Eclat-GRAA – Jeudi 14 juin 2012

South Oaks Gambling Sreen Test (SOGS)
(Questionnaire)

1. Indiquez auxquels des jeux suivants vous avez déjà joué dans votre vie. Pour chaque type
de jeu, choisissez la réponse « Pas du tout », « Moins d’une fois par semaine », « Une ou
plusieurs fois par semaine ».











Jouer aux cartes pour de l’argent.
Parier de l’argent sur des courses de chevaux ou d’autres animaux (PMU, gallodromes,
salles de jeux).
Parier sur des résultats sportifs (loto sportif…)
Jouer aux dés pour de l’argent.
Jouer dans un casino.
Jouer à une loterie (loto…).
Jouer au bingo ou aux jeux de grattage.
Jouer de l’argent à la bourse.
Jouer aux machines à sous.
Jouer aux boules, au billard ou au golf pour de l’argent.

2. Quelle est la somme la plus importante que vous avez déjà jouée en une journée ?








N’a jamais joué
2 € ou moins
entre 2 et 10 €
entre 10 et 100 €
entre 100 et 1000 €
entre 1000 et 10 000 €
plus de 10 000 €

3. Certains membres de votre famille ont-ils eu des problèmes de jeu ?









Père
Epoux(se) ou concubin(e)
Grands-parents
Mère
Enfant(s)
Frère ou sœur
Autres parents
Ami ou personne importante de ma vie

4. Quand vous jouez, à quelle fréquence retournez-vous jouer le lendemain pour essayer de
gagner à nouveau l’argent perdu la veille ?





Jamais.
Quelquefois (moins de la moitié des fois où j’ai perdu).
La plupart des fois où je perds.
A chaque fois que je perds.
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5. Avez-vous déjà annoncé à tord que vous aviez gagné de l’argent alors qu’en réalité vous
n’aviez pas gagné ?




Jamais (ou jamais joué).
Oui, moins de la moitié des fois où j’ai perdu.
Oui, la plupart des fois où j’ai perdu.

6. Avez-vous actuellement ou avez-vous eu à un moment de votre vie des difficultés avec le
jeu ?




Non.
Oui, dans le passé, mais plus maintenant.
Oui.

7.Avez-vous déjà joué plus que vous ne l’aviez prévu ?



Oui.
Non.

8. Les gens ont-ils déjà critiqués le fait que vous jouiez ou vous ont-ils dit que vous aviez un
problème avec le jeu, que cela soit vrai ou non ?



Oui.
Non.

9. Vous êtes-vous déjà senti coupable au sujet de la manière dont vous jouez ou des
conséquences de votre jeu ?



Oui.
Non.

10. Avez-vous déjà ressenti l’envie d’arrêter de jouer et avez-vous pensé que vous n’y
arriveriez pas ?
 Oui.
 Non.
11. Avez-vous déjà caché des jetons de casino, des tickets de loteries ou de PMU ou d’autres
signes du jeu à votre époux(se), vos enfants ou à une autre personne importante de votre vie ?
 Oui.
 Non.
12. Vous êtes-vous déjà disputé(e), avec votre compagne(on) au sujet de la façon dont vous
gérez l’argent ?



Oui.
Non.
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13.(Si oui à la question 12) Avez-vous eu des disputes concernant l’argent que vous dépensez
en jouant ?



Oui.
Non.

14. Avez-vous déjà emprunté de l’argent à quelqu’un sans pouvoir le rembourser parce que
vous aviez joué ?



Oui.
Non.

15. Avez-vous déjà manqué des heures de travail ou de cours pour jouer de l’argent ?



Oui.
Non.

16. Si vous avez déjà emprunté de l’argent pour jouer ou payer des dettes de jeux, avez-vous
déjà utilisé (cocher oui ou non pour chacun)
a : l’argent de la maison
 Oui.
 Non.
b : l’argent de votre époux(se)
 Oui.
 Non.
c : l’argent d’un autre membre de la famille
 Oui.
 Non.
d : l’argent d’une banque ou d’un organisme de crédit
 Oui.
 Non.
e : l’argent d’une carte de crédit
 Oui.
 Non.
f : l’argent de prêteurs sur gages
 Oui.
 Non.
g : l’argent provenant d’actions, de valeurs ou d’économies
 Oui.
 Non.
h : le produit de la vente d’une propriété personnelle ou familiale
Addictions comportementales – Arnaud Muyssen

Eclat-GRAA – Jeudi 14 juin 2012



Oui.
Non.

i : des chèques sans provisions
 Oui.
 Non.
j : un crédit dans une salle de jeu ou un casino ?
 Oui.
 Non.
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