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29Instruire la prévention de la rechute basée sur la pleine conscience

Depuis le début, nous avons conçu le MBRP comme l’intégration du traitement 
de la prévention de la rechute basée sur la thérapie cognitivo-comportementale 
standard avec des pratiques de méditation de pleine conscience. Ainsi, le pro-
gramme MBRP inclut l’identification des déclencheurs personnels et les situa-
tions dans lesquelles les participants sont particulièrement vulnérables, avec 
les compétences à utiliser dans de telles circonstances. À côté de ces compé-
tences, les participants apprennent des pratiques de pleine conscience qui favo-
risent une conscience plus aiguë et changent chez chacun la relation à toutes 
les expériences, internes (émotions, pensées, sensations) comme externes (les 
signaux provenant de l’environnement), amenant à une plus grande capacité 
de choix, de compassion et de liberté.

Le programme est construit à partir de la réduction du stress basée sur la 
pleine conscience (Mindfulness based stress reduction, MBSR ; Kabat-Zinn, 
1990), de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (Mindfulness 
based cognitive therapy, MBCT ; Segal, Williams, & Teasdale, 2002) et sur le 
protocole de prévention de rechute de Daley et Marlatt (2006). Après de nom-
breux ajustements portant sur le contenu, la structure et le style, nous sommes 
arrivés à l’élaboration d’un programme inspiré par les participants au MBRP et 
adapté à leurs expériences et leurs besoins. Le MBRP continue à se développer 
et restera un programme dynamique, évoluant avec chaque nouveau groupe de 
participants. Ainsi, bien que nous offrions une description du cours tel qu’il est 
en l’état, nous avons l’espoir que la communauté MBRP, en pleine croissance, 
continuera à le développer vers un programme toujours plus efficace.

Dans les pages suivantes, nous décrirons brièvement nos expériences 
concernant l’animation du MBRP, discuterons sur les nombreux défis que nous 
avons rencontrés et des leçons que nous en avons tirées. Nous transmettons 
nos propres expériences et idées concernant la sélection, et l’entraînement des 
instructeurs MBRP, la conduite de groupe MBRP et les difficultés liées aux 
problèmes logistiques, théoriques et cliniques qui peuvent surgir. De même 
que nous avons immensément bénéficié de l’expérience et des conseils de nos 
mentors MBSR et MBCT, nous avons l’espoir que nos expériences pourront 
être utiles à ceux qui s’embarquent dans un tel voyage.

1. Instruire des groupes MBRP

1.1. Style et structure

Le programme MBRP propose un protocole structuré avec un agenda séance 
par séance. Il contient des pratiques et des fiches qui intègrent les principes 
de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et les enseignements tradi-
tionnels de la pleine conscience. Cependant, créativité et curiosité partagées 
sont ce qui rend le programme vivant. Dans la mesure où les enseignants de 
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30 Addictions : prévention de la rechute basée sur la pleine conscience

méditation de pleine conscience encouragent l’investigation et la confiance de 
chacun à partir de sa propre expérience, les principes cruciaux du MBRP sont 
donc suscités à partir de l’expérience des participants, quand cela est possible, 
et sont explorés à travers des pratiques expérientielles et un questionnement. 
Cela encourage les participants à être conscients de leurs habitudes, concer-
nant leurs esprits et leurs modes de comportement, et leur permet de découvrir 
ce qui est vrai à partir de l’observation de leur propre expérience.

1.2. Processus de questionnement

Le style et la structure des groupes sont conçus pour refléter l’accent mis sur 
l’expérience directe. Les séances commencent systématiquement par des exer-
cices expérientiels, suivis par une brève période de discussion ou « processus 
de questionnement » (Segal et al., 2002). L’intention est de garder ces dis-
cussions centrées sur l’expérience présente. Et, en point clé, de faire un lien 
entre cette expérience et la rechute, ainsi qu’avec la réhabilitation, les fortes 
envies (craving) ou les facteurs liés au style de vie. Maintenir le processus de 
questionnement focalisé sur l’expérience directe reflète l’intention centrale de 
ces pratiques de pleine conscience : noter ce qui est en train de se passer, sur le 
moment plutôt que de se perdre dans des interprétations ou des récits. Cepen-
dant, les participants sont souvent habitués à raconter des histoires sur leurs 
expériences. Les instructeurs eux aussi, ont souvent pour habitude de travailler 
avec des contenus ou de proposer des solutions potentielles. Le processus ici est 
différent. Il requiert des instructeurs qu’ils redirigent continuellement chaque 
interaction vers une description de l’expérience immédiate dans le moment 
présent (par exemple : sensations dans le corps, pensées ou émotions) versus 
une interprétation, analyse ou récit sur l’expérience. Quand un participant 
commence un récit, une analyse, un concept, une évaluation ou une histoire 
sur l’expérience, à l’instar de la pratique de la méditation elle-même, les ins-
tructeurs encouragent le « lâcher prise » en redirigeant le participant vers l’ex-
périence du moment présent. Ce processus de questionnement devient donc 
lui-même un exemple de la tendance de l’esprit à digresser vers des pensées 
ou des récits et représente une autre forme de pratique  consistant à ramener 
l’attention sur le moment présent.

