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Objectifs de la capsule de formation

Identifier les valeurs inhérentes à la prise en charge

Créer l’alliance thérapeutique

Comprendre la résistance au changement

Se doter d’objectifs réalistes
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Permettre aux partenaires de



Cas clinique

• Femme de 47 ans, mariée et mère de deux enfants;
• Employée à temps plein à la fonction publique, depuis plus de 20 ans;
• Début de consommation de crack et cannabis dans le contexte d’une relation extra-conjugale depuis 2 ans;
• Développement rapide des symptômes psychotiques : méfiance, paranoïa, impression de se faire suivre;
• À la suite de plusieurs admissions aux urgences, début d’épisode de soins à l’Unité de psychiatrie des toxicomanies;
• Adhésion difficile au suivi, absences non motivées à plusieurs rendez-vous;
• Méfiance envers les soins psychiatriques à la suite de plusieurs expériences où elle s’est sentie stigmatisée

par le réseau en raison de sa consommation;
• Début d’un traitement antipsychotique après 3 mois de suivi;
• Arrêt total de la consommation de crack après 6 mois de suivi;
• Maintien de la consommation de cannabis;
• Retour au travail progressif 9 mois après le début de suivi;



Les valeurs et habiletés

Les principes sous-jacents à la prise en charge

• L’acceptation : le non-jugement du patient dans sa situation.
• L’autonomie : respecter les décisions du patient, croire en ses capacités de faire ses propres choix et ses 

forces.
• La bienveillance : vouloir être aidant pour le patient.
• L’empathie : tenter de comprendre ce que le patient vit par une attitude non moralisatrice.
• Éviter la confrontation/argumentation : n’aide pas à diminuer l’ambivalence.
• La patience : le travail de l’ambivalence, la prise de décision et l’action (et les rechutes).
• La connaissance de soi : de ses enjeux personnels, de ses réactions, de ses valeurs.
• Le respect mutuel : offrir un climat qui permet l’affirmation du client pour parler du changement. 
• Un équilibre entre l’écoute et la discussion.

Tiré de Dr. Khantzian dans Reflections on Treating Addictive Disorders : A Psychodynamic Perspective



Les valeurs et habiletés

Autonomie versus dangerosité : une question éthique en constante évolution

Malgré tout, il est essentiel de parfois se positionner et d’agir au regard de la dangerosité du 
patient, et ce, même s’il met temporairement en péril le maintien de l’autonomie.

Par exemple, dans le cas clinique présenté, madame avait été escortée volontairement aux urgences pour une 
évaluation psychiatrique. En cas de refus de sa part, une P38 aurait été considérée.



Un lien de confiance ou l’alliance thérapeutique

Quelques statistiques à se rappeler :

Les facteurs non spécifiques influençant le changement sont : 
- les changements extrathérapeutiques (sa personnalité, son 
environnement) 
- la relation entre le patient et son thérapeute 
- les attentes du patient (effet placebo)
- le traitement (TCC, psychodynamique, etc.) 

Il est important de souligner qu’une approche ou un traitement non 
adapté au client peut aussi influencer la relation et mettre en péril 
l’alliance.
Tiré de Hubble, M. A., Duncan, B. L., & Miller, S. D. (Eds) (1999). The Heart & Soul of Change: What Works in Therapy. 
Washington D. C. : American Psychological Association.
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Un lien de confiance ou l’alliance thérapeutique

Comment développer la confiance ?

• Non-jugement
• Reconnaître/valider les difficultés et la détresse 

« To understand and to be understood is a powerfull antidote to the confusion, chaos and suffering associated with addictions. » 
Tiré de Dr. Khantzian Reflections ont Trating Addictive Disorders : A Psychodynamic Perspective

• Écoute réflexive
• Tenter de bien comprendre la réalité du patient

Ne pas hésiter à demander des clarifications et des exemples au patient. Ne pas prendre pour acquis l’émotion ou l’état dans 
lequel le patient se trouve advenant une situation X, vérifier les définitions des termes du patient (p. ex. : c’est difficile
présentement, que signifie difficile ?  J’ai trop bu, ça veut dire quoi ?).

