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 À la radio, le journaliste vient de 
clore le journal de 20 heures. L’attention 
de Mireille, la cinquantaine, est soudain 
éveillée par un message : « Demain, ven-
dredi 13, jour de chance… ». S’ensuit une 
publicité pour un organisme officiel de 
jeux de hasard. Le mot « jeux » résonne 
dans sa tête, fait resurgir de nombreux 
souvenirs, des moments où elle a gagné, 
d’autres où elle a rejoué ses gains, et 
puis tous ceux où elle a perdu… Elle se 
remémore alors toutes ces fois où elle 
est allée au Restos du cœur, alors qu’elle 
a un bon job, puis ce jour où sa sœur, 
ivre de colère, est intervenue et a mis 
en place une curatelle renforcée, pour 
éviter qu’elle ne dépense inconsciem-
ment son argent… Son argent. Mireille 
n’en peut plus. Dès qu’elle en perçoit un 
peu, elle joue, et s’arrête dans ce bar. La 
patronne lui propose « un petit rosé », 
pour oublier tous ses soucis. Une sorte 
de rituel s’est alors installée. En sortant 

du travail, Mireille passe donc au café 
faire un tiercé, puis boit un ou deux rosés. 
C’est vrai qu’elle se sent mieux le soir, 
sans ce sentiment de solitude, sans cette 
culpabilité de ne plus voir sa fille, et puis 
elle dort mieux…
Un jour, son médecin généraliste l’inter-
pelle. Dans le cadre d’un suivi gynéco-
logique, il lui a demandé d’effectuer un 
bilan sanguin. 
« Madame, votre foie montre des signes de 
souffrance, comme d’ailleurs vos globules 
rouges. Dites-moi, vous n’auriez pas ten-
dance à boire un peu trop d’alcool, du vin ?
– Moi, de l’alcool, non… oui, peut-être, 
du vin le soir, sur le chemin du retour du 
boulot, mais je suis toujours lucide, y’a 
pas de problèmes. Je me souviens de tout.
– Combien ?
– J’en sais rien. Vous savez, quand je 
suis devant la télé, je ne me souviens 
pas. C’est le matin, quand je mets la 
bouteille au frigo, ou à la poubelle quand 
elle est vide…
– Je pense que vous avez besoin d’être 
aidée. Je vais vous prendre un rendez-vous 
en addictologie, car vous avez un compor-
tement addictif, et vous devez bénéficier 
d’une réhabilitation psychosociale. »
En rentrant chez elle, Mireille se précipite 
sur son ordinateur et recherche sur Inter-
net les mots qu’a employés le médecin 
pour essayer de comprendre.

Dans le champ de l’addiction, la réhabilitation psychosociale 
est une intervention pertinente, qui présente plusieurs 
spécificités. Panorama des actions possibles et illustration 
avec le parcours de Mireille.

Réhabilitation 
psychosociale  
en addictologie
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LE BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE
En addictologie, les troubles cognitifs 
fréquemment retrouvés concernent (5) :
– les fonctions exécutives. Il s’agit d’« un 
groupe de fonctions de haut niveau, que 
l’on compare souvent à un chef d’orchestre 
jouant un rôle de contrôle sur les autres 
fonctions cognitives. Elles interviennent 
dans les situations nouvelles, complexes, 
pour lesquelles l’individu n’a pas de 
réponse cognitive ou comportementale 