Comme illustré à la figure 1.1 (adaptée du MBCT), le processus de ques-
tionnement se centre sur le fait de faire la différence entre l’expérience directe 
(souvent une sensation ou une émotion) et les proliférations ou les réactions 
à l’expérience (récits, jugements). L’observation de l’expérience directe est 
le but premier, et le fait de prendre conscience de façon répétée de la dif-
férence entre l’expérience initiale et les réactions à celle-ci, peut être utile 
pour reconnaître que notre attention a été détournée. Ces réactions peuvent 
être physiques (comme de la tension ou de la résistance), cognitives (comme 
des pensées ou des récits) ou émotionnelles (comme de la frustration ou une 
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31Instruire la prévention de la rechute basée sur la pleine conscience

envie intense) et peuvent déclencher des réactions ultérieures. Par exemple, il 
peut y avoir une expérience première, comme une sensation physique intense, 
suivie par une pensée sur l’expérience, telle  : « Je ne peux pas faire ça » et 
puis une réaction émotionnelle à cette pensée, comme par exemple un senti-
ment d’échec. La prolifération peut continuer avec une autre pensée telle : « Je 
savais que je n’aurais pas dû venir dans ce groupe ».

Le processus de questionnement aide les participants à distinguer entre 
l’expérience primaire (ex. : sensation physique) et les pensées ou réactions qui 
peuvent suivre. Cela les encourage à retourner continuellement et à se focali-
ser à nouveau sur ce qui se passe au moment présent. Avec la pratique, les par-
ticipants apprennent à reconnaître quand ils sont pris dans des histoires ou des 
proliférations et prennent conscience qu’ils ont le choix de faire une pause et 
de retourner à l’expérience présente. Pratiquer ce processus de reconnaissance 
et revenir au présent fait germer des graines de conscience et de non-réactivité. 
De ce fait, ceci allège quelques-unes des souffrances inutiles que cause souvent 
notre esprit.

Le processus de questionnement peut aussi mettre en lumière les expé-
riences émergeant lors de la méditation (à la fois dans l’expérience directe 
et dans nos réactions à celle-ci) qui sont familières ou non familières. Par 
exemple, un instructeur peut demander : « En quoi cette expérience est-elle 
similaire ou différente par rapport à ce que votre esprit à l’habitude faire ? » ou 
« Avez-vous déjà observé ceci par rapport à votre esprit ? ». Les instructeurs 
peuvent aussi demander en quoi cette expérience est-elle liée à la vie du par-
ticipant (par exemple, « Quels seraient les liens entre ce que vous venez d’ex-
périmenter et la consommation de substances ou la rechute ? »). Ce lien entre 
ce qui est expérimenté dans la méditation et les patterns et comportements 
habituels peut ne pas être explicite lors de chaque interaction mais être crucial 
pour le propos général du programme.

Finalement, on peut comprendre le processus de questionnement comme 
étant une exploration des tendances de l’esprit partagées par tous plutôt 
que comme un processus individuel. Quand quelqu’un commence à prendre 
conscience des habitudes de l’esprit d’une manière plus lucide, ces patterns 
peuvent être ressentis parfois comme très « personnels » et individuels, ce qui 
amène une frustration ou l’impression d’être pris en défaut. Il est important de 
mettre en lumière que c’est juste ainsi que l’esprit fonctionne, plutôt que de 
signifier que « quelque chose ne marche pas avec vous ». Ceci peut être utile 
pour cultiver la compassion alors que nous commençons à connaître notre 
esprit un peu plus intimement. Un instructeur pourrait demander  : « Est-ce 
que quelqu’un d’autre a expérimenté ceci ? » ou « N’est-ce pas intéressant de 
voir ce que l’esprit fait ? » pour réaffirmer que ces expériences sont universelles 
plutôt qu’uniques à chaque individu. La figure 1.1 illustre la tendance de l’es-
prit et comment le processus de questionnement amène de la conscience à ces 
processus.
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Réaction

Réaction

Réaction 
(jugement, histoire)

Expérience   
directe

Enquête

Quelle a été la réaction immédiate initiale?

Comment le corps et l’esprit ont-ils réagi à 
cela? (ex: pensées, émotions)

Ce processus est-il familier?
Est-il en lien avec les envies, les rechutes, 
le rétablissement, les expériences de la vie 
quotidienne?

