
  

   1.Sensibilisation/rappel à/de quelques 
notions spécifiques du modèle de 
prévention de la rechute de Marlatt 

 

 2.Expérimenter quelques stratégies 
pour faire face: 

  a. au dérapage,  

  b. aux pensées liées à l’addiction  

  c. et aux envies 

  

 

Objectifs de l’atelier 



Programme 

• Introduction/rappel du modèle de 
prévention de la rechute 

 

• Décortiquer un dérapage: petites décisions 
apparemment sans importance 

 

• Répondre aux attentes des effets positifs de 
l’alcool 

 

• Pleine conscience: surfer sur l’envie 



INTRODUCTION/RAPPEL DU 
MODÈLE DE PRÉVENTION DE LA 
RECHUTE 
 



Modèle de prévention de la rechute 
 

Approche développée par Alan Marlatt et ses 
collaborateurs 



SITUATIONS A HAUT RISQUE 

(Facteurs contextuels) 

Mode de 

consommation 

(Qualité ou 

fréquence) 
 

Stratégie de coping 

(cognitif et 

comportemental, 

Auto-régulation) 
Processus cognitifs 

(sentiment d’efficacité 

personnel, attentes des 

effets positifs du 

produit, craving) 

Risques distaux 

(histoire familiale, 

entourage social, 

dépendance) 

Manque physique 

Effets perçus 

(Effet de violation de l’abstinence, 

renforcement)  

Modèle dynamique de la rechute 

DECLENCHEURS PROXIMAUX 

DECLENCHEURS  

DISTAUX 

Etat émotionnel 

Marlatt, Witkiewitz 2007 



Modèle de prévention de la rechute 

 

Antécédents  
(non 

manifestes) 
d’une 

situation de 
rechute  

Déterminants 
immédiats 

et 
manifestes 

/ 

processus de 
rechute  

Situation  

à haut risque 



Début  

de l’usage 

de la  

Substance/ 

Dérapage 

Sent/ d’efficacité  

amoindrie 

 

Augmente 

l’attente des 

effets positifs du 

produit 

MODÈLE DU PROCESSUS DE RECHUTE  

Déterminants immédiats, Marlatt & Gordon, 1985 

Situation  

à haut risque 

Sentiment d’efficacité  

personnelle 

confirmée 

et augmentée 

Diminution de la 

probabilité 

de rechuter 

Effet de 

Violation de 

l’Abstinence 

(EVA) 

 

Augmentation de la  

probabilité d’une  

rechute 

Capacité à 

faire face/  

réponse efficace 

de coping 

 

Pas de capacité 

à faire face /  

réponse inefficace 

 

Augmente l’attente 
des effets positifs 

du produit 

Début  
de l’usage 

de la  
Substance/ 
Dérapage 



Décortiquer un dérapage: petites 
décisions apparemment sans 
importance 

 
 



« Décisions apparemment sans 
importance » 

 Consommation comme résultat de décisions 
multiples  

 

 Ces décisions au départ, semblent n’avoir pas de lien 
avec une reprise de produit ou de comportement 

 

 Cependant à la fin, ces décisions mènent le sujet à 
s’engager dans des situations à risque non anticipées  



Entrons et voyons ce qui va se passer… » 



Exemple d’analyse des décisions apparemment sans 
importance  

 
ou  

 
la chaine d’événements (cognitifs, comportementaux 
ou émotionnels) qui conduisent à la consommation 
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Répondre aux attentes des effets 
positifs de l’alcool/ produit/ 
consommation 
 

 
 



Pensées du produit: 
Techniques cognitives… 

• Étape 1: Identifier les pensées favorisant 
la consommation 

 

• Étape 2: Motiver le patient à modifier 
ses croyances  

 

• Étape 3: Modifier ces pensées et 
croyances dans la réalité 



Thérapie Cognitive (Beck, 1969, 1993) 

Situation à haut risque 
Déclencheurs internes 
Déclencheurs externes 

Activation des croyances de base 
Ex.: ¨L’alcool facilite mes contacts sociaux¨ 

Pensées automatiques 
anticipant l’effet 
attendu 
Ex.:¨L’alcool pourrait 
me détendre¨ 

Envie de consommer 

Pensées facilitantes 
Ex.: ¨Juste un verre, ça fera pas du mal¨ 

Pensées contre la consommation 
Ex.: ¨Il faut pas. Je dois arrêter!¨ 

Prise du produit ou rechute 
Pensées liées à la prise  
Ex.: ¨ça me fait du bien.¨ 

Stratégies de recherche du produit 
Série de pensées contradictoires  
renforçant l’envie de 
consommation: 
Favorise rechute 

Pensées après consommation 
Ex.: ¨Je sui nul. Je n’arrêterai jms¨ 

• Beck: Thérapie cognitive de l’abus de substances, 1993 



Quelles sont les attentes des 
effets positifs du produit/ 
consomamtion que vous 

entendez le plus fréquemment 
chez vos patients?  



Casser des pensées avec des 
pensées! 

 

Une fois la pensée identifiée… 
 

S’opposer directement à la pensée (Ex.: STOP! Ça je connais!) 

 

Repasser en revue:  

• toutes les conséquences négatives du produit 
 

• les avantages à rester dans son projet 

 
 

Utiliser d’autres pensées utiles (identifiées avec le patient) 

 

Message: « Ces attentes sont tout à fait valables! Quels 
autres moyens pour atteindre ces effets? » 

 



Exercices sur les pensées liées 
au produit: Jeu de rôle des 

pensées 
 

 1 patient: son rôle est d’observer la discussion entre les pensées (à 
l’intérieur de sa tête, et de décider à la fin): donc: observateur 

 

 Pensée attente 
des effets 
positifs 

 

 Pensée 
immédiatement 
permissive 

 

 Pensée « Il ne 
faut pas » 

 

 Pensées 
stratégiques 
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Pleine conscience: surfer sur l’envie 
 

 
 



Exercice de Pleine conscience: 
Surfer sur les envies 

 
 

Mindfulness based relapse 
prevention (MBRP) 
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Merci beaucoup 