automatisée » (6). Elles impactent le pro-
cessus décisionnel, qui dépend du système 
de la récompense. Leur altération en lien 
avec l’addiction a des conséquences sur 
le comportement et la capacité de chan-
gement, et donc sur le risque de rechute, 
quelle que soit la substance. Dans le bilan, 
il est important de cibler la mémoire de 
travail, l’inhibition, l’impulsivité, la capacité 
à différer et la flexibilité mentale, en prenant 
en compte les difficultés de représentation 
et de projection des évènements, la capacité 
à poursuivre un but et le sentiment d’au-
to-efficacité (voir encadré page suivante) ;
– la mémoire, en particulier la mémoire 
épisodique, avec un encodage compre-
nant moins de détails et une difficulté 
d’accès à la récupération, ce qui n’est pas 
forcément le cas dans les autres maladies 
psychiques ;
– l’attention, et notamment l’attention 
sélective ;
– la cognition sociale, en particulier le 
traitement des émotions ;
– la métacognition (capacité à se rendre 
compte de son fonctionnement : compré-
hension et connaissance de ses propres 
pensées). C’est par exemple le fait d’avoir 
peur de l’eau mais de savoir que cette 
crainte vient de soi, et que l’eau n’est en 
réalité pas forcément dangereuse.
Notons que certains troubles se retrouvent 
plus souvent associés à certains produits 
(7). Les substances stimulantes sont ainsi 
liées aux déficits d’inhibition et de flexi-
bilité mentale, tandis que les opioïdes 
entraînent des déficits de raisonnement.
En pratique, le BNP peut consister en une 
batterie flexible de plusieurs tests, pour 
mesurer de façon sélective les différents 
domaines cités ci-dessus, ou un ensemble  

LA RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE 
EN PRATIQUE
A. Goodman définit l’addiction comme 
« un comportement qui peut avoir pour 
fonction de procurer du plaisir et soulager 
un malaise intérieur, et qui se caractérise 
par l’échec répété de son contrôle et sa 
persistance en dépit des conséquences 
négatives » (1). Le comportement addic-
tif est un processus morbide qui, peu 
à peu, touche l’ensemble des sphères 

existentielles d’un sujet (personnel, loisir, 
professionnel, familial…) et nécessite une 
prise en charge globale de l’usager.
Au regard de cette définition, la réhabili-
tation psychosociale apparaît comme une 
stratégie thérapeutique adaptée. Selon 
M. Farkas, elle comprend « la somme 
des actions à développer pour optimiser 
les capacités persistantes d’un sujet et 
atténuer les difficultés résultant de ses 
conduites déficitaires ou anormales. Le 
but est d’améliorer le fonctionnement de 
la personne afin qu’elle puisse remporter 
des succès et éprouver des satisfactions 
dans un milieu de son choix et avec le 
moins d’interventions professionnelles 
possibles » (2). Dans une perspective de 
rétablissement, la réhabilitation psycho-
sociale aide la personne à améliorer sa 
qualité de vie.
Sans les développer, nous présentons 
ici un panorama des multiples actions 
possibles, pour montrer la cohérence et 
la pertinence de cette approche globale 
dans l’addiction.
En pratique, la réhabilitation psychosociale 
se déroule en deux étapes (3).
• Une évaluation approfondie de chaque 
dimension fonctionnelle du patient (psy-
chologique, neuropsychologique, diété-
tique, ergothérapique…), pour déterminer 
les compétences préservées permettant 
de rétablir les autres sphères dysfonc-
tionnelles ;
• La réhabilitation proprement dite, qui 
s’appuie classiquement sur plusieurs 
outils :
– la remédiation cognitive : après un bilan 
neuropsychologique (BNP) pour identifier 
les fonctions cognitives altérées (mémoire, 
concentration, raisonnement, …), il s’agit 

de pallier les difficultés en développant de 
nouvelles stratégies d’adaptation ;
– l’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) pour travailler sur les symptômes, 
le parcours de soin et de vie, le traite-
ment médicamenteux, le rétablissement, 
l’espoir, …
– les thérapies cognitivo-comportemen-
tales (TCC) pour explorer la réalité propre 
du patient, ses pensées, ses émotions, son 
comportement ;

– l’ergothérapie, centrée sur l’autonomie 
du patient et l’aide dans son quotidien ;
– la prise en charge corporelle (pleine 
conscience, yoga, sophrologie, relaxation, 
psychomotricité, sport adapté…) ;
– l’accompagnement vers la construction 
d’un projet professionnel et social ;
– la pair-aidance car le savoir expérientiel 
s’avère précieux dans le processus de 
rétablissement.