Non personnel: C’est ce que l’esprit fait. 
L’esprit produit naturellement toutes 
sortes de pensées. Il n’est nul besoin de 
juger.

Processus de l’esprit

Figure 1.1. 

Le processus de questionnement. Adapté avec la permission de Zindel V. Segal 
(communication personnelle, Mars 8, 2010)

1.3. Pratique à domicile

Des tâches à domicile sont assignées chaque semaine, et chaque séance inclut 
une revue des tâches précédentes. Il y a un équilibre à trouver entre encoura-
ger et mettre l’accent sur l’importance de la pratique journalière et en même 
temps ne pas provoquer une autocritique ainsi que du jugement. Discuter des 
difficultés liées à la pratique avec légèreté, compassion et curiosité est essentiel. 
Les luttes avec la pratique quotidienne de la pleine conscience ne sont pas le 
signe d’un autre échec par rapport au changement, mais représentent plutôt 
une opportunité supplémentaire d’observer la tendance de l’esprit. Approcher 
les discussions de manière fonctionnelle, sans jugement et avec un esprit de 
curiosité peut aider à normaliser les défis habituels, encourager les participants 
à les voir aussi comme une partie de la pratique plutôt que comme un problème 
ou un échec. Les instructeurs pourraient illustrer ceci en demandant : « Est-ce 
que quelqu’un a expérimenté des difficultés dans la pratique ? » ou « Quelles 
pensées ou sentiments avez-vous notés quand vous avez pris conscience que 
vous n’aviez pas pratiqué ? »

Dans un effort d’encourager les participants à pratiquer, les instructeurs 
peuvent être pressés de leur « vendre » les mérites de la méditation. De telles 
tentatives comme la persuasion peuvent provoquer du scepticisme, de la 
culpabilité ou de la résistance de la part des participants. Comme alternative, 
des discussions guidées de manière bienveillante avec des questions ouvertes 
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(par ex. « Comment pensez-vous que ces pratiques pourraient être utiles pour 
la prévention de la rechute ? » ou « Qu’est-ce qui pourrait vous aider à prati-
quer plus régulièrement ? ») semblent permettre aux membres du groupe de 
générer leurs propres raisons et motivations pour pratiquer, promouvant un 
engagement plus fort et diminuant la résistance. Ce style de discussion semble 
être l’approche la plus efficace, engendrant un environnement plus coopératif 
centré sur le client.

1.4. Co-instruction

Le soutien d’un co-instructeur peut être un atout précieux pour naviguer dans 
la dynamique et les défis de l’instruction du MBRP. Il est de façon regret-
table facile de retourner aux styles habituels et aux glissements vers « l’en-
seignement » ou de donner des instructions plutôt que de susciter des thèmes 
provenant du groupe. Un co-instructeur peut amener un rappel ou offrir une 
approche ou une perspective nouvelle. Surtout lors du début de l’instruction, 
les co-instructeurs apprennent les uns des autres, offrant deux voix et deux 
styles différents, ce qui leur permet de rester cohérents avec les bases et les 
thèmes centraux des séances, offrant du soutien et équilibrant les compé-
tences, les expériences et les perspectives de chacun.

2. Instructeurs : sélection, formation  
et pratique personnelle

2.1. Qui sont les instructeurs MBRP ?

Pour guider adéquatement les différents aspects du programme MBRP, il est 
souhaitable pour les instructeurs d’avoir une expérience dans le traitement 
de l’abus de substance et de la conduite de groupe. Cependant, comme nous 
l’avons mentionné dans l’Introduction, plus importante encore est la compré-
hension et l’expérience de la pratique de la pleine conscience. Une première 
préoccupation, lors du développement du MBRP et la formation des instruc-
teurs, a été de différencier le programme de celui de la prévention de la rechute 
basé sur la thérapie cognitivo-comportementale standard. Nous n’étions pas 
disposés à créer un traitement basé sur la TCC avec un simple ajout d’exercices 
de pleine conscience. À la place, notre intention était de créer un programme 
basé sur la pratique de la pleine conscience, avec la présentation d’outils de 
prévention de rechute ; pratiquée d’une manière cohérente avec une approche 
de pleine conscience. À travers la création, la formation et l’instruction des 
groupes, nous avons placé la pratique de la pleine conscience des instructeurs 
au cœur du traitement. Nous croyons que c’est ce qui fait de ce programme une 
offre unique parmi les traitements communautaires. Nous approfondirons la 
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34 Addictions : prévention de la rechute basée sur la pleine conscience

discussion sur le rôle de la pratique personnelle de l’instructeur ultérieurement 
(voir la partie sur l’Importance de la pratique personnelle).

