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Le SOGS (South Oaks Gambling Screen) (American Journal of Psychiatry, 1987)
1.Indiquez quel (s) type (s) de jeu vous avez déjà pratiqué au cours de votre vie et pour chaque jeu
spécifiez combien de fois vous avez participé à cette activité au cours des 12 derniers mois.

Au cours de votre vie Au cours des 12 derniers mois

OUI NON Jamais
Moins

d’une fois
par mois

Une fois
par mois

Une fois
par semaine

Plus d’une
fois par
semaine

a) Acheter des billets de
loterie 0 1 0 1 2 3 4

b) Aller au casino (légal
ou illégal)

0 1 0 1 2 3 4

c) Jouer au bingo (loto)
pour de l’argent 0 1 0 1 2 3 4

d) Jouer aux cartes pour
de l’argent 0 1 0 1 2 3 4

e) Parier sur des courses
de chevaux (PMU), de
chiens ou d’autres
animaux

0 1 0 1 2 3 4

f) Jouer au marché
boursier ou sur des
marchés à terme

0 1 0 1 2 3 4

g) Jouer aux machines à
sous, au poker vidéo ou
à d’autres types de
machines pour de
l’argent (Tactilo)

0 1 0 1 2 3 4

h) Jouer aux quilles, au
billard, au golf ou à
d’autres jeux d’adresse
pour de l’argent

0 1 0 1 2 3 4

i) Jouer aux dés pour de
l’argent

0 1 0 1 2 3 4

j) Parier sur les sports 0 1 0 1 2 3 4

k) Jouer à tout autre jeu
pour de l’argent ?

:Précisez :

0 1 0 1 2 3 4
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1. Quel est le plus gros montant que vous avez joué ou parié en une seule
journée ?……………………….. Précisez

2. Est-ce que vos parents ont ou ont eu un problème de jeu ?

 Mes deux parents jouent (ou jouaient) trop

    Mon père joue (ou jouait) trop

    Ma mère joue (ou jouait) trop

    Aucun des deux  ne joue (ou jouait) trop

3. Lorsque vous avez joué au cours des douze derniers mois, combien de fois êtes-vous retourné
(e) au jeu un autre jour pour vous refaire, c’est à dire pour regagner l’argent perdu auparavant ?

 Jamais

    Quelquefois (moins de la moitié des fois où j’ai perdu)

    La plupart des fois où j’ai perdu

    Chaque fois que j’ai perdu

4. Avez-vous prétendu, au cours des douze derniers mois avoir gagné de l’argent en jouant alors
qu’en réalité vous en aviez perdu ?

 Jamais (ou je n’ai jamais joué)

    Oui, moins de la moitié des fois où j’ai perdu

    Oui, la plupart du temps

5. Pensez-vous avoir eu un problème de jeu au cours des douze derniers mois ?

 Non

    Oui, il y a quelques mois, mais pas actuellement

    Oui

6. Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà joué ou parié plus que vous en aviez

l’intention ?

 Oui

    Non

7. Est-ce que des personnes ont déjà critiqué vos habitudes de jeu au cours des douze derniers

mois ?
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 Oui

    Non

8. Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous déjà senti (e) coupable à cause de la façon

dont vous jouez ou à cause de ce que qui se produit lorsque vous jouez ?

 Oui

    Non

9. Au cours des douze derniers mois, avez-vous envisagé d’arrêter de jouer mais pensiez que vous
en étiez incapable ?

 Oui

 Non

10. Au cours des douze derniers mois, avez-vous caché des billets de loterie, de l’argent de jeu ou
d’autres signes de jeu loin de votre conjoint (e), vos enfants ou d’autres personnes importantes
dans votre vie ?

 Oui

    Non

11. Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous disputé avec des personnes vivant avec vous
à propos la manière dont vous gérez votre argent

 Oui

    Non

13. Si vous avez répondu oui à la question 12) : Est-ce que ces disputes concernaient vos habitudes

de jeu ?

 Oui

    Non

14 Au cours des douze derniers mois, avez-vous emprunté de l’argent et n’avez pas remboursé cet
emprunt en raison de votre jeu ?

 Oui

    Non

15.Au cours des douze derniers mois, mois êtes vous absenté de votre travail (ou de l’école) en

raison du jeu ?

 Oui

    Non
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16. Avez-vous emprunté de l’argent au cours des douze derniers mois pour jouer ou pour payer des
dettes de jeu ?

 Oui

    Non

Si oui d’où provenait cet argent ?

ADe votre budget familial  

B De votre conjoint (e) ami (e) du cœur  

C De membres de votre famille ou de votre belle famille  

D De banques, sociétés de crédits ou institutions de prêts  

E De cartes de crédit  

F De prêt usurier (Cash Converters, ou autres prêteurs sur gages)  

G De vente d’actions, de bons d’épargne ou d’autres valeurs  

H De vente de propriétés personnelles ou familiales  

I En faisant de faux chèques  

J Vous avez (avez eu) une marge de crédit avec un crédit « revolving »    

K Vous avez (ou avez eu) une marge de crédit avec un casino  
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SCORE :

Date : …………………………………………………………….

Accorder un point aux questions suivantes

Q4 Si la plupart des fois ou chaque fois que j’ai perdu 

Q5 Si oui, moins de la moitié des fois où j’ai perdu ou Oui, la plupart du temps

Q6 Si oui, il y a quelques mois mais pas actuellement ou Oui

Q7 Si oui

Q8 Si oui

Q9 Si oui

Q1

0

Si oui

Q1

1

Si oui

Q1

3

Si oui (Q 12 n’est pas comptée)

Q1

4

Si oui

Q1

5

Si oui

Q1

6

A) Si oui

B) Si oui

C) Si oui

D) Si oui

E) Si oui

F) Si oui/-

G) Si oui

H) Si oui

I) Si oui

Les items J et K ne sont pas comptés

TOTAL

   /20

Interprétation des scores :
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0à 2 : Bon contrôle des habitudes de jeu

3 et 4 : Attention, le jeu peut être un problème

5 à 8 : Le jeu est un problème

9 et plus :

Problème de jeu de grande intensité

Selon les auteurs du questionnaire : 5 et plus : Joueur excessif ou pathologique probable