• Prise de contact
Quelques jours plus tard, Mireille se 
retrouve dans un centre ambulatoire de 
réhabilitation psychosociale. Elle ren-
contre tout d’abord le médecin, puis la 
cadre de santé qui lui explique les étapes 
de la prise en charge.
Mireille est contente. Elle se sent 
prise en charge et moins isolée. Elle a 
compris que les méthodes employées 
s’appuient sur les données récentes 
et validées de la science (4). Elle a un 
peu peur de l’évaluation qui va être 
réalisée, car elle perçoit bien que par 
moments, « ça » ne fonctionne plus 
comme d’habitude. Ce qui la rassure, 
c’est que ce bilan va être « global » 
et déboucher sur des propositions qui 
seront discutées avec elle.
Mireille rencontre tout d’abord son 
case-manager. Ce professionnel (infir-
mier, neuropsychologue, assistante 
sociale…) supervisera son parcours et 
coordonnera les différentes interven-
tions. Il établira avec elle son plan de 
soin individualisé (PSI) (3).
Mireille enchaîne ensuite avec le BNP. On 
lui a bien demandé de ne pas consommer 
d’alcool le jour de l’examen et elle s’y 
est conformée.

 La prise en charge en réhabilitation psychosociale du 

comportement addictif vient interroger les valeurs mêmes de l’individu. D’où 

des spécificités qu’il ne faut pas éluder ou enfermer dans une rationalité paralysante. »“
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fixe de tests, composé d’échelles stan-
dardisées, donnant un profil général des 
déficits cognitifs (8).
Le sens clinique doit primer et les choix 
s’appuieront sur les plaintes des personnes. 
La simplicité, la notation automatique et 
la facilité d’interprétation sont aussi à 
privilégier. Il est raisonnable de limiter la 
durée des tests entre 60 et 90 minutes, 
voire de le faire en 2 fois, pour prendre 
en compte la fatigabilité de la personne 
et ne pas perdre sa motivation.
Certains tests peuvent être effectués à 
domicile : c’est parfois plus facile pour 
la personne, et plus conforme à la réalité 
fonctionnelle. L’ergothérapeute peut aider 
à cette réalisation. Cette modalité est par-
ticulièrement intéressante en addictologie 
en raison des difficultés d’assiduité des 
patients. Des études de validité sont à 
poursuivre pour le confirmer.

LA REMÉDIATION COGNITIVE
En cas de plaintes et de déficits retrouvés, 
la remédiation cognitive (RC) doit faire 
partie des soins (9). Au-delà de béné-
fices directs, elle permet aussi à d’autres 
interventions comme l’éducation théra-
peutique, les thérapies cognitivo-compor-
tementales d’être plus efficientes.
Verdejo-Garcia (5) s’est intéressé aux 
programmes de RC adaptables à l’ad-
dictologie. Il est difficile de trouver des 
études robustes montrant des résultats 
significativement positifs mais les résultats 
cliniques sont plus qu’encourageants. 
De nombreux programmes ont aussi 
été conçus pour explorer le champ des 
émotions et permettre au patient de se 
reconnecter petit à petit à son ressenti 
ou à mieux inférer les réactions d’autrui 
(théorie de l’esprit, 10).
La RC comprend un entraînement cognitif, 
qui vise, grâce à des exercices ciblés, à tra-
vailler/restaurer une fonction en particulier. 
Ensuite, une étape de transfert des acquis 
dans la vie quotidienne est primordiale, pour 
faire le lien entre les difficultés cognitives 
retrouvées au BNP et les plaintes fonction-
nelles de la personne. Il s’agit de traduire 
les exercices réalisés en séances dans 
le fonctionnement courant de l’individu. 
À ce stade également, l’intervention de 
l’ergothérapie peut être pertinente.
Il est intéressant de combiner des pro-
grammes. Certains peuvent se faire en 
groupe, ce qui facilite l’échange de stra-
tégies et stimule l’émulation entre pairs. 
D’autres sont individuels, ce qui offre une 
meilleure adaptabilité aux problématiques 

de chacun. Sur le plan matériel, les pro-
grammes de RC utilisent le plus souvent 
simplement du papier et des crayons, 
un ordinateur est parfois nécessaire, ou 
d’autres outils comme des photos ou des 
vidéos. Le thérapeute doit faire preuve 
d’adaptation et de créativité. La personne 
peut également être force de proposition 
pour les exercices : elle peut par exemple 
proposer une série qu’elle apprécie pour 
travailler la théorie de l’esprit (10), cela sti-
mule sa motivation et enrichit les séances.

