Recherche scientifique
L’efficacité de la thérapie familiale
auprès des adolescents ayant
une addiction aux jeux vidéo
Cofinancer une étude innovante sur un sujet d’actualité
vous intéresse ?
2016 - 2018

L’adolescence est une période développementale charnière, au cours de laquelle
certains jeunes rencontrent des difficultés relationnelles et de réalisation de soi parfois
importantes, avec un risque d’impact négatif sur leur vie future.
Le jeune présentant une addiction aux jeux vidéo a tendance à se replier sur lui-même.
Cette désocialisation progressive peut avoir des effets en cascade dans différents
domaines de sa vie, entraînant des échecs scolaires, la dégradation du climat familial
et l’isolement.
De nombreux parents et de nombreuses écoles sont actuellement à la recherche de
prise en soins pour leurs jeunes en difficulté.
Apportez-nous votre soutien pour réaliser cette étude.
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Pour quelle raison financer cette étude ?

Aujourd’hui, le budget mondial des jeux vidéo dépasse celui de l’industrie du cinéma. L’attractivité des jeux, le
marketing offensif des marques et l’omniprésence des écrans n’épargnent pas les adolescents.
En Suisse, 70’000 personnes sont qualifiées de cyberdépendants et 100’000 personnes menacées de le devenir
(Addiction Suisse).
Les conséquences de l’addiction aux jeux vidéo sont multiples. Parmi elles, la mise en péril de la scolarité, l’isolement et la dégradation du climat familial conduisent le jeune à une désinsertion sociale. Sachant que nous ne
sommes qu’à l’aube du développement de ce marché, l’enjeu social et sanitaire est d’importance.
De nombreux parents et écoles genevoises désemparés par la problématique des jeux vidéo sont à la recherche
d’une prise en charge démontrée efficace pour leurs adolescents.
La thérapie familiale multidimensionnelle (MDFT) est une prise en charge thérapeutique intense utilisée dans le
traitement ambulatoire des addictions chez les jeunes. Plusieurs études1 ont prouvé scientifiquement l’efficacité de
la thérapie familiale sur l’abus de substance et sa supériorité par rapport à des thérapies de groupe, des
thérapies cognitivo-comportementales individuelles ou des programmes résidentiels.
La recherche, que vous cofinancerez avec l’ONG Action Innocence et la Fondation Divesa, est une étude genevoise
pionnière dans le traitement de la cyberaddiction. Elle aura pour objectif de tester l’efficacité de la MDFT auprès
des adolescents qualifiés d’utilisateurs pathologiques de jeux vidéo.
Tout au long du suivi des jeunes et de leurs parents, des informations, jamais recueillies à ce jour, seront relevées
sur le contexte, la survenue du problème et autres facteurs pertinents. Ces données pourront être utilisées en
terme de prévention, de soutien aux familles et aux écoles, ainsi que dans l’accompagnement et le traitement des
jeunes ayant un usage pathologique de jeux vidéo.
En participant à cette étude genevoise multicentrique, vous soutiendrez une recherche innovante ayant une portée
européenne sur un sujet d’actualité. Vous améliorerez la sensibilisation et la prise en charge des jeunes Genevois
consommateurs de jeux vidéo et de leur entourage. Vous participerez ainsi à la protection de la jeunesse.
Les publications scientifiques, le manuel de prise en soins MDFT adapté pour l’addiction aux jeux vidéo, les conférences et les séminaires dispensés sur ce sujet par nos experts permettront de diffuser les informations recueillies
et de former, si les résultats sont prometteurs, de nouveaux professionnels à cette approche.

« Environ deux tiers des jeunes gens
interrogés déclarent jouer à des jeux

« En 2014, le marché du jeu vidéo en
Suisse croît de 15% et atteint CHF 244 Mio »

vidéo »
2

JAMES (2014)

Gesellschaft für Konsumforschung GFK

1
«European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction» (EMCDDA) ; the National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP)
2 Willemse, I., Waller, G., Genner, S., Suter L., Oppliger S., Huber, A.-L.& Süss, D. (2014). JAMES - Jeunes, activités, médias - enquête Suisse Zurich: Haute école des sciences
appliquées de Zurich (ZHAW)
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La prise en soins MDFT