2.2. Formation

Comme pour l’instruction du MBRP, nous avons l’intention dans la formation 
de cette approche de refléter les notions d’acceptation, de non-jugement, de 
centration sur le présent cultivées dans la pratique de la pleine conscience. Le 
but est d’être en contact avec l’expérience du moment présent, avec curiosité, 
équanimité et compassion, quoi qu’il advienne ; et ceci tant chez les instruc-
teurs en formation que chez les clients. Nous avons jugé ceci plus efficace non 
seulement par rapport à la création d’un espace qui soutien l’exploration et la 
croissance mais qui permet aussi une approche ouverte et ludique qui amène à 
la fois de la chaleur et de la flexibilité dans le programme.

Le contexte et la théorie de base de la prévention de rechute, la méditation 
et le mélange de ces pratiques sont des aspects importants de la formation des 
instructeurs en MBRP, cependant le focus central est dans l’apprentissage expé-
rientiel. La formation peut prendre des aspects divers. Par exemple, beaucoup 
d’instructeurs ont participé à un atelier de trois jours dans lequel la théorie et les 
concepts sont présentés le premier soir, suivi par deux jours complets de guidance 
à travers les huit semaines du MBRP, avec des exercices et des pratiques conduites 
« en temps réel » autant que possible. Suivant cette formation initiale intensive, 
les instructeurs se rencontrent chaque semaine pendant deux mois pour prati-
quer des séances qu’ils conduisent avec quelqu’un d’autre, avec la stimulation et 
la supervision d’un formateur. De manière similaire au protocole de traitement 
MBRP, les pratiques et exercices précèdent la discussion, avec une partie impor-
tante de chaque séance consacrée aux méditations et aux exercices. L’intention 
est de garder les idées et les discussions simples, en élaborant seulement d’une 
manière facilitant et renforcant la pratique en elle-même. Les instructeurs en for-
mation partagent des questions et des expériences concernant leur propre pra-
tique, incluant des frustrations, des obstacles, comme se trouver du temps dans 
leurs agendas chargés, le vagabondage persistant de l’esprit, le doute sur soi, l’agi-
tation et la somnolence. Ces défis sont habituels tant pour les instructeurs que 
pour les participants et sont donc utiles à travailler en premier lieu.

Des formations ultérieures ont impliqué un type de retraite résidentielle sur 
cinq jours permettant une expérience plus riche et profonde du programme.

Inspirée par le modèle de formation MBCT, la formation encourage les ins-
tructeurs en formation et les formateurs de mettre temporairement de côté les 
exigences de leur vie quotidienne et de s’immerger ensemble dans la pratique 
pour cinq jours.

Les deux jours initiaux se passent à guider les instructeurs en formation à 
travers les exercices et la pratique du MBRP. Le troisième jour se focalise sur la 
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pratique silencieuse, suivi par la possibilité pour les participants d’instruire les 
exercices en plus petits groupes, avec des retours proposés tant par les forma-
teurs que par les collègues participants.

Finalement, en fonction des ateliers, la possibilité d’observer une session 
complète de huit semaines guidées par des instructeurs MBRP expérimentés, 
ce que nous recommandons chaudement, enrichira plus tard l’expérience de 
formation.

Bien que cela ne soit pas toujours possible, il est vraiment recommandé que 
les instructeurs participent à des formations expérientielles et qu’ils aient une 
base de pratique avant de guider le MBPR. Ce livre offre une guidance pour le 
programme, mais il ne peut en aucun cas fournir des niveaux de compréhen-
sion comparables à l’expérience directe, de l’observation d’autres instructeurs 
et de la supervision.

2.3. L’importance de la pratique personnelle

Comme nous l’avons vu, le facteur essentiel lorsque l’on instruit le MBPR est 
la pratique personnelle de méditation de pleine conscience de l’instructeur. 
Soutenir les autres dans la pratique provient de sa propre histoire et expérience 
vécue d’avoir rencontré des luttes similaires. Cela ne peut résulter d’une simple 
« compréhension » provenant d’un manuel de traitement ou d’une participa-
tion à un bref atelier.

Souvent, des thérapeutes tentent de commencer une pratique de méditation 
au début d’une formation d’instructeur en MBRP. Comme chaque praticien le 
sait cependant, une pratique régulière est un défi qui peut souvent prendre des 
mois ou même des années. En dépit des meilleures intentions, les instructeurs 
novices en méditation se débattent fréquemment avec des contraintes horaires 
(par exemple, se donner du temps pour une pratique régulière), des attentes et 
des malentendus sur la pleine conscience et avec des problèmes d’inconfort, de 
doute et d’autojugement. Bien que ces défis soient communément rencontrés 
tout au long du parcours méditatif, pour les praticiens qui n’ont pas fait l’expé-
rience d’une retraite intensive ou celle d’un soutien provenant d’un maître ou 
d’une communauté, ces expériences peuvent être décourageantes et difficiles à 
traverser. Nous suggérons donc que ceux qui sont novices dans cette pratique 
commencent par se référer aux livres et aux méditations enregistrées qui sont 
listées à la séance 8 du programme et qu’ils participent à une retraite résiden-
tielle d’un minimum de sept jours dans la tradition Vipassana. À travers la pra-
tique, peut être découverte une manière différente d’être relié à l’expérience 
et, selon nos observations, même engendrer en soi-même une transformation.