• Ne pas avoir une position d’expert (p. ex. : hypothèses explicatives)
• Ne pas utiliser la confrontation
• Croire en la capacité du patient, valider son autonomie, ses forces et ses compétences.



La résistance au changement

Qu’est-ce que la résistance ?

Une lutte, une opposition, une argumentation, une fermeture aux interventions ou une stagnation dans l’entrevue.

Pourquoi ? 
En raison d’une interaction entre le patient et le thérapeute.
Le patient ne se sent pas écouté, le thérapeute a proposé des changements qui ne suivent pas le stade du patient, le 
patient ne se sent pas reconnu dans son autonomie/liberté de choix brimée.
Bref, « on pousse plus que le patient et il nous le rappelle ». 

** ATTENTION : L’état de sevrage ou d’intoxication peut influencer la résistance.**
Par exemple : Le patient peut paraître non collaborant, mais est présentement en sevrage de cocaïne.

« La résistance n’est pas vue comme du déni ou un signe de pathologie, mais comme le produit du processus normal 
de changement des comportements complexes. »  

Tiré de Lecavalier, M. Marcil-Denault, J. Denis, I., Maltais, K. Mantha, L. (2013) La motivation, quelque chose 
qui se construit. Québec : Centre de réadaptation en dépendance de Montréal.



La résistance au changement

Petit rappel des stades de changements selon Prochaska et Di Clemente.

Image tirée de : https://i.pinimg.com/736x/70/6a/94/706a94fda10bb64dd8638a773d615495.jpg



La résistance au changement

Recommandations

• Un patient doit être un PARTENAIRE, il peut décider de son propre processus, 
faire ses propres choix, et ce, même s’ils comportent des risques.

• Il faut respecter les nombreuses positions ou idées variées du patient dans son processus.
(tenter de diminuer pour une 100e fois, aller ou non en thérapie, maintien de la consommation de cannabis)

• Si le patient est en pré-contemplation/contemplation : 
Il n’est pas souhaitable de prendre une attitude paternaliste
Il faut davantage démontrer une ouverture,
et faire un rappel de nos disponibilités et des ressources disponibles advenant un désir de changement.

**Se rappeler que le patient a ses propres raisons de changer ou non, son propre agenda, ses propres incongruences.
Il faut démontrer une certaine humilité afin de tenter de comprendre la résistance et reculer au besoin.**



Les objectifs

Pour éviter de s’épuiser et de se décourager

Les troubles concomitants sont des troubles complexes, compliqués, ayant plusieurs enjeux et pistes de solutions possibles.
Souvent plusieurs échecs des tentatives précédentes qui peuvent décourager le patient ET le thérapeute. 

Nous devons donc nous rappeler que : 

• Les objectifs doivent venir du patient et doivent être décortiqués (je veux aller mieux, dans quelle sphère ?).
• Tenter d’avoir des objectifs atteints malgré la simplicité de ces derniers, ils peuvent augmenter la motivation et la sensation de compétence.
• SMART : spécifique, mesurable, adapté, réaliste, ayant un temps défini.
• Avoir un échéancier réaliste : ce n’est pas réaliste de viser une solution rapide et permanente pour un problème chronique et complexe.
• Le patient est aussi responsable de son processus.
• Être ouvert et prêt aux régressions et aux processus non linéaires. 



LE PLUS IMPORTANT

1. La relation avec le thérapeute peut influencer le résultat et entraîner un changement ou une 
absence de changement.

2. Il est primordial de s’accorder le temps de développer ce lien avant de se lancer dans les objectifs 
d’intervention.

3. Laisser le patient parler de ses difficultés et le valider avant de lui offrir des solutions à ses 
problèmes.

4. Respecter les choix du patient et croire en ses capacités.
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!
Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca 

Visitez notre site :
www.ruisss.umontreal.ca/CECTC_echo
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