La thérapie familiale multidimensionnelle MDFT est une prise en charge brève et intense (environ 6 mois) de l’adolescent, de ses parents, de sa famille et de sa sphère extra-familiale. Pour certains adolescents utilisateurs pathologiques de jeux vidéo, le risque de décrochage scolaire et d’isolement pourrait avoir des conséquences sociales
graves. Intervenir dans les plus brefs délais est d’importance.
L’objectif final est d’offrir au jeune ayant une addiction aux jeux vidéo la chance de retrouver rapidement une
trajectoire de développement normale.
L’idée principale du modèle thérapeutique MDFT est d’avoir un impact direct sur les facteurs de risques afin de
parvenir à un usage sain des jeux vidéo et de freiner le cycle délétère qui l’accompagne. Parallèlement, il œuvre
dans le sens de l’activation des différents facteurs protecteurs, comme la participation à la vie familiale.
Les parents, de leur côté, sont encouragés à prendre ensemble une position claire vis-à-vis de leur enfant. Un
accent important est aussi mis sur le rapprochement émotionnel entre les parents et le jeune. Ce rapprochement
constitue l’un des facteurs de protection les plus influents.
Enfin, au niveau extra-familial, les interventions comprennent des visites à domicile et des contacts intensifs avec
l’école. Le thérapeute encourage le jeune à reprendre des activités pro-sociales et l’accompagne dans les
démarches qui vont dans ce sens.
La thérapie centre donc son intervention sur :
• les caractéristiques personnelles de l’adolescent et notamment son positionnement par rapport aux jeux vidéo
(perception de la dangerosité, vécu émotionnel, comportement vis-à-vis de cet usage nocif, regain de maîtrise);
• les parents (représentation de cette problématique, regain d’autorité, monitoring, qualité du lien émotionnel à
l’adolescent, consistance et coordination dans la discipline);
• les interactions familiales (compétences de communication, organisation familiale, climat émotionnel,
capacité de résolution de conflits);
• les autres sources d’influence comme le milieu scolaire, les pairs, éventuellement le système judiciaire.

Intervenir précocement, intensément et de manière systémique est la plus-value de la thérapie
familiale multidimensionnelle.

Redonnons aux parents le pouvoir
de soutenir et d’aider leur adolescent
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Analyses des risques du projet

La Fondation Phénix a plus de dix ans d’expérience
dans l’approche MDFT. Aujourd’hui, trois thérapeutes,
dont un formateur, travaillent avec cette approche.
La Fondation est d’ailleurs le centre de référence MDFT
Suisse. En 2006, l’Office Fédérale de la Santé Publique
(OFSP) a mandaté la Fondation pour participer à une
des plus grandes études randomisées faites sur le sol
européen (INCANT).
Les thérapeutes du Centre Phénix Mail pour adolescents
et jeunes adultes travaillent en partenariat avec quatre
écoles privées sur le projet «MDFT-Ecoles». Ce réseau
d’écoles, ainsi que les multiples participations en temps
qu’experts dans les médias (TV, journaux locaux et
radio) offrent un terrain propice à la communication.
Ces canaux de diffusion permettent de recruter la population à l’étude et de présenter les résultats.

FORCES
(INTERNE)

OPPORTUNITES
(EXTERNE)

La prise en soins intensive propre à la thérapie
familiale multidimensionnelle est un défi pour le
thérapeute. Il l’oblige à réduire la file active de ses
patients et à s’y consacrer de façon plus soutenue.
Ce type d’approche ambulatoire intensive est encore
peu compatible avec le modèle de remboursement
LAMAL. C’est pour cette raison qu’il serait intéressant
de pouvoir analyser, dans un deuxième temps, son
rapport coût-efficacité.

FAIBLESSES
(INTERNE)

MENACES
(EXTERNE)

La Fondation s’est entourée d’acteurs clés:
- Le partenariat avec l’ONG Action Innocence permet
d’ancrer le projet à Genève et en Romandie en
touchant tous les niveaux de prévention.
Les informations recueillies tout au long du suivi des
patients à l’étude permettront de créer des modules
de prévention spécifique sur le thème de l’usage
pathologique de jeux sur internet.
- Le partenariat français avec la Clinique Dupré et le
Centre Pierre Nicole permet d’augmenter le nombre de
participants à l’étude. Cette collaboration offre une
plus grande expertise pour adapter le manuel de prise
en soins MDFT aux utilisateurs pathologiques de jeux
vidéo.
- L’Académie MDFT Europe complète cette expertise.
Elle diffusera les résultats au-delà de nos frontières.

