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Structure des groupes



 1) Auto-gérés:

- But: partager les expériences

- Pas d’animateur spécialisé

- Géré par pairs

- Ex.: AA

Thérapies de Groupe:

4 types de Groupes

 2) Éducatifs:

- But: Transmettre des informations sans favoriser interaction
sociale entre participants (transparents, films, vidéo, lecture).

- Selon Miller et al. (1998), l’absence de processus interpersonnels
dans un groupe est peu efficace dans le traitement des problèmes.



4) Dits « Psycho-éducatifs »:

- But: favoriser l’apprentissage de compétences au travers
de l’entraînement à des techniques spécifiques

- Interactions interpersonnelles et des méthodes
thérapeutiques (qui peuvent inclure également de la
psychoéducation)

- Souvent des topiques ou thèmes

- Structurés ou semi structurés

3) Dits « psychothérapeutiques »:

- But: promouvoir un environnement où les processus
interpersonnels sont utilisés de manière stratégique afin
d’atteindre des buts thérapeutiques

- - Pas de thème ou topique prévu

Thérapies de Groupe:

4 types de Groupes



Thérapies de Groupe: 
Nombre et fréquence des séances

 Les thérapies de groupe sont soit:

 Continues (une fois par semaine)

 Intensives (quelques jours)

 La durée des groupes:
 Groupes à temps limité: nombre prédéfini de séances: dépends 

du groupe: 8 à 20 séances ou 1 année

 Groupes ¨open-ended¨: ce sont les patients qui arrêtent
lorsqu’ils ont accompli une étape de leur « processus » ou
qu’il sont accompli les objectifs fixés: dépends du participant



Structure des Groupes

AVANTAGES INCONVENIENTS AVANTAGES INCONVENIENTS

Le changement de 
participants en cours 
du groupe promeut 
une dynamique 
(nouvelles personnes, 
d’autres 
perspectives)

Les participants 
peuvent intégrer le 
groupe lorsqu’ils sont 
prêts ou motivés

Le changement de 
participants en cours 
du groupe peut aussi 
défavoriser le 
sentiment de 
confidentialité et la 
motivation du  patient 
à partager des sujets 
sensibles

Permet aux 
patients d’avoir 
plus de confiance 
dans le groupe 
(sentiment de 
sécurité) du fait 
de connaître 
progressivement 
les autres 
participants

Les absences répétées 
ou départ d’un patient 
est plus déstabilisant 
dans un groupe fermé 
(plus difficile dans 
l’organisation)

Groupes ouverts Groupes fermés



Groupes thérapeutiques 
et stades de 
changement



Quel groupe pour quel 
patient en addictologie? 



Quel groupe pour quel 
patient en addictologie? 

MaintienMaintien

Rechute

Les stades de changement selon 
Prochaska et DiClementi, 1984

Changement à long 
terme

Groupe 
Prévention de 

la rechute



Groupe de proches: 
Approche CRAFT (Community 
reinforcement and family training)



Références: CRAFT 

Jane Ellen Smith

Robert J. Meyers

Motivating Substance 
Abusers to Enter Treatment
2004, The Guildford Press



Meyer, R. J. & Wolfe, B. L. 

Get your loved one 
sober: Alternatives to 
nagging, pleading and 
threatening

2004, Hazelden Publications



Principes de base

� Conçu pour les proches

� Participation active et constructive des proches pendant 

et entre les séances

� Le proche et le collaborateur idéal pour favoriser l’engagement 
dans le traitement de la personne présentant une dépendance

� Analyse des problèmes et des réactions habituelles

� Basé sur des principes d’apprentissage comportementale



Quels changements de 
comportement?