Étant donné la nature interne du processus méditatif, il est souvent 
difficile, même pour des instructeurs expérimentés, d’évaluer l’expérience 
d’une personne et sa compréhension de ces pratiques. Pour ceux qui ont une 
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compréhension limitée des nuances de la pratique, cela peut aboutir à une 
capacité diminuée de répondre correctement aux questions, doutes et fausses 
conceptions qui émergent chez les participants. Par exemple, un des soucis 
les plus communs émergeant dans les premières séances est d’attendre que 
la pratique amène des sentiments, et que l’on est en train de « faire faux » 
ou que cela « ne fonctionne pas ». Cela arrive souvent si, au lieu d’être dans 
une attitude d’accueil non jugeante, il ou elle pense, à la place, que l’esprit 
ne devrait pas être distrait par des pensées, des émotions ou qu’il ou elle ne 
devrait pas vivre des expériences inconfortables. Les instructeurs ayant une 
solide pratique personnelle peuvent répondre à de tels commentaires en s’ins-
pirant de leur propre expérience pour la guidance et ils peuvent être capables 
d’anticiper et d’explorer des défis, même si les participants en sont incapables 
d’articuler ces problèmes par eux-mêmes. Comme l’illustre l’exemple sui-
vant, ces instructeurs utilisent souvent des subtilités basées sur l’expérience 
personnelle. (Ce dialogue et tous les dialogues subséquents ont été extraits 
de séances MBRP et réécrits pour respecter l’anonymat et la clarté.)

ParticiPant  : J’ai pratiqué chaque jour avec le CD que vous nous avez 
remis, mais je n’ai pas été capable de le faire plus de dix minutes à chaque fois.

(Ici, un instructeur pourrait faire remarquer au participant qu’il a pourtant 
pratiqué chaque jour. Ceux qui sont familiers et conscients de leurs propres 
réactions durant la méditation peuvent faire un pas de plus en s’enquérant de 
ce qui s’est passé pour le participant à la fin des dix minutes.)

instructrice : Ainsi, vous avez été capable de vous engager dans la pra-
tique avec le CD chaque jour. Ce n’est pas facile de trouver du temps pour 
quelque chose d’aussi nouveau dans votre vie. Je suis curieuse de savoir ce que 
vous avez observé concernant votre expérience avant d’arrêter le CD.

ParticiPant : Je voulais juste que cela soit fini et faire d’autres choses.

instructrice : Étiez-vous agité ? (Redirige vers la première étape dans le 
processus de questionnement  : conscience de l’expérience immédiate émo-
tionnelle, physique ou cognitive.)

ParticiPant : Oui, exactement.

instructrice : Comment est-ce lorsque vous ressentez de l’agitation ?

ParticiPant  : C’était juste un sentiment furtif, de même que c’était dur 
de s’asseoir et de se focaliser sur la respiration et sur la voix provenant du CD.

instructrice  : Y avait-il un endroit particulier dans votre corps où vous 
ressentiez ça ? (Continue à explorer l’expérience immédiate.)

ParticiPant : Dans mes mains et un peu partout.

Livre 1.indb   36 14/02/2019   15:46:48







223Les auteurs

Les auteurs

Sarah Bowen, PhD, est chercheuse scientifique et thérapeute au Centre de 
recherches en addictologie (Addictive Behaviors Research Center) de l’Uni-
versité de Washington, où elle s’est spécialisée dans la pratique de la pleine 
conscience pour le traitement des comportements addictifs. Ses recherches 
se concentrent spécifiquement sur les mécanismes de changement, y com-
pris les affects négatifs, la suppression de la pensée et les fortes envies de 
consommation de substances (craving). Elle s’est particulièrement intéressée 
à l’application de l’approche basée sur la pleine conscience pour les popula-
tions à double diagnostique. La doctoresse Bowen a co-instruit des groupes 
de prévention de la rechute basée sur la pratique de la pleine conscience dans 
de nombreux milieux, y compris les centres de traitement privés et conty 
(publics ?) ainsi que dans le « VA Medical Center » à Seattle. Elle fait aussi 
des présentations académiques, est consultante et enseigne l’utilisation de 
l’approche basée sur la pleine conscience pour le traitement des troubles 
d’abus de substances.
Neha Chawla, PhD, réalise un post-doctorat au Centre de recherches en 
addictologie de l’Université de Washington. Ses recherches se centrent 
sur le développement et l’évaluation des traitements des troubles d’abus 
de substances qui sont basés sur la pratique de la pleine conscience, sur 
les problèmes liés à la formation des thérapeutes et sur leur diffusion, ainsi 
que sur l’évaluation des compétences du thérapeute. La doctoresse Chawla 
a instruit de nombreux groupes de prévention de la rechute basée sur la 
pleine conscience, aussi bien à titre privé que public, à Seattle et sur la côte 
Est. Elle a également co-dirigé plusieurs ateliers de formation destinés aux 
 thérapeutes.

