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GROUPE PRÉVENTION DE LA RECHUTE BASÉ SUR 
LA PLEINE CONSCIENCE

(MBRP)

PAR LAURENCE BERTHOLET, INTERVENANTE EN ADDICTION, 
UNITÉ AMBULATOIRE DE MONTHEY



POUR QUELLES PERSONNES ?
• Présentant un  problème d’addiction

• Investies dans leur processus de  rétablissement 

• Qui ont une consommation occasionnelle ou qui sont 
abstinentes

• Prêtes à s’engager dans le programme (patience et ténacité)

• Investissement personnel (introspection) 

• Pas d’état de crise ou trauma non traité 



QU’EST-CE LA PLEINE CONSCIENCE ?
• Apporter une qualité d’attention et d’intention à l’instant présent 

sans y porter de jugement ou de vouloir que les choses soient 
différentes de ce qu’elles sont

• Notion de pilote automatique (pensées- émotions-sensations)

• Accueil (état d’observation et de curiosité) 

• Equanimité

• Capacité à faire des choix 



DÉROULEMENT ET CONTENU DES SÉANCES
• 8 séances de 2h à 2h30 sur 8 semaines

• Documents, enregistrements 

• Tâches à domicile (minimum 40 min/jour)

• Prendre conscience des réactions physiques, cognitives, 
émotionnelles

• Identifier les situations à  risque de rechute, stratégies pour y 
faire face

• Exercices méditatifs (formels-informels, postures d’accueil )



• 2 groupes par année (printemps- automne)

• Prestation offerte depuis printemps 2017

• Groupe de max 8 personnes 

• Recommandation d’être présent-e à chaque séance



LE RETOUR DES PARTICIPANTS… 
• Prendre soin de ma personne, s’écouter

• Se poser, prendre conscience de l’instant présent

• Les ruminations diminuent considérablement

• Beaux moments de partage, appartenance au groupe

• Meilleure maîtrise des émotions 

• Meilleure acceptation de mon état physique et psychique

• Des outils pour prendre du recul

• Affirmation de soi «dire les choses quand ça ne va pas»

• Envie de continuer à pratiquer



LES GROUPES THÉRAPEUTIQUES À LA VILLA 
FLORA

PAR MELODY VONARX



VILLA FLORA - SIERRE

• Centre de traitement résidentiel des addictions

• 18 lits

• Population cible

• Addictions : OH, drogues illégales, médicaments, jeux, …

• Age moyen : entre 40 et 45 ans (minimum 18 ans, pas de limite maximale)

• Prise en charge

• Résidentielle (minimum 5 semaines, moyenne : 2-3 mois)

• Prestations de jour



CONCEPTS

ET

ORIENTATIONS

THÉRAPEUTIQUES

• Approche bio-psycho-sociale

• Thérapie cognitivo-comportementale

• Approche centrée sur la personne

• Thérapie systémique

• 12 étapes des Alcooliques Anonymes



PROGRAMME 

THÉRAPEUTIQUE

Entretiens individuels, 
de famille, de réseau

Travail en atelier

Sorties progressives
Groupes 

thérapeutiques

7 groupes par semaine + 1 groupe 
postcure



GROUPES THÉRAPEUTIQUES PROPOSÉS

• Groupes animés par l’équipe thérapeutique (1h)
• Prévention de la rechute

• Développement personnel

• Outils du rétablissement

• Groupe « Ici et maintenant »

• Préparation au week-end

• Méditation en pleine conscience / relaxation (environ 30 min)

• Groupe postcure (1h30)

• Groupe autogéré (45min)



Points forts

• Partage des expériences

• Confrontation par les pairs, qui se 

côtoient dans des moments 

informels

• Points d’entrée pour le travail 

individuel

• Variété d’outils proposés

• Entraînement aux habiletés 

sociales

Faiblesses

• Implication variable

• Selon individus -> traitement 

volontaire VS contraint

• Selon thèmes abordés

• Dynamique de groupe

• Changements réguliers de 

participants

• Comorbidités



LE GROUPE PRÉVENTION DE LA RECHUTE 

PAR SOPHIE FLÜCK, INTERVENANTE EN ADDICTION, UNITÉ 
AMBULATOIRE DE MONTHEY

ANNE-SOPHIE LOYE, CADRE D’UNITÉ AMBULATOIRE, UNITÉ 
AMBULATOIRE DE SION



GROUPE PRÉVENTION DE LA RECHUTE

• 8 séances > limité dans le temps
• 2 professionnels
• Les mardis soirs (18h30-20h00) 
• 1 séance de rappel 3 - 4 mois après
• Gratuit
• 8 à 10 participants au maximum

• Public-cible : Ouvert à toute personne ayant une problématique de consommation et 
désireuse de mettre en place un projet d’abstinence, de le maintenir et de mieux 
comprendre son comportement face à la consommation 

• 18 ans et + 
• Groupe mixte

• 2 sessions par année 



CONTENU DES SÉANCES
1. Séance d’introduction

2. Apprendre à gérer et à identifier les pensées en lien avec l’addiction

3. Apprendre à prévenir la rechute

4. Apprendre à s’affirmer et à vivre avec les soupçons de l’entourage

5. Parler de ses émotions et apprendre à les gérer

6. Mettre en place de nouvelles activités agréables et gratifiantes

7. Séance thématique (selon les intérêts et besoins des participants)

8. Séance de conclusion



QUI SONT-ILS ? 

• Ayant eu un traitement résidentiel (Foyer François-Xavier Bagnoud)

• Ayant fait un sevrage hospitalier (et/ou en ambulatoire) et besoin de 
consolider l’abstinence par des outils de prévention de la rechute

• Ayant bénéficié d’un traitement résidentiel hors canton et besoin d’une 
postcure de proximité

• Consolidation de la prise en charge ambulatoire



Forces

• Moments de partage et d’échanges

• Socialisation importante / permet de lutter 
contre la solitude

• Le support 

• La diversité des thèmes abordés 

• Les exemples des paires 

• La motivation est augmentée 

Faiblesses 

• Capacité d’introspection

• Aisance et bonne compréhension du français

• Ne pas être en situation de crise

• Pas de pathologie psychiatrique aggravée 

• Ne pas être sous l’emprise de produits pendant 
les séances

• Présence d’un intervenant ayant une 
problématique d’addiction 



PROCHAINE SESSION 2019

• Du mardi 30 avril au 18 juin 2019

• A Sion (rue du Scex 14 chez Addiction Valais Sion)

• Délai d’inscription: le 2 avril 2019

• Entretien de pré-adhésion au préalable

• A contacter: 
Anne-Sophie Loye 027 327 27 00
Sophie Flück 024 472 51 20



LE FOYER FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD

PAR PATRICIABOCHATAY-JOURDAN, CADRE D’UNITÉ



LA PRISE EN CHARGE
• Moyens:

• 3 phases

• Bio – Psycho – Sociale

• Particularité: la vie en communauté
• Cadre structuré et sécurisant, l’aide du groupe, effet miroir, pour une 

réflexion vers l’autonomie

• Le groupe de paroles 



LA COMMUNAUTÉ – DÉFINITIONS (EXPERTISES DES USAGERS)

• Petit Robert 2010 

Groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont des 
biens, des intérêts communs. 

• Résidents 1e phase 

• «Une communauté est un groupe de personnes vivant 
ensemble, où se soutenir et se partager les tâches 
quotidiennes sont la base». (F. 23 ans, 1mois au FXB)

• «La communauté c’est un groupe de personnes qui vivent et 
qui font toutes sortes de choses ensemble. Il y a beaucoup de 
règles à respecter pour que ça fonctionne. Il faut un peu de 
savoir vivre». (G. 34 ans, 12 mois au FXB)



LA COMMUNAUTÉ – DÉFINITIONS, SUITE

• Résidents 2e phase 

• «C’est un ensemble de personnes qui décident de se réunir pour une 
même cause, et qui œuvrent ensemble pour cette cause». (E. 18 ans, PP. 14 
mois au FXB)

• «Une communauté c’est comme une famille (une grande). (A. 18 ans, PP. 20 
mois au FXB)

• Résident 3e phase

• C’est la mise en commun, au sens pratique (tâches) et au niveau 
émotionnel, partage des joies, des peines, des victoires, des épreuves. 
…cela favorise l’engagement, car je constate rapidement les 
conséquences de mes actes, mes paroles. La communauté c’est prendre 
en compte l’autre et accepter que nos comportements ne regardent pas 
que nous. … C’est un moteur…». (S. 28 ans 26 mois au FXB)



LA COMMUNAUTÉ – SES AVANTAGES



LA COMMUNAUTÉ – SES INCONVÉNIENTS

• Peu d’occasion de se retrouver seul.

• Environnement très sollicitant

• Ne pas choisir avec qui on vit

• Ne pas avoir de liberté

• Peu d’intimité

• Le bruit



LE GROUPE DANS LE TTT DES ADDICTIONS
• Le groupe : sortie de l’exclusion, entrainement pour un 
retour dans la société

• La vie en groupe au FXB, une micro société, 
• Propose une dynamique vers le positif
• Redonne une place à chacun 
• Responsabilise et amène à l’autonomie

• Donne des repères
• Montre le sens des actes et des actions
• Soutien et donne de la force

• Groupe cadré par l’équipe éducative



CONCLUSION
• Retrouver le sens de ses actes à travers le regard de la 
communauté

• Influence du groupe positive

• Fraternité 

• Par l’expérience: la solitude ne propose pas de solution 
pour le traitement de l’addiction