� Eliminer/diminuer le renforcement positif lié à la 
consommation de produits

� Améliorer/augmenter le renforcement positif lié à la non-
consommation

� S’entraîner à une communication efficace



Groupe motivation au 
changement



Ingrédients de la motivation au 
changement 

C’est 
important 
pour moi

Je me 
sens 

capable

C’est le 
bon 

moment

17

Does 'No' Ever Mean 'Yes? How to Choose Wisely | Psychology 



Groupe Motivation au 
changement
� Basé sur l’Entretien motivationnel (Miller & Rollnick, 2002, 2007, 2012)

� Travail sur l’importance de changer mais aussi 
confiance

� Les participants peuvent fixer des objectifs à moyen et 
court terme

� Exemples de thèmes:
o Comprendre le processus du changement

o Balance décisionnelle

o Attente des effets positifs du produit

o Réévaluation des valeurs personnels: décalage entre valeurs et poursuite   
de la consommation

o Les relations et les rôles sociaux: influence des consommations sur les 
relations

o Décalage entre objectifs à court, moyen et long terme et poursuite des 
consommations excessives

o Définir des objectifs et se préparer au changement



Groupe Prévention de la 
rechute



Alan Marlatt

Prévention de la rechute (Prévention 
de la rechute, Marlatt & Gordon, 1985; Marlatt & Donovan, 
2005, 2008; Hendershot, Witkiewitz, George, Marlatt, 2011) 

et Mindfulness based relapse 
prevention (MBRP) (Bowen S., Chawla N., 
Marlatt G.A.. Addictions : Prévention de la rechute basée sur la 
pleine conscience : Guide clinique. Ed De Boeck (2011))



Prévention de la rechute en français

Alan Marlatt et 
Dennis Donovan
Ed. Médecine & Hygiène

2008



Addictions et rechute
� Rechute 

� Retour à l’utilisation problématique du produit après une période 
d’abstinence et/ou traitement

� Faisant partie du processus de changement comportemental (Maisto, Pollock, 
Cornelius, Lynch, & Martin, 2003; Witkiewitz & Marlatt, 2005, 2007)

� Divers traitements efficaces basés sur des évidences 
scientifiques, mais la rechute reste un problème majeur

� 60% dans l’année suivant le traitement (Maisto, Pollock, Cornelius, 
Lynch & Martin, 2003)

� Rechutes chroniques (McLellan, 2002; McLellan, McKay, Forman, Cacciola, & 
Kemp, 2005)

� Le Craving et les états émotionnels négatifs principaux 
prédicteurs de la rechute (Anton, 1995; Miller, Westerberg, Harris, 1996; Breese, 
Sinha, & Heilig, 2011; Marlatt, 1978; Shadel et al., 2011; Sinha & O’Malley, 1999; Sinha & Li, 
2007; Tsui, 2014; Serre et al., 2015; Rohsenow & Monti, 1999; McKay & Weiss, 2001) 



LA PREVENTION DE LA RECHUTE

Définition:

Identifier les Situations à Risque dans
lesquelles l’individu est vulnérable à la
rechute, et utiliser des stratégies de
coping cognitives et comportementales
afin de prévenir de futures rechutes
dans des situations similaires.



Prévention de la rechute
Comprendre le problème: 

Identifier les Situations à risque et  Analyse fonctionnelle 

Définir les objectifs (avec le patient)

Développement et entraînement aux 
Stratégies

Intra-personnelles Interpersonnelles



Groupe Prévention de la rechute 
(Prévention de la rechute, Marlatt & Gordon, 1985; Marlatt & Donovan, 
2005, 2008; Hendershot, Witkiewitz, George, Marlatt, 2011)

o Identifier situations à risque de consommation

o Mettre en place des stratégies pour chaque situation à 
risque

o S’entrainer aux stratégies

o Plan d’action





Thèmes des Groupes de Prévention de 
la rechute (Monti, Kadden, Rohsenow, Cooney, et Abrams, 2002)

� Faire face aux envies et besoins de boire

� Plan d'urgence pour faire face à une rechute ou à un dérapage

� Décisions apparemment sans importance qui vont mener à un dérapage

� Gérer les pensées négatives

� Gestion des pensées d'alcool

� Développer des activités gratifiantes / Faire face à l'ennui

� Gestion du stress

� Modifier ses habitudes de vie

� Refuser une invitation à consommer

� Savoir dire non

� Ecoute et expression des émotions

� Gestion de la colère

� Engager des conversations

� Faire et recevoir des compliments

� Faire et recevoir des critiques 

� Recevoir des critiques en lien avec l’alcool 

� Communication avec les proches 

� Savoir faire une demande 



Groupe MBRP
Prévention de la rechute basée sur la pleine conscience



Mindfulness based relapse 
prevention (MBRP)
Alan Marlatt (2011)
Prévention de la rechute dans les addictions 



Pourquoi la pleine conscience pour le 
traitement des addictions?