• « C’est dur ! »
Les tests demandent beaucoup de 
concentration à Mireille, mais elle se 
doutait que ce serait « dur » ! Manifeste-
ment « [sa] cervelle n’est pas totalement 
grillée », et elle reprend un peu courage.
Les jours suivants, elle rencontre une 
psychologue, une diététicienne, une psy-
chomotricienne, une infirmière. Cela lui 
impose aussi beaucoup d’efforts. Mireille 
reconnaît qu’elle est un peu « remuée ». 
Mais ces nombreux professionnels lui 
proposent différentes possibilités de soin. 
Cela lui redonne de l’espoir. Spontané-
ment, elle diminue sa consommation 
d’alcool, sans difficultés, et s’en félicite…
Quelques jours plus tard, Mireille reçoit 
un appel téléphonique du centre pour 
son rendez-vous de restitution du bilan 
avec son case-manager et les différents 
professionnels rencontrés pour le bilan.
Au cours de cette rencontre, il lui est 
exposé l’ensemble de ses résultats. 
Certaines capacités cognitives sont 
préservées, d’autres sont à travailler. 
Mireille compose elle-même les outils 
correspondant à son PSI. Elle est un peu 
étonnée, car elle n’a pas l’habitude de ce 
type de démarche. Mais elle reconnaît 
que c’est mieux ainsi. Au moins, elle 
choisit ce qui lui paraît « le plus utile ». 
Son case-manager lui suggère plutôt le 
terme « bénéfique ». Elle n’avait pas bien 
vu la différence, mais maintenant qu’il 
lui dit, cela lui paraît plus adapté. L’in-
tervenant lui explique qu’à chaque étape 
du soin, qui correspond à un stade de 
motivation, elle bénéficiera d’un temps 
d’atelier en psychoéducation pour définir 
elle-même son plan de soin en fonction 
d’objectifs réalistes, autodéterminés et 
personnalisés.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Élément majeur de la prise en charge, 
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) 
présente trois spécificités en addictologie :

– elle contribue à la construction d’une 
réalité commune entre le patient et 
l’équipe soignante ;
– elle participe à l’établissement de l’al-
liance thérapeutique ;
– les programmes doivent être adaptés à 
la motivation au changement du patient. 
En effet, la personne addict reste ambi-
valente, et sa disposition à modifier son 
comportement évolue. Prochaska et Di 
Clemente (11) ont identifié une série de 
stades : précontemplation, contemplation, 
détermination, action, maintien, rechute 
(voir schéma p. 23).
L’ETP est un peu le « carburant » du 
moteur motivationnel. Les expériences 
partagées lors des séances ouvrent des 
horizons et donnent de l’espoir. L’inter-
vention de pair-aidant est un atout dans 
les groupes.
Progressivement, l’ETP permet au patient 
d’être acteur dans ses choix thérapeu-
tiques, de retrouver du « pouvoir d’agir » 
sur sa vie (empowerment), levier puissant 
dans le processus de rétablissement.

• « Je comprends plein de choses… »
– Mireille participe à un atelier psychoé-
ducatif sur le comportement addictif. 
Elle comprend « plein de choses ». C’est 
passionnant, mais aussi « un peu flip-
pant » car elle réalise qu’elle n’est pas 
passée loin de graves conséquences. 
Elle apprend aussi qu’il existe de 
nombreux médicaments qui « peuvent 
aider ». Mais ce qui l’intéresse le plus, 
ce sont les explications sur les soins 
et les échanges entre les participants. 
Elle comprend mieux ce que signifie le 
terme « global ».
– À la fin de la journée, Mireille rentre 
chez elle et se « repasse » tout ce qu’elle 
a appris. Elle se souvient des remarques 
des autres patients, des paroles de l’in-
firmière… Jusque-là, elle n’avait pas 
imaginé toutes les conséquences, ou 
alors elle les avait banalisées. Elle a 
vécu des situations problématiques, ou 
dangereuses, des moments où elle a 
perdu pied, elle s’en souvient mainte-
nant, l’admet. Elle se sent mieux.
Son téléphone sonne. Tiens, c’est son 
« copain ». Cela fait des mois qu’elle ne 
l’a pas vu. À vrai dire, elle n’a pas très 
envie de le voir, elle voudrait juste rester 
seule, chez elle, à penser à tout ce qui 
se passe. « Allo… oui, ça va… Tu veux 
passer ? … Je suis fatiguée, j’ai envie de 
rester au calme. … Bon, d’accord. Mais 
tu ne restes pas trop, car je suis un peu 
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crevée… » Mireille raccroche. Encore 
une fois, elle n’a pas su dire « non », elle 
ne fait pas ce qu’elle souhaite. Noncha-
lamment, elle va se doucher, car elle sait 
comment la journée va finir, et là aussi 
elle ne sait pas dire « non ».

