31.47 – c.bivort@cresam.be   

- Pascal MINOTTE, chercheur au CRéSaM : 081/25.31.42 – p.minotte@cresam.be 
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