• Même lorsque les patients sont:
– Décidés à changer (Entretien motivationnel, Miller & Rollnick, 2002, 

2007, 2012)

– Connaissent bien leurs situations à risque de 
consommation

– Et ont développé des compétences pour y 
faire face (Prévention de la rechute, Marlatt & Gordon, 1985; Marlatt & 
Donovan, 2005, 2008; Hendershot, Witkiewitz, George, Marlatt, 2011)

– Compétences visant la modification des 
comportements ou pensées



Aversion, tentative 

de « faire 

disparaître »

Envies ou 

émotions 

pénibles

Envies ou 

émotions 

deviennent 

plus 

intenses

Pilote 

automatique 

de la 

consommation



Aversion, tentative 

de « faire 

disparaître »

Envies ou 

émotions 

pénibles

Envies ou 

émotions 

deviennent 

plus 

intenses

Pilote 

automatique 

de la 

consommation



Processus de rechute et 
Mindfulness

� Craving comme principal prédicteur

� Lien entre le craving et

� Pensées intrusives autour de la consommation/comportement

� Et États émotionnels négatifs

� Augmentés par tendance à vouloir éviter/ supprimer ces états affectifs, 
cognitifs et émotionnels indésirés

� Le MBRP a été développé pour augmenter la conscience des déclencheurs
internes (processus cognitifs et affectifs) et externes, et augmenter la
capacité des participants à tolérer ces états (en les observant, décrivant
de manière non jugeante, en acceptant l’expérience émotionnelle,
cognitive, physique qui se déroule dans le moment présent) sans réagir
automatiquement (Bowen et al., 2009; Rogojanski, Vettese, Antony, 2011 ).



MBRP

Programme de 8 séances hebdomadaires de 2 
heures à 2,5 heures chacune incluant 

� Des pratiques de pleine conscience et

� Des méthodes issues du modèle de 
Prévention de la rechute



� Permet de travailler sur l’observation et l’acceptation

� du craving, 

� des pensées intrusives autour de la consommation, 

� des états émotionnels négatifs, ou même parfois trop positifs,

� des sensations d’inconfort, 

� des sensations/pensées qui indiquent que le dérapage pourrait être 
proche (augmentation de la conscience des déclancheurs), 

� et la prise de conscience des réactions ou tendances automatiques

� Permettant de sortir de la tendance à vouloir supprimer ces 
états affectifs, cognitifs et émotionnels indésirés

� Et ainsi pouvoir faire des vrais choix non dictés par nos 
automatismes 

MBRP



Thèmes des séances

� Séance 1 : Le pilote automatique et la rechute

� Séance 2 : Conscience des déclencheurs et des fortes envies

� Séance 3 : La PC dans la vie de tous les jours

� Séance 4 : La PC dans les situations à haut risque

� Séance 5 : L’acceptation et les comportements efficaces

� Séance 6 : Voir les pensées comme des pensées

� Séance 7 : Prendre soin de soi et le style de vie équilibré

� Séance 8 : Le soutien social et la poursuite de la pratique



Pratiques spécifiques

Mindfuless:

� Surfer sur une situation représentant un défi/difficulté 
(séance 2), semblable à Surfer sur les envies (Séance 4)

� Méditation de la Montagne (séance 2)

� SOBER (dès séance 3)

� Méditation de l’inconfort (séance 4)

� Exercice du lâcher (séance 5) pour introduire discussion sur 
l’équilibre entre acceptation et changement

� SOBER en pairs

� Méditation de la bienveillance (séance 7)



Pratiques spécifiques

Prévention de la rechute:

� Identifier les Déclencheurs (TàD après séance 2)

� Identifier les Situations à risque (séance 4)

� Le cycle de la rechute (les pensées) (séance 6)

� (La journée type) (séance 7)

� Plan d’urgence (séance 7)

� Mobiliser le réseau social (séance 8)

� Planifier la suite (séance 8)



Stop!