Le manque de ressources financières peut mettre en
péril le démarrage du projet. Ceci aurait pour
conséquence un report du projet en 2017. Les
bailleurs déjà investis pourraient décider
d’abandonner le financement du projet.
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Résumé du protocole de recherche

L’usage pathologique des jeux sur internet à l’adolescence (UPJI) :
étude explorant le potentiel d’application de la thérapie familiale
multidimensionnelle (MDFT)
Protocole de recherche
Contexte
En 2006, l’étude INCANT1, menée
en Suisse (par la Fondation Phénix), en Belgique, en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas, a
démontré une supériorité de la
thérapie MDFT en comparaison
avec les traitements usuels chez
les jeunes consommateurs de
cannabis.
Les professionnels de la prise
en soins des addictions dans les
consultations ambulatoires sont
de plus en plus sollicités par les
parents et par le corps enseignant
pour des problèmes de comportement liés à un usage pathologique
des jeux vidéo.
À ce jour, il existe très peu de
rapports d’expérience et pratiquement aucune étude scientifique
sur le traitement d’une utilisation
excessive d’internet.

Ce problème de santé publique est
d’importance puisque la population jouant en ligne aux jeux vidéo
est en progression constante.
Comme le montre l’étude JAMES,
le pourcentage de jeunes Suisses
jouant tous les jours/plusieurs
fois par semaine aux jeux vidéo
est passé de 19% en 2010 à 53% en
2014.
La MDFT s’avère prometteuse car
elle s’adresse à un large spectre de
comportements problématiques.
La Fondation Phénix, en partenariat avec la Clinique Dupré à Paris,
propose de mener une recherche
exploratrice afin d’examiner l’hypothèse que la MDFT peut avoir un
impact effectif et bénéfique sur
l’usage pathologique de jeux sur
internet.

Méthode

Le design de l’étude

Participants

La recherche est une étude
prospective, interventionnelle et
multicentrique. Elle débutera en
juin 2016 et se déroulera sur 24
mois.
15 adolescents sont suivis en MDFT,
au Centre Phénix Mail, par 3 thérapeutes durant 6 mois environ.
Un manuel de traitement et des
supervisions d’équipe systématisent la prise en soins de tous les
patients à l’étude.
Au total, sur les 2 sites (Genève,
Paris), 30 cas seront étudiés et
analysés. L’étude française, financée totalement par la Croix Rouge
française, augmente le nombre de
jeunes participants.

La population se compose
d’adolescents âgés de 13 à 18
ans qui répondent aux critères de
l’usage pathologique des jeux sur
internet (UPJI) dans le manuel de
diagnostics psychiatriques DSM-5 et
dont un parent au moins accepte
de participer au traitement.
Les adolescents recrutés sont
consentants et répondent à au
moins 5 des 9 critères de l’UPJI
dans le DSM-5.

1 International Cannabis Need of Treatment

Objectifs
Tester l’application de la thérapie
familiale multidimensionnelle chez
les adolescents ayant un usage
pathologique des jeux sur internet.
Recueillir des informations sur les
jeunes à l’étude, leur famille et
leur environnement pour développer des actions de prévention
auprès des jeunes, du corps
enseignant et des parents.

Nous souhaitons trouver réponse aux
questions suivantes :
- Quelle est l’impact de la MDFT sur
l’utilisation pathologique des jeux
sur internet ?
- Quelles sont les comorbidités ?
- Est-ce que le jeune et le parent
s’impliquent dans le traitement ?
- Quelles sont les spécificités
thérapeutiques de l’approche MDFT
pour le traitement de l’UPJI ?
- Quelle est la satisfaction du jeune
et des parents à l’égard du
traitement ?
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Algorythme du programme

Adaptation du module thérapeutique
MDFT à la problématique de l’usage
pathologique de jeux sur internet UPJI
Clinique Dupré Paris

Fondation Phénix Genève
Formation complémentaire
des thérapeutes MDFT
aux spécificités UPJI

Recrutement des jeunes

Recrutement des jeunes

Vérification
des critères d’inclusion

Vérification
des critères d’inclusion

Recrutement et formation
d’un assistant de recherche

Recrutement et formation
d’un assistant de recherche
Mise en place d’une base de données
pour le recueil et le stockage
des données de recherche