LES THÉRAPIES COGNITIVO-
COMPORTEMENTALES
Les thérapies cognitivo-comportementales 
(TCC) constituent le cœur de la prise en 
charge d’un patient souffrant d’un com-
portement addictif. On décrit à la fois des 
éléments transversaux et des éléments 
spécifiques.
• Dans les éléments transversaux, on peut 
citer :
– l’alliance thérapeutique. Indispen-
sable, elle est souvent fluctuante, et la 
méthode des 4 R, développée par Cungi 
(12), permet au soignant de maintenir un 
cap dans ses entretiens avec le patient. 
Les 4 R (recontextualiser le problème, 
reformuler, résumer, renforcer) fournissent 
des repères pour « être attentif sans être 
intrusif, d’être affirmé sans être agressif, 
d’être proche sans être envahissant » (13).
– le travail motivationnel, outil majeur 
en addictologie, ne doit être sollicité que 
lorsque le lien est bien établi. C’est un 
levier puissant, mais à utiliser avec modé-
ration, et à bon escient. Rien ne sert de 
motiver un patient si la réalité ou le pro-
blème principal ne sont pas clairement 
définis.
– l’analyse fonctionnelle est un véritable 
microscope analytique des situations 
vécues, à risque. Elle permet de décorti-
quer autour de trois axes (pensées, émo-
tions, actions) toute occurrence, et d’éla-
borer des voies de sortie, des possibilités 
d’ouverture, des solutions d’adaptation.
• Les éléments spécifiques dépendent 
du stade de motivation (voir ci-contre) :
– au stade pré-contemplatif, un travail 
spécifique sur la réduction de risques et 
des dommages peut être institué. L’apport 
d’informations et la mise en place d’un 
agenda de consommations sont incon-
tournables ;
– au stade contemplatif, des apports autour 
de la balance décisionnelle (voir encadré 
ci-contre) et sur le craving (besoin irrépres-
sible de consommer, 14), symptôme clé 
de la rechute, sont souvent très aidants ;
– au stade action, des ateliers centrés sur 
les facteurs précoces de rechute comme 
le sommeil, les émotions négatives, la 
pression sociale, les relations interper-
sonnelles, les stresseurs doivent être 

proposés. Prévenir la rechute suppose de 
se centrer de manière très pragmatique 
sur des situations concrètes, tirées du 
quotidien des patients (savoir refuser un 
verre, repérer les décisions apparemment 
sans conséquences…) ;
– au stade rechute, tout le travail s’oriente 
sur le maintien de l’alliance thérapeutique 
et des soins, la diminution de la consom-
mation… ;
– au stade consolidation, les thérapies TCC 
sont centrées sur les émotions.
Les thérapies de la troisième vague (thé-
rapie d’acceptation et d’engagement, 
acceptance and commitment therapy, ACT 
15), Pleine conscience (voir infra, 16)… ), 
sont précieuses.
Il faut aussi associer l’entourage avec, 
par exemple, des outils de thérapie sys-
témique. Ne pas associer la famille et les 
proches devrait être considéré comme 
une faute thérapeutique.

• Apprendre à dire non…
Mireille participe à son premier atelier 
de TCC, intitulé « affirmation de soi ». 
Elle est étonnée par le côté pratique, en 
lien direct avec sa vie de tous les jours. 
On ne lui pose pas de questions sur 
son enfance, ses parents, sa sœur… La 
psychologue expose des situations bien 
concrètes et Mireille se propose pour 
un jeu de rôle. Elle choisit la soirée où 
elle n’a pas pu dire « non » à son ami. 
Maintenant, elle a des solutions, ce sera 
plus facile, et en plus, sans alcool.