Observez

Breath
(centrer sur la 
respiration)

Elargir

Répondre avec 
conscience (notez 

quels sont vos choix)



Site internet MBRP

http://www.mindfulrp.com/default.html



Données scientifiques: 
état des lieux des 
recherches actuelles sur 
la prévention de la 
rechute



Etudes d’efficacité



Nombreuses études concernant 
l’efficacité de la PR
• Chancy et al., 1978
• Davis et Glaros, 1986
• O’Malley et al., 1996
• Spunick & Colletti, 1984
• Carroll, Rounsaville & al., 1991, 1994
• Goldstein, Niaura, Follick & Abrahams, 1989
• Hawkins, Catalano, Gillmore & Wells, 1989
• Rawson et al., 2000
• Witkiewitz K, Marlatt, 2007
• Carroll, 1996 (revue de la littérature sur l’efficacité de la PR, 24 études)
• Irwin et al., 1999 (métanalyse, 26 études)
• Irvin, Bowers, Dum & Wang, 1999
• Katon et al, 2001 (PR dans dépression)
• Laws, Hudson & Ward, 2000 (PR dans délits sexuels)
• Brownell & Wadden, 1992 (PR et obésité)
• Perry et al., 2001 (PR et obésité)
• Hiss, Foa, Kozak, 1994 (PR et TOC)
• Herz et al., 2000 (PR et schizophrénie)
• Lam et al, 2003 (PR et tbl bipolaire)
• Bruce, Spiegel et Hegel, 1999 (PR et tbl de panique)
• Roffman, Stephens, Simpson & Whitaker, 1990 (PR spécifique pour le tt du canabis)
• Relapse replication and extension project, Addiction, 1996, vol. 91, 12
• Project MATCH research group, 1998
• Hendershot, Witkiewitz, George, Marlatt, 2011
• Etc…



MBRP: 1ère étude: Bowen et al., 
2009

� Addictive Behaviors Research Center,
Université de Washington

� Etude pilote contrôlée randomisée où le
programme MBRP en 8 séances a été
comparé aux groupes post-cure habituels
(TAU) proposés dans une clinique de
traitement communautaire locale

� Echantillon N = 168

Bowen et al., 2009
S. Bowen, N. Chawla, S.E. Collins, K. Witkiewitz, S. Hsu, J. Grow, S. Clifasefi, M. Garner, 
A. Douglas, M. Larimier & A Marlatt. Mindfulness-based relapse prevention for 
substance use disorders: A pilot efficacy trial
Substance Abuse, 30 (4) (2009), pp. 295-305



1ère étude: Bowen et al., 2009

� Faisabilité avec cette population
� Accessibilité
� Efficacité du groupe MBRP:

� Baisse significative des envies
� Augmentation de l'acceptation et tendance à agir

avec conscience
� Temps mis à rechuter plus long chez participants

du groupe MBRP
� Jours de consommation ont baissé

significativement plus chez les participants du
groupe MBRP



Relative Efficacy of Mindfulness-Based Relapse Prevention,

Standard Relapse Prevention, and Treatment as Usual

for Substance Use Disorders

A Randomized Clinical Trial 

Sarah Bowen, PhD; Katie Witkiewitz, PhD; Seema L. Clifasefi, PhD; Joel 
Grow, PhD; Neharika Chawla, PhD; Sharon H. Hsu, MS; Haley A. Carroll, 
BS; Erin Harrop, BS; Susan E. Collins, PhD; M. Kathleen Lustyk, PhD; Mary 

E. Larimer, PhD, 2014



Nombreuses études ces dernières années portant 
sur la Pleine conscience et les addictions

� Alcool

� Tabac 

� Stimulants

� Cannabis 

� Méthadone

� Polytoxicodépendances

� Jeu pathologique

Meta-analyse 2017 

Li, Howard, Garland, McGovern, Lazar. Mindfulness treatment for substance misuse: A 
systematic review and meta-analysis. Journal of Substance Abuse Treatment. 2017
Apr;75:62-96. 

Voir aussi Zgierska, 2009; Garland, 2010; site MBRP



Alors, est-ce efficace?

� Les études mettent en évidence des résultats consistants sur 
l’efficacité de la Pleine conscience dans le traitement de la 
dépendance à l’alcool et aux produits psychotropes

� Plus spécifiquement, les programmes basés sur la pleine 
conscience étaient plus efficaces que les groupes contrôle 
concernant 

� la réduction de la quantité et la fréquence de la consommation 
comparés aux autres programmes

� La diminution de la tendance à vouloir «supprimer» des pensées liées 
au produit ou pensées indésirables (Bowen et al., 2007);

� Une diminution des crises (psychiatriques) (Bowen et al., 2006; Chen et 
al., 2010; Liehr et al., 2010)

� Une diminution du stress ou réponses de stress (Marcus et al., 2009);

� Une augmentation du locus de contrôle interne (Bowen et al., 2006);

� De l’optimisme (Bowen et al., 2006); 

� Et de fonctions neuropsychologiques (Alfonso et al., 2011)



Etudes impliquant la 
neuroimagerie



Mindfulness et neuro-imagerie

Etudes sur groupe de 8 semaines:
Une pratique méditative de 8 semaines augmente l’activité cérébrale
dans le cortex préfrontal gauche et insula, favorisant une
amélioration des réponses d’inhibition, de régulation des émotions et
de la capacité décisionnelle (Davidson, Kabat-Zinn et al., 2003, …,
Hölzel et al., 2011).

Etudes sur des méditants:
Etudes sur les méditants de longue durée montrent que la méditation
a un effet durable sur la structure du cerveau (concentration plus
importante de matière grise dans cortex préfrontal, insula, gyrus
temporal inférieur et hippocampe droit (Lutz et al., 2004, 2007,
2008, 2009; Lazar et al., 2005; Hölzel et al., 2008, 2010, 2011;
Luders et al., 2009, McLean et al., 2010).
Un nombre plus important d’années de pratique est associé à des
volumes plus importants de matière grise dans ces régions.



Quels sont les 
mécanismes actifs dans le 
processus  lié au MBRP 
qui rendent le 
programme efficace?: 
Hypothèses actuelles 



Hypothèses globales

� Une pratique régulière de pleine conscience permettrait
d’agir sur les principaux prédicteurs de la rechute,

� Craiving

� pensées intrusives liées au produit

� états émotionnels négatifs

� et la tendance à réagir de manière aversive à ces états
affectifs, physiologiques et cognitifs (à vouloir les supprimer).

� Et c’est d’un point de vue psychologique et d’un point de
vue neurobiologique (Wietkiewitz et al., 2013, 2014; Ostafin et al., 2012, 2013).



Hypothèses

� Facteurs psychologiques:

� L’entrainement à la capacité à porter sa conscience au moment présent

� et à la capacité d’accepter/accueillir l’expérience qui est déjà présente,

� en modifiant non pas l’expérience elle-même mais l’attitude face à
l’expérience (acceptation de ce qui est la),

� amène la personne à sortir de la tendance à vouloir supprimer l’expérience,
et ainsi une liberté de choisir ses actions (plutôt que de réagir)

� Bref: meilleure acceptation du craiving et des états émotionnels négatifs

� Facteurs neurobiologiques:

� changements dans nombreux systèmes neurobiologiques, ce qui peut
renverser, réparer ou compenser les lacunes associées aux mécanismes
neuronaux liés aux addicitons, au travers du développement d’une plasticité
neuroadaptive.

� Ces changements seraient de type structurel et fonctionnel. (Wietkiewitz et
al., 2013, 2014)



Hypothèses sur des changements 
structurels 

� Deux régions cérébrales présentent des changements structurels
en réponse à la méditation en pleine conscience régulière
pendant 8 semaines: l’hippocampe et l'insula

� Concentration de matière grise accrue dans l’hippocampe, le
cervelet et des régions corticales impliquées dans la régulation
des émotions et des processus cognitifs impliqués dans la
capacité décisionnelle

� Les zones préfrontales ne présenteraient pas de changement
structurel à court terme (8 semaines), mais à long terme
(méditants de longue date) (Hölzel et al., 2010; Lazar et al., 2005,
Hölzel et al., 2008, Luders et al., 2009).



Hypothèses sur des changements 
fonctionnels 

� Au delà d’un changement en termes structurels
(concentration de matière grise), le MBRP permettrait

� une meilleure connectivité entre certaines zones du
cerveau, une meilleure activation du cortex préfrontal (to-
down), permettant une meilleure régulation du craving

� et des émotions négatives, avec une variabilité plus
importante de réponses neuronales entre le cortex cingulaire
antérieur et l’insula, permettant une meilleure acceptation
du craving et des états émotionnels négatifs au travers d’un
processus bottom-up.



Mécanismes en action dans l’addiction

Activation du circuit de la récompense 
(craving) 

Contrôle exécutif peu activé, peu de capacité 
d’inhibition et de décision

Réponses automatiques au stress et aux 
émotions négatives

Aversion à l’inconfort /tendance à vouloir 
supprimer

Apprentissage par conditionnement 

Mécanismes en action dans la Pleine 
conscience 

Augmentation de la conscience du moment 
présent

Entrainement au focus attentionnel permettant 
un meilleur contrôle exécutif

Régulation des émotions par un changement 
d’attitude envers les émotions (acceptation)

Développement d’une meilleure tolérance à 
l’inconfort

Réduction de la réactivité aux déclencheurs de 
l’envie, développement de la capacité à faire 
des choix

versus



Mécanismes hypothétiques d’action dans le MBRP vs zones du 
cerveau impliquées (Witkiewitz et al., 2013)

Mécanismes en action dans l’addiction vs dans
la Pleine conscience 

Zones du cerveau hypothétiquement impliquées 
dans les processus liés à la pleine conscience

Activation du circuit de la récompense (craving) 

Augmentation de la conscience du moment présent

Cortex préfrontal médian, cortex cingulaire antérieur, 
insula, noyau accumbens, amygdale, aire tementale
ventrale 

Cortex préfrontal dorsolatéral, cortex cingulaire 
antérieur, striatum ventral, insula, amygdale

Contrôle exécutif peu activé

Contrôle/ focus attentionnel

Cortex préfrontal dorsolatéral, Cortex préfrontal 
ventromédian, cortex orbitofrontal, cortex cingulaire 
antérieur 

Cortex préfrontal dorsolatéral, cortex cingulaire 
antérieur

Réponses au stress/émotions négatives

Régulation des émotions

Axis HPA, amygdale, hypothalamus

Cortex préfrontal médian; cortex orbitofrontal, cortex 
cingulaire antérieur 

Aversion à l’inconfort /tendance à vouloir supprimer

Tolérance à l’inconfort

Cortex cingulaire antérieur, insula, zone temporo-
pariétale 

Cortex préfrontal ventromédian, striatum dorsal, 
amygdale

Apprentissage par conditionnement 

Réduction de la réactivité aux déclencheurs de l’envie, 
développement de la capacité à faire des choix

Cortex préfrontal dorsolatéral, cortex orbitofrontal, 
striatum dorsal, amydale, hippocampe, aire tegmentale
ventrale 

Cortex cingulaire antérieur, striatum ventral



Take home messages…



Merci beaucoup!

;)

pour votre attention!!

Merci
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