Livre 1.indb   223 14/02/2019   15:46:54



224 Addictions : prévention de la rechute basée sur la pleine conscience

G. Alan Marlatt, PhD1, est directeur du Centre de recherches en addicto-
logie, professeur de psychologie et professeur associé à la « School of Public 
Health » de l’Université de Washington. Ses principaux objectifs de clinique 
et de recherche concernent le domaine des comportements addictifs. Il a 
publié plus de 250 articles et chapitres de livres, ainsi que plusieurs ouvrages, 
parmi lesquels : Relapse Prévention (Prévention de la rechute) (1985, 2005), 
Évaluation des comportements addictifs (Assessment of Addictive Behaviors) 
(1988, 2005), La réduction des méfaits (Harm Reduction) (1998) et Le bref 
dépistage et intervention pour des étudiants (collège) fréquentant le secon-
daire : une approche de réduction des méfaits ((Brief Alcohol Screening and 
Intervention for College Students (BASICS) : A Harm Reduction Approach 
(1999)). Au cours des 30 dernières années, le Docteur Marlatt a reçu des 
financements pour sa recherche provenant d’organismes variés, tels que « The 
National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism », le « National Institute 
on Drug Abuse, ABMRF/The Foundation for Alcohol Research », et «The 
Robert Wood Johnson Foundation». Il a reçu le « Jellinek Memorial Award » 
pour son apport exceptionnel à la connaissance dans le domaine des études 
sur l’alcool (1990), « The Robert Wood Johnson Foundation’s Innovators in 
Combating Substance Abuse Award», (2001), et le « Research Society on 
Alcoholism’s Distinguished Researcher Award » (2004). En 2010, il a obtenu 
le Career/Lifetime Achievement Award » de l’Association pour les thérapies 
comportementales et cognitives.

1.  Dr Alan Marlatt, fut directeur du Centre de recherches en addictologie de l’Univer-
sité de Washington jusqu’à son décès en 2011.

Livre 1.indb   224 14/02/2019   15:46:54



Livre 1.indb   226 14/02/2019   15:46:54





227Table des matières

Table des matières

Sommaire 5

Remerciements 7

Préface des traductrices 9

Avant-propos 11

Introduction 23

Partie 1
Instruire la prévention de la rechute  

basée sur la pleine conscience
1. Instruire des groupes MBRP 29

1.1. Style et structure 29
1.2. Processus de questionnement 30
1.3. Pratique à domicile 32
1.4. Co-instruction 33

2. Instructeurs : sélection, formation et pratique personnelle 33
2.1. Qui sont les instructeurs MBRP ? 33
2.2. Formation 34
2.3. L’importance de la pratique personnelle 35

3. MBRP et l’approche en 12 étapes 38

4. Bases logistiques 41
4.1. Temps 41
4.2. Problèmes légaux 41

Livre 1.indb   227 14/02/2019   15:46:54



228 Addictions : prévention de la rechute basée sur la pleine conscience

4.3. Pratique à domicile 42
4.4. Présence 43
4.5. Genre et taille du groupe 43
4.6. Rencontres avant le début du programme 44

5. Questions à considérer 44
5.1. Bienveillance 44
5.2. Posture physique 45
5.3. Travailler avec les traumatismes 45
5.4. Groupes « fermés » versus groupes « ouverts » 46

6. Recherches sur le programme MBRP 46

Partie 2
Le guide de l’instructeur

1. Vue d’ensemble des séances 53

2. Commencer et terminer chaque séance 55

Séance 1 Pilote automatique et rechute 57

1. Présentations 58

2. Attentes du groupe et fixer les règles de confidentialité  
et de respect 59

3. Structure et format du groupe 59

4. Exercice du raisin sec/ pilote automatique et rechute 60

5. Qu’est-ce que la pleine conscience (mindfulness) ?  65

6. Méditation du body scan 66

7. Pratique à domicile 68

8. La pleine conscience dans l’activité quotidienne 69

9. Clôture 70

Séance 2 Conscience des déclencheurs  
et des fortes envies 79

1. Accueil 80

2. Body scan 80

3. Revue de la pratique à domicile et défis courants 80
3.1. Aversion 81
3.2. Forte envie et désir 84
3.3. Impatience et agitation 85
3.4. Somnolence/Torpeur 87
3.5. Doute 88

4. Exercice « je marche dans la rue » 89

Livre 1.indb   228 14/02/2019   15:46:54



229Table des matières

5. Exercice « surfer sur les envies » et discussion  
sur les fortes envies 91

6. Méditation de la montagne 94

7. Pratique à domicile 95

8. Clôture 95

Séance 3 La pleine conscience dans la vie  
de tous les jours 107

1. Accueil 108

2. Conscience des sons 108

3. Revue de la pratique à domicile 110

4. Méditation de la respiration et revue 114

5. Vidéo 116

6. Espace de respiration sober 116

7. Pratique à domicile 117

8. Clôture 118

Séance 4 La pleine conscience dans les situations  
à haut risque 125

1. Accueil 126

2. Conscience de la vue 126

3. Revue de la pratique à domicile 127

4. Méditation assise :  
son, respiration, sensation, pensée 127

5. Risques de rechute individuels  
et risques fréquemment rencontrés 130

6. Espace de respiration sober  
dans une situation présentant un défi 131

7. Méditation de la marche 132

8. Pratique à domicile 133

9. Clôture 133

Séance 5 Acceptation et comportements efficaces 143

1. Accueil 144

2. Méditation assise : son, respiration, sensation, pensée,  
émotion 144

3. Révision de la pratique 145

4. L’espace de respiration sober (deux par deux) 146

5. Utiliser l’espace de respiration sober  
dans les situations présentant un défi 147

Livre 1.indb   229 14/02/2019   15:46:54



230 Addictions : prévention de la rechute basée sur la pleine conscience

6. Discussion sur acceptation et comportement efficaces 148

7. Mouvement en pleine conscience 151

8. Pratique à domicile 152

9. Clôture 152

Séance 6 Voir les pensées comme des pensées 163

1. Accueil 164

2. Méditation assise : pensées 164
2.1. Observer et étiqueter les pensées 164

3. La revue de la pratique à domicile 166

4. Pensées et rechute 167

5. Cycle de la rechute 167

6. Espace de respiration sober 173

7. Préparation à la fin du programme et pratique à domicile 173

8. Clôture 174

Séance 7 Prendre soin de soi et style de vie équilibré 179

1. Accueil 180

2. Méditation assise : bienveillance 180

3. Revue de la pratique 180

4. Fiche d’enregistrement des activités quotidiennes 181

5. Où commence la rechute ? 182

6. Espace de respiration sober 183

7. Carte de rappel du plan d’urgence 183

8. Pratique à domicile 184

9. Clôture 184

Séance 8 Soutien social et poursuite de la pratique 191

1. Accueil 192

2. Body scan 192

3. Revue de la pratique 192

4. L’importance des réseaux de soutien 193

5. Réflexions sur le programme 193

6. Intentions pour le futur 194

7. Méditation de conclusion 196

8. Cercle de clôture 196

Bibliographie 205

Livre 1.indb   230 14/02/2019   15:46:54



231Table des matières

Glossaire 209

Index de sujets 219

Les auteurs 223

Les traductrices 225

Livre 1.indb   231 14/02/2019   15:46:54



Carrefour des psychothérapies

Collection dirigée par Édith Goldbeter-Merinfeld

Maurizio Andolfi, La thérapie familiale multigénérationnelle
Maurizio Andolfi, Claudio Angelo et Paola D’Atena, La thérapie racon-

tée par les familles. Un regard rétrospectif selon le modèle transgénérationnel
Maurizio Andolfi et Anna Mascellani, Histoires d’adolescences. Expé-

riences de thérapie familiale
Arnoud Arntz et Hannie Van Genderen, Thérapie des schémas et per-

sonnalité borderline
Bernard Aucouturier, Agir, jouer, penser
Bernard Aucouturier, La méthode Aucouturier. Fantasmes d’action & pra-

tique psychomotrice
Trish Bartley, La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour le

cancer
Antony Bateman et Peter Fonagy, Mentalisation et trouble de la person-

nalité limite. Guide pratique
Aaron T. Beck, La thérapie cognitive et les troubles émotionnels, 2e édition
Rolando Omar Benenzon, La musicothérapie. La part oubliée de la

personnalité
Antoine Bioy et Pascal-Henri Keller, Hypnose clinique et principe

d’analogie. Fondements d’une pratique psychothérapeutique
Marie-France Bolduc, Jana Grand et Benjamin Schoendorff, La

thérapie d’acceptation et d’engagement. Guide clinique
Suzette Boon, Kathy Steele et Onno van der Hart, Gérer la disso-

ciation d’origine traumatique. Exercices pratiques pour patients et théra-
peutes, 2 éditione