L’ERGOTHÉRAPIE
Souvent méconnue, l’ergothérapie permet 
pourtant un travail essentiel, sur l’auto-
nomie, l’occupation du temps libre, et 
l’inscription dans le quotidien des élé-
ments soulevés par les patients au fil de la 
prise en charge. Pendant de nombreuses 
années, toute l’existence des personnes 
était centrée sur leur consommation. L’ar-
rêt (ou la réduction) offre un large temps 
libre, facteur de rechute. L’ergothérapie 
apporte une aide précieuse pour « com-
bler ce vide », se redécouvrir des centres 
d’intérêt et les intégrer à la vie courante.

• « Je n’aime pas mon coprs »
Mireille est clairement réticente aux 
séances d’ergothérapie. Cela lui évoque 
une ancienne amie, hospitalisée à l’hôpital 
psychiatrique, qui passait des heures à 
faire de la pâte à sel… Mireille assiste 
malgré tout à plusieurs séances, sans 
trop y croire, puis se laisse prendre au 

jeu. Elle trouve passionnantes des séances 
sur l’imprévu.
Lors d’un entretien, elle et son case-ma-
nager conviennent que « tout va bien ». 
Puis la discussion dérive sur l’idée de 
travailler autour du corps. Mireille est très 
surprise. Quel lien entre son comporte-
ment addictif et son corps ? Pour elle, tout 
se passe « dans la tête », mais elle admet 
qu’il y a une dimension physique, dans le 
craving par exemple, et surtout dans les 
répercussions. Mireille, qui « n’aime pas 
[son] corps », qui ne se regarde plus dans 
le miroir, a d’ailleurs été un peu gênée par 
certaines questions autour du corps lors 
de l’évaluation. Elle accepte une prise en 
charge mais prévient d’emblée que si 
elle ne veut pas continuer, elle arrêtera.

LA PRISE EN CHARGE CORPORELLE
Se rétablir, c’est reprendre sa place, et 
le travail autour du corps fait partie du 
processus pour y parvenir. Il se déploie 
notamment :
– dans la gestion des situations à risque : 
le repérage corporel des émotions est 
important pour prévenir la rechute ;
– dans la prise de conscience des effets 
du comportement addictif dans le corps.
Plus globalement, la prise en charge cor-
porelle a pour objectif d’aider le patient 
à se réconcilier avec son corps, à se (ré)
approprier une image de soi valorisante, 
à retrouver des plaisirs liés à l’activité 
physique.
Les techniques de psychomotricité 
peuvent être sollicitées. Relaxation et 
sophrologie sont pertinentes pour la ges-
tion des émotions et/ou l’application d’une 
stratégie de lutte contre un craving.
La pleine conscience est aussi un outil thé-
rapeutique précieux, et quasi incontour-
nable. Il est utile de proposer aux patients 
au moins un temps de sensibilisation à 
cette approche. La pleine conscience invite 
à « cultiver une attitude particulière, sou-
vent bien éloignée des états émotionnels 
négatifs et des jugements autocritiques 
présents chez les personnes souffrant d’ad-
dictions (…) » Elle peut aider à diminuer 
la tendance de l’esprit à exacerber ces 
états émotionnels négatifs en permettant 
aux patients de développer un autre type 
d’attitude, celle de la bienveillance, du 
non-jugement ainsi que de la compassion 
envers eux-mêmes. Des interventions spé-
cifiques ont été développées, comme le 
programme de prévention de la rechute 
basé sur la pleine conscience (Mindfulness 
Based Relapse Prevention) (17), structuré 
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en huit séances hebdomadaires de deux 
heures et une séance de relance quelques 
semaines plus tard.

