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Contexte
• Conditions de vie précaires
• Stigmatisation +++
• Rejet familial
• Famille = facteur d’aggravation de la consommation
• Ouverture du premier centre communautaire de prise en charge 

(PEC) des Personnes Usagères de Drogues (PUD) en août 2018, 
Centre d’Accompagnement et Soins en Addictologie (CASA)

• PEC pluridisciplinaire (médico-psycho-social et communautaire) 
pour un mieux-être des bénéficiaires
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Motif de consultation au service de psycho

Principal motif:
• Demande d’aide au sevrage +++
• Référé par un autre service, une tierce personne ou venu de 

lui-même
• Absence de TSO (méthadone jusqu’à début 2021)
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Accompagnement psychologique
 Niveau individuel:
• Motivation
• Stade de changement
• Peur, craintes
• Angoisse
• Capital de récupération (ensemble des ressources dont dispose le 

sujet pour son rétablissement)
• Psychoéducation
• EM
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Accompagnement psychologique

 Niveau familial:
Pourquoi associer la familiale à la PEC du client?
• La famille fait partie du capital de récupération de l’individu;
• Elle doit prendre le relais pour assurer la continuité de la PEC;
• Etre un facteur de protection et non d'aggravation de la

conduite addictive
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Accompagnement psychologique

Comment?
 Psychoéducation: donner des informations concernant les

différentes substances aux familles (drogue, addiction,
conséquences, etc…)

 Psychothérapie: apprendre des compétences aux familles afin
d’adapter leurs comportements et d’assurer la continuité des
soins pour un meilleur rétablissement et épanouissement du
client.
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Accompagnement psychologique

Les différentes thérapies possibles
 La thérapie cognitivo-comportementale
 La thérapie comportementale du couple
 La thérapie familiale systémique
Les thérapies ont pour objectif de donner des compétences aux
clients et à leurs familles afin d’améliorer leurs abstinences et de
prévenir d’éventuelles rechutes
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Accompagnement psychologique

 Groupe de parole: offrir un espace d’échange aux familles
pour le partage de leurs expériences, leurs souffrances tout
en créant des liens entre elles afin de sortir de l’isolement.

 Family-lunch
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Accompagnement psychologique
 Au niveau groupal:
• Un groupe d’auto-support (GAS) des PUD avec 1 parrain 

(identification = miroir) avec + de 10 ans d’abstinence:
 Partager leurs expériences sur un thème défini par les PUD;
 Renforcer leur connaissance sur l’usage de drogues et leurs effets ;
 Retrouver une meilleure estime des PUD favorisant le processus de 

réinsertion sociale;
 Avoir des outils pour mieux gérer leur consommation
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Quelques succès (2 cas)
Monsieur F.B, 52 ans, 8 enfts
Vivait chez un ami du fait de sa
Polyconsommation de substances;
Diminution de la conso de la cigarette
et arrêt alcool, héroïne, cocaïne;
Retour en famille;
Participation de sa femme au family-
lunch;
Réinsertion socio-professionnelle 
(couturier) grâce à une bourse

Dame L.D.F, 37 ans et 3 enfts
Vivait sur le site de consommation 
(ghetto); dose journalière (3 crack et 
10 héroïne);
Retour en famille; meilleure gestion de 
la conso (arrêt du crack et diminution 
considérable de l’héroïne)
Défi: arrêt de toute conso et reprise de 
son emploi (délégué médical)
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Quelques succès
• Plus de 1000 consultations
• Une prise de conscience pour plus de responsabilités ;
• Une meilleure gestion de la consommation de drogues, diminution 

considérable de la dose journalière pour les différents bénéficiaires ;
• Une excellente gestion financière ;
• Une meilleure organisation au niveau de la vie sociale ;
• Une bonne estime de soi ;
• Un rétablissement progressif des relations familiales ;
• Une excellente capacité de résistance à la tentation.
Le changement de comportement nécessite un temps plus ou moins long 
car l’individu doit apprendre une nouvelle façon de vivre.
Pas de PEC préfabriquée
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