
Invitation 
Activité de mise en commun 

Les trajectoires de jeu : description, signification et impact pour la 
prévention 

 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds de recherche du Québec - Société et 
culture et la Chaire de recherche sur l’étude du jeu s’associent pour vous proposer une activité 
unique impliquant des chercheurs du Québec et d’ailleurs qui ont à cœur de faire avancer la 
réflexion et les connaissances pour permettre d’améliorer les modèles de prévention et 
d'intervention. 
 
Le développement des connaissances sur les conséquences des jeux de hasard et d’argent, le 
renforcement de la prévention et de la détection des cas ainsi que l’amélioration des moyens 
d’intervention pour faire face à ce problème sont des objectifs prioritaires du gouvernement 
conformément au Plan d’action gouvernemental sur le jeu pathologique. 
 
Les présentations seront orientées pour permettre une discussion sur les trajectoires de 
changement, les caractéristiques des joueurs et les facteurs sociaux et matériels à considérer 
pour mieux comprendre la réalité des joueurs et leurs patterns. 

Avec la participation extraordinaire de la conférencière Gerda Reith de l’Université de Glasgow 
qui a suivi pendant cinq ans des joueurs problématiques afin d'examiner leurs trajectoires de 
changement, Natacha Brunelle de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Magali Dufour de 
l’Université de Sherbrooke, Frank Vitaro de l’Université de Montréal et Sylvia Kairouz de 
l’Université Concordia présenteront et discuteront les résultats de leurs travaux lors d’une 
rencontre qui aura lieu le 9 novembre 2015, de 9 h à 12 h à Montréal. La présentation sera 
retransmise en visioconférence à Québec et en quelques régions, et accessible en webdiffusion.  

 
Inscrivez-vous en cliquant ici. 

https://www.fqr.gouv.qc.ca/pls/forum/forum_ins.accueil?pOrg=SC&pforum=290


 

Activité de mise en commun 
 

9 novembre 2015, de 9 h à 12 h 
 

Lieu principal 
Montréal : MSSS 
salle 12.02 
2021, av. Union 

 
Visioconférence 
Québec : MSSS 
salle 579 
1075, chemin Ste-Foy  

 
Montréal : Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal 
CIUSSS Centre-Sud de l’Île-de-Montréal 
salle C-105  
950, rue de Louvain E.          
 

 
9 h Mot de bienvenue de Julien Chapdelaine, chargé de programmes, Actions concertées, FRQSC 

9h05 Mise en contexte : Sylvia Kairouz, Chaire de recherche sur l’étude du jeu,  Université Concordia 

9h15 Présentation de Gerda Reith de l’Université Glasgow : ‘Gambling careers’: a longitudinal, 
qualitative study of gambling behaviour 

10h Présentation de Frank Vitaro de l’Université de Montréal : Trajectoires de jeu à l'adolescence et 
au début de l'âge adulte : description, prédiction et prévention 

10h30 Présentation de Natacha Brunelle de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de Magali Dufour 
de l’Université de Sherbrooke : Trajectoires de jeu en ligne et hors ligne des adolescents 
(CyberJeunes) et des joueurs de poker 

11h Table ronde animée par Sylvia Kairouz de l’Université Concordia : Quelle réflexion et 
enseignement pour nos modèles de prévention et d'intervention 

11h50 Mot de clôture du représentant du MSSS 

 

-- Webdiffusion disponible -- 

 