LES PAIRS-AIDANTS
En addictologie, on peut faire remon-
ter l’histoire du partage expérientiel au 
mouvement des Alcooliques anonymes, 
né aux États-Unis dans les années 1950. 
Son efficacité n’est plus à prouver. Plus 
près de nous, d’après les principes de 
Bandura (18), il est classique de dire qu’on 
apprend plus par imitation des autres que 
par essai/erreur « seul dans son coin ».
Le pair-aidant permet une identifica-
tion à sa personne, à son parcours et il 
concrétise l’espoir. Le contenu de son 
savoir et son langage sont différents des 
thérapeutes « officiels », mais « ça parle 
plus ». Son expérience des troubles lui 
permet d’engager une relation horizon-
tale, qui vient soutenir la capacité du 
patient à changer.
Le pair-aidant peut intervenir en groupe, 
plus particulièrement en psychoéducation 
par exemple, pour partager ses propres 
stratégies, ou en individuel, en s’aidant des 
techniques de l’entretien motivationnel, 
de façon formelle ou non.

• Un peu d’espoir…
Mireille rencontre un pair-aidant en salle 
d’attente. Il évoque son addiction et son 
parcours de soin. Au début, elle se sent 
gênée, a priori elle ne fait confiance qu’au 
personnel soignant. Puis il lui indique 
être présent tous les vendredis, et à 
disposition. Quand Mireille vient voir sa 
psychologue, elle partage un café avec 
lui. À chaque fois, cela lui redonne du 
courage, de l’espoir.

LA DÉSTIGMATISATION
C’est une dimension à ne pas négliger 
car les patients font face à plusieurs 
paradoxes. La représentation sociale 
souligne souvent les « bienfaits » de 
l’alcool, sa dimension conviviale. Lors 
de nombreuses occasions sociales, celui 
qui ne consomme pas est montré du 
doigt, c’est le « pas drôle », celui avec 
qui on ne peut pas s’amuser. En même 
temps, « l’alcoolique », qui ne sait pas se 
contrôler, est objet de dégoût et de rejet, 
taxé d’irresponsable… L’abstinence, outil 
le plus utilisé aujourd’hui, est en porte-
à-faux avec le consumérisme ambiant 
et provoque souvent l’exclusion de la 
communauté. Le patient se retrouve donc 
dans une situation inconfortable, tiraillé 

Les stades de changement de comportement  
décrits par Prochaska et Di Clemente (11, 21)

Pré-
comptemplation

Aucune intention 
de changer le 

comportement

Contemplation

Conscience du 
problème sans aucun 

engagement à 
changer

Préparation

Intention de 
prendre action 

pour modifier le 
comportement

Action

Modification active 
du comportement

Maintien

Changement 
soutenu, nouveaux 
comportements en 

place

Rechute

Retour aux anciennes 
habitudes

La balance décisionnelle
Changer de comportement implique de faire un choix entre le statu quo et le changement. Irving 
L. Janis et Leon Mann (1977) ont montré qu’avant de faire un choix, le sujet procède naturellement 
à une évaluation des avantages et des inconvénients. Ils illustrent le conflit engendré par cette 
ambivalence avec la métaphore de la « balance décisionnelle » en montrant la richesse des facteurs 
intervenant dans toute prise de décision. Ainsi, le changement est évalué par le sujet en termes de 
gains (bénéfices) et de pertes (coûts) dans huit directions : les gains et les pertes pour soi-même, 
les gains et les pertes pour les proches importants, l’approbation des proches importants, leur 
désapprobation, l’auto-approbation, l’auto-désapprobation. Le sujet oscille donc entre les aspects 
utilitaires (gains et pertes pour lui-même, pour les autres) et des considérations morales, sociales 
et d’estime personnelle (approbation, désapprobation des autres, de lui-même).
• Janis I., Mann L. (1977) Desicion Making : A Psychological Analys of Conflict, Choice and 
Commitment. Free Press. p. 512.