Phyllis Booth et Ann Jernberg, Theraplay. Une nouvelle thérapie par le
jeu basée sur l’attachement

Sarah Bowen, Neha Chawla et Alan Marlatt, Addictions : prévention
de la rechute basée sur la pleine conscience. Guide clinique,

John Byng-Hall, Réinventer les relations familiales
Nicole Calevoi, Gérard Darge, Régine Gossart, Marc Hayat,

Sylvie Kockelmeyer, Romano Scandariato et Rita Sferrazza,

294355XJN_ROSKAM_CS6_PC.indd 331 08/02/2018 10:44:08

2e édition

Livre 1.indb   232 14/02/2019   15:46:54



Carrefour des psychothérapies

Collection dirigée par Édith Goldbeter-Merinfeld

Maurizio Andolfi, La thérapie familiale multigénérationnelle
Maurizio Andolfi, Claudio Angelo et Paola D’Atena, La thérapie racon-

tée par les familles. Un regard rétrospectif selon le modèle transgénérationnel
Maurizio Andolfi et Anna Mascellani, Histoires d’adolescences. Expé-

riences de thérapie familiale
Arnoud Arntz et Hannie Van Genderen, Thérapie des schémas et per-

sonnalité borderline
Bernard Aucouturier, Agir, jouer, penser
Bernard Aucouturier, La méthode Aucouturier. Fantasmes d’action & pra-

tique psychomotrice
Trish Bartley, La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour le

cancer
Antony Bateman et Peter Fonagy, Mentalisation et trouble de la person-

nalité limite. Guide pratique
Aaron T. Beck, La thérapie cognitive et les troubles émotionnels, 2e édition
Rolando Omar Benenzon, La musicothérapie. La part oubliée de la

personnalité
Antoine Bioy et Pascal-Henri Keller, Hypnose clinique et principe

d’analogie. Fondements d’une pratique psychothérapeutique
Marie-France Bolduc, Jana Grand et Benjamin Schoendorff, La

thérapie d’acceptation et d’engagement. Guide clinique
Suzette Boon, Kathy Steele et Onno van der Hart, Gérer la disso-

ciation d’origine traumatique. Exercices pratiques pour patients et théra-
peutes, 2 éditione

Phyllis Booth et Ann Jernberg, Theraplay. Une nouvelle thérapie par le
jeu basée sur l’attachement

Sarah Bowen, Neha Chawla et Alan Marlatt, Addictions : prévention
de la rechute basée sur la pleine conscience. Guide clinique,

John Byng-Hall, Réinventer les relations familiales
Nicole Calevoi, Gérard Darge, Régine Gossart, Marc Hayat,

Sylvie Kockelmeyer, Romano Scandariato et Rita Sferrazza,

294355XJN_ROSKAM_CS6_PC.indd 331 08/02/2018 10:44:08

2e édition

Livre 1.indb   233 14/02/2019   15:46:54



Sarah Galdiolo, Isabelle Roskam, Jean-Christophe Meunier et
Marie Stievenart, Psychologie de la parentalité. Modèles théoriques et
concepts fondamentaux

Edith Goldbeter-Merinfeld, Le deuil impossible. Familles et tiers
pesants, 2e édition

Edith Goldbeter-Merinfeld, Juan Luis Linares, Luigi Onnis, Elida
Romano et Marco Vannotti, Thérapie familiale en Europe. Inven-
tions à cinq voix

Margherita Graglia et Paolo Rigliano, L’homosexualité dans les psy-
chothérapies. Histoire, enjeux et perspectives

Zohra Guerraoui et Gérard Pirlot (sous la coordination de), Com-
prendre et traiter les situations interculturelles. Approches psychodyna-
miques et psychanalytiques

Russ Harris, Passez à l’ACT. Pratique de la thérapie d’acceptation et d’en-
gagement, 2e édition

Russ Harris, Se libérer avec l’ACT. Surmonter les principaux obstacles
dans la thérapie d’acceptation et d’engagement

Alexandre Heeren et Ilios Kotsou (sous la direction de), Pleine
conscience et acceptation. Les thérapies de la troisième vague

Michel Heller, Psychothérapies corporelles. Fondements pratiques
Corinne Isnard-Bagnis, La pleine conscience au service de la relation de

David Kingdon et Douglas Turkington, Thérapie cognitive de la schizo-
phrénie. Une thérapie par le dialogue et l’écoute du sujet

Philippe Kinoo, Muriel Meynckens-Fourez, et Christine Vander
Borght (sous la direction de), Éduquer et soigner en équipe. Manuel
de pