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Dans leurs Lignes directrices (DA01-Ld01), les CAP se fixent comme but stratégique de 
diminuer les impacts négatifs des addictions ... Ceci implique de proposer une palette 
thérapeutique large, incluant des approches à seuil haut, moyen et bas (références 
communément admises dans les milieux spécialisés).  

Le présent concept se veut intégrateur de cette vision élargie. 

Addiction  
L’addiction est à comprendre comme un ensemble de conduites ou de pratiques addictives, 
qu’il y ait ou non utilisation d’un produit psychotrope, incluant également les périodes précédant 
la dépendance (intoxication aiguë, abus)  

Le conseil et l’aide aux personnes souffrant d’addiction implique de prendre en compte 
l’ensemble du contexte dans lequel l’individu évolue et les domaines affectés interagissant entre 
eux de façon causale, concomitante ou conséquente. (réf. 7 domaines IGT / concept de co-
morbidités) 

Les conduites addictives peuvent être considérées comme la meilleure réponse que l’individu a 
trouvé à un certain moment pour faire face à ses difficultés. Cependant, cette réponse a peu à 
peu perdu de sa fonctionnalité initiale et est devenue aujourd’hui un problème en soi. 

Co-construction 

La co-construction est à comprendre comme la coopération dans la définition des problèmes et 
la recherche de solutions avec le client : usager, réseau primaire (entourage) et secondaire 
(professionnels). 

La co-construction s’appuie sur le concept d’ « empowerment »  

L'empowerment comporte quatre composantes essentielles: la participation, la compétence, 
l'estime de soi et la conscience critique …Ce processus est centré sur les forces, les droits et les 
habiletés des individus et de la communauté, plutôt que sur les déficits … (Gibson, 1991, 
Anderson, 1996).  

Dans ce cadre de référence, le rôle de l’intervenant est avant tout de faire émerger les 
compétences du client permettant un processus de changement (Lignes directrices DA01-Ld01). 

Analyse de la demande, des attentes et de la crise  
Cette phase d’analyse consiste à identifier: 
- la demande (cheminement, aspects explicites et implicites de la demande,…) 
- les attentes (résultats attendus ? …de la part de qui ? attentes magiques,…) 
- l’état de la crise (déclencheurs, urgence réelle ou ressentie, enjeux,  souffrance,…) 

Le fait qu’il y ait demande d’aide est un signe que l’équilibre du système est affecté ; il peut 
l’être à des degrés divers et orienter les stratégies d’intervention (intervention de crise / 
intervention brève centrée sur les solutions / intervention motivationnelle / réduction des 
risques…). 
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Évaluation de la gravité 
Elle s’effectue au moyen de l’Indice de gravité d’une toxicomanie (IGT). S’il y a contre-indication 
à la passation de l’IGT ou si les informations obtenues sont insuffisantes, l’intervenant fait les 
investigations complémentaires au moyen d’entretiens semi-structurés. 

Analyse de la motivation 
La motivation n’est pas un trait de caractère stable, mais dynamique qui peut être modifié par 
l’interaction client-intervenant ou par des événements significatifs voire critiques de la vie. 
L’analyse de la motivation se réfère au : 
- modèle transthéorique du changement (Prochaska, Norcross, Di Clemente 1982). 

Ce modèle met en avant 6 étapes de changement dans les comportements addictifs : 
précontemplation, contemplation, décision, action, maintien, rechute. L’intervenant va 
utiliser des stratégies adaptées en fonction du stade où se situe le client. 

- concept de l’approche motivationnelle (Miller et Rollnick 1991) 
cette approche se centre sur les stratégies visant à préparer le client à modifier ses 
comportements face à la consommation notamment. Elle privilégie une attitude 
thérapeutique non confrontante, prônant l’information objective, l’empathie, 
l’encouragement, l’adaptation au rythme du client dans son processus de changement. 

Analyse des ressources 
Cette phase consiste à faire émerger ce qui va bien et comment l’utiliser, soit : 
- les ressources du client et de son environnement (savoir-faire, connaissances, épistémé, 

croyances, motivations, comportements, symptômes, relations sociales, circonstances,…) 
- les stratégies de « coping » (stratégies déjà développées pour faire face) 
- les acquis des expériences antérieures  
- le potentiel encore disponible ou potentiel du moment. 

Objectifs du moment 
Le travail sur les objectifs du moment se différencie de la pédagogie par objectifs en cela que 
l’effort n’est pas mis sur la construction a priori des objectifs, moyens et modalités à mettre en 
place et visant le moyen et long terme. 

L’accent est mis sur la co-construction autour des préoccupations prioritaires du moment, sur 
les solutions et leur expérimentation à court terme.   

Cette approche n’exclut cependant pas que des changements importants et significatifs soient 
visés à long terme (abstinence, autonomie, réinsertion socio-professionnelle,…) 

Mise en œuvre 
On postule que tout ce qui est réalisable pour le client aujourd’hui, même de manière modeste, 
est important dès lors que des ressources s’activent et qu’une expérience se réalise.  

La vérification, l’évaluation doit permettre au client de reconnaître ses capacités et de tirer des 
enseignements utilisables pour les prochaines expériences. 

La mise en œuvre, en s’appuyant sur l’apprentissage par l’expérimentation, s’inspire 
directement du concept d’ « empowerment » (voir ci-dessus). 

 