Le sentiment d’efficacité personnelle
Pour Albert Bandura (1977), le changement comportemental est influencé par l’efficacité personnelle 
perçue par le sujet (sentiment d’auto-efficacité). Cette perception peut être résumée en deux 
questions que se pose le patient : « Suis-je ou non capable de réaliser tel ou tel changement ? » et 
« Quel résultat puis-je attendre de ce changement ? » La première évoque les attentes d’efficacité 
qu’a le sujet à l’égard de lui-même et de ses capacités à agir. La seconde est un questionnement sur 
la possibilité d’obtenir un résultat. Les réponses à ces deux questions ont une valeur prédictive des 
chances d’engagement dans le changement, voire de réussite de celui-ci. Si une personne pense 
qu’elle n’est pas capable de mener un changement, les chances sont faibles qu’elles se donnent cet 
objectif de modification comportementale, même si elle est convaincue du bénéfice qu’elle pourrait 
recevoir. De même, si elle se sent en capacité de réaliser le changement, mais qu’elle pense que 
celui-ci n’aura aucun effet, les chances seront également minces qu’elle s’y engage.
• Bandura A. (1977). Self-efficacy : Toward Unifying Theory of Behavorial Change. Psychol. Review, 
84 (2). P. 191-215.
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Résumé : Dans le champ de l’addiction, la réhabilitation psychosociale présente plusieurs spécificités. Elle permet de déployer un ensemble d’ac-
tions, complémentaires, afin d’appréhender la situation dans sa globalité. Illustration avec Mireille, une patiente alcoolo-dépendante.

Mots-clés : Addiction – Alcoolodépendant – Alliance thérapeutique – Cas clinique – Estime de soi – Ergothérapie – Pair-aidant 
– Psychoéducation – Réhabilitation psychosociale – Remédiation cognitive – Thérapie comportementale et cognitive. 

entre son projet thérapeutique et ces 
« normes » sociales. Il doit être préparé 
à cette mise en tension.

• Des « bombes à retardement »
Mireille participe à un atelier sur la dés-
tigmatisation. Cela lui rappelle toutes 
les remarques blessantes de sa sœur, 
de sa mère, de son copain, et même 
d’inconnus croisés sur son chemin. Elle 
prend conscience que tous ces juge-
ments négatifs ou railleurs sont des 
« bombes à retardement », provoquent 
une auto-stigmatisation. Elle croyait res-
ter indifférente à toutes ces remarques, 
être plus forte. Aujourd’hui, elle saura 
mieux les repérer et s’en prémunir.

LA SPIRITUALITÉ
Cette dimension est rarement évoquée, et 
pourtant, la spiritualité représente parfois 
une voie de libération (des contraintes 
sociales, morales, économiques, des rigi-
dités intellectuelles…). Dans le compor-
tement addictif, ce qui fait le plus défaut 
au sujet n’est pas la consommation de 
produits, mais la relation et le sens de sa 
vie (19). Permettre au patient de redonner 
du sens, d’investir une dimension spiri-
tuelle/créatrice lui ouvre des perspectives 
d’avenir. Différentes études ont montré 
l’intérêt de cette approche (20, 21).

CONCLUSION
Les principes de la réhabilitation psycho-
sociale doivent être appliqués à toute 
prise en charge en addictologie. Le fait de 
ne plus se centrer sur le produit (alcool, 
drogues ou jeu de hasard…) mais sur le 
comportement est un tournant majeur 
dans le soin. En effet, derrière le com-
portement se trouve un sujet pensant. 
Le mouvement d’origine ontologique qui 
met en œuvre le comportement addictif 
est l’expression même de la vie au sein 
du sujet. On comprend donc que la prise 
en charge en réhabilitation psychosociale 
du comportement addictif vient interroger 
les valeurs mêmes de l’individu. D’où des 
spécificités qu’il ne faut pas éluder ou 

enfermer dans une rationalité paralysante. 
Les patients souffrant d’un comporte-
ment addictif sont d’abord vivants, et 
c’est cette vie que nous devons essayer 
de faire recouvrer au sein du mouvement 
de rétablissement. C’est en ce sens que le 
rétablissement est transcendance.

« Si mes proches savaient !… »
Il est 17 h 10. Mireille quitte le centre, 
c’est son dernier jour. Cela fait deux ans 
et demi qu’elle est suivie. Elle n’a pas vu 
passer le temps, elle a tellement appris, 
mais surtout, s’est découverte. Elle, qui 
croyait se connaître. Elle se souvient des 
paroles de sa sœur. « Tu ne vaux rien » 
« A quoi tu sers ? », « Tu ferais mieux de 
débarrasser le plancher ». Si sa sœur 
savait ce qu’elle a accompli pendant 
ces deux ans et demi ! Mireille se sent 
revivre. Oui, c’est ça, elle est vivante, 
elle s’est éveillée au monde Mais ça, sa 
sœur ne comprendra jamais !
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