Les adolescents et leurs parents
sont suivis

Les adolescents et leurs parents
sont suivis
Analyse des résultats
et rédaction du rapport

Calendrier
Mois 1-4
- Recrutement de la population pour l’étude
- Adaptation d’un module spécifique à la problématique UPJI
- Les thérapeutes MDFT reçoivent un complément de formation pour ces adaptations au manuel de traitement
- Recrutement d’un assistant de recherche
- Création d’une base de données et d’analyse
Mois 5-21
- Les participants et leurs parents sont suivis par les 3 thérapeutes
- Les mesures de prétraitement (baseline) démarrent
- Les mesures d’adhérence au protocole sont effectuées par l’Académie MDFT à Leiden (NL) pour chaque
thérapeute (deux séances familiales par thérapeute)
- Recueil de données post-suivi
Mois 22-24
- Analyse des résultats et rédaction du rapport
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La Fondation Phénix, un expert qui communique

«Les thérapies de couple et
de famille»
Adolescence / Chapitre 1
La Thérapie familiale multidimensionnelle (MDFT)
Philip Nielsen, Henk Rigter,
Marina Croquette Krokar
Avril 2016

Nos thérapeutes interviennent auprès de:

«Justice des mineurs et
thérapie familiale»
Philip Nielsen, Philippe
Beytrison et Marina
Croquette Krokar
Dépendances, N°43
juin 2011

«La prise en charge
d’adolescents surconsommateurs de cannabis:
la thérapie familiale
multidimensionnelle
(MDFT)»,
Brochure de référence
du GREA,
Novembre 2010
Philip NIELSEN, Marina
CROQUETTE KROKAR

Nos thérapeutes ont été interviewés par:

«La cyberaddiction à
l’adolescence»
Psychoscope 7, vol 29,
2008
Philip Nielsen et
Marina Croquette Krokar

«La pratique d’équipe
augmente le confort du
thérapeute, 5 questions à
Philip Nielsen»
Bulletin d’information de
l’Office Fédéral de la Santé
Publique
Mai 2010

NIELSEN P. & CROQUETTE KROKAR M. (2006) : Étude de l’efficacité de la thérapie MDFT dans le traitement de l’abus et de la dépendance au cannabis chez l’adolescent. Étude randomisée et standardisée. Protocole de recherche. Genève.
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Présentation des équipes

Fondation Phénix
Centre Pierre Nicole

FRANCE

SUISSE

Dr Marina Croquette Krokar, Directrice Générale de la Fondation Phénix
Psychiatre psychothérapeute FMH, elle travaille dans le champ des addictions depuis 1991.
Médecin-chef de la Division d’abus de substances du Département de psychiatrie des HUG,
elle est engagée à la Fondation Phénix dès 2004. Dès son arrivée à la Fondation, elle ouvre
la Consultation Adolescents pour les jeunes souffrant d’addictions et leur famille. En 2006,
elle devient la nouvelle directrice de la Fondation Phénix. Très active dans la recherche,
elle publie une douzaine de publications dans des revues scientifiques nationales et internationales. En 2006, elle mène l’étude INCANT (International Cannabis Need of Treatment)
en tant que responsable médicale. En 2010, en collaboration avec l’Université de Bâle, elle
est responsable de la recherche concernant la partie genevoise pour les psychothérapies
ambulatoires des patients cocaïnomanes financée par le Fonds National Suisse.

M. Philip Nielsen, responsable du Centre Phénix Mail
Psychologue (UNIGE, 1991) et thérapeute de famille d’orientation systémique (Fédération
Suisse des Psychologues, 2005), il travaille dans le champ des addictions depuis 1989.
Thérapeute, superviseur et formateur MDFT depuis 2011, il contribue à la formation
d’équipes en Finlande, en France et en Estonie.
En 2004, il ouvre, en collaboration avec la médecin directrice de la Fondation Phénix, une
unité de soins pour les jeunes souffrant d’addictions et leur famille. Il en devient le responsable en 2012.
Il mène et participe à plusieurs recherches d’envergure locale, fédérale et internationale,
y compris la recherche transnationale randomisée INCANT (International Cannabis Need of
Treatment, 2006 – 2010).

Dr Olivier Phan
Médecin psychiatre, il est chef du service d’addictologie à la Clinique Dupré à Sceaux. Il est
aussi responsable de la consultation jeunes consommateurs au Centre Pierre Nicole à Paris,
ainsi que de la consultation avancée du Centre éducatif de la Protection judiciaire de la
jeunesse à Beauvais.
Il mène l’étude INCANT (International Cannabis Need of Treatment) en tant que responsable
superviseur et formateur France du projet. Chercheur à l’unité Inserm U669 (Maison des
adolescents) à Paris, il travaille avec le Prof. Bruno Falissard.

Académie MDFT

EUROPE

Prof. Henk Rigter
Il étudie la psychologie à l’université de Nijmegen aux Pays-Bas.
En 1983, il est nommé directeur du Conseil pour les affaires sanitaires – un organe
d’expertise scientifique en matière de politique de santé auprès du gouvernement
néerlandais.
En 1989, il devient professeur au Département de Santé Publique à l’université médicale
Erasmus de Rotterdam. Il dirige parallèlement l’Institut pour la santé mentale et les
addictions (Trimbos Institute) à Utrecht.
Durant cette dernière décennie, il travaille sur des mandats gouvernementaux et sur des
mandats des ministères de la santé de plusieurs pays (Belgique, France, Allemagne, PaysBas, Suisse), menant des recherches et des projets pour répandre la thérapie familiale
multidimensionnelle (MDFT) en Europe.
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La Fondation Phénix

Traitement ambulatoire des addictions
La Fondation Phénix, spécialisée dans le traitement ambulatoire des addictions avec ou sans substances, est une
fondation privée d’utilité publique, partiellement subventionnée par la Confédération et par le Canton de Genève
pour les prestations sociales.

Une référence depuis 30 ans
La Fondation fête cette année ses 30 ans. Avec 5 centres thérapeutiques répartis sur le Canton de Genève, la
Fondation Phénix est devenue une référence incontournable dans son domaine, reconnue pour la haute qualité de
sa prise en soins, sans cesse actualisée.

Des équipes multidisciplinaires
Nos équipes multidisciplinaires, fortement spécialisées et formées en continu, proposent une large palette
d’approches thérapeutiques, individuelles ou groupales, spécifiques au domaine des addictions. Ces soins répondent
aux besoins de chacun et de son entourage.

Le Centre Phénix Mail pour adolescents et jeunes adultes
Les demandes de consultation pour adolescents ont connu une expansion remarquable, preuve qu’elles répondent à
un besoin nécessaire et urgent, tant du côté des jeunes et de leur famille que des institutions partenaires.

Votre contact:

Madame Merryl Schoepf
Chargée de projets
T +41 22 404 02 00
merryl.schoepf@phenix.ch
Centre Phénix Administration
Rue des Rois 21-23
1204 Genève
www.phenix.ch

Copyright: Fondation Phénix - février 2016
Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont à
la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.

La Fondation Phénix
proche de vous
Grand-Pré

Plainpalais

Chêne

Rue du Grand-Pré 72
1202 Genève
T + 41 22 404 02 80
F + 41 22 404 02 89

Rue Jean-Violette 4
1205 Genève
T + 41 22 404 02 50
F + 41 22 404 02 59

Route de Chêne 100
Case Postale 215
1224 Chêne-Bougeries
T + 41 22 404 02 10
F + 41 22 404 02 19

ADULTES

ADULTES

ADULTES

Addictions avec
ou sans substances

Addictions avec
ou sans substances

Addictions avec
ou sans substances

Spécificité :
- Thérapie
comportementale
dialectique

Spécificité :
- Programme
parents-enfants

Spécificités :
- Cyberaddiction
- Consultation stress
post-traumatique

Mail

Administration

Envol

Rue des Rois 21-23
1204 Genève
T + 41 22 404 02 30
F + 41 22 404 02 09

Rue des Rois 21-23
1204 Genève
T + 41 22 404 02 00
F + 41 22 404 02 09

Rue Jean-Violette 10
1205 Genève
T + 41 22 404 02 70
F + 41 22 404 02 79

ADULTES

ADOLESCENTS
ET JEUNES ADULTES

Addictions avec
ou sans substances

Addictions avec
ou sans substances

Spécificités :
- Alcool
- Tabac
- Jeux de hasard et d’argent
- Troubles alimentaires

Spécificité :
- MDFT
(Multidimensional
Family Therapy)

www.phenix.ch
Contact
Madame Merryl SCHOEPF
022 404 02 00
merryl.schoepf@phenix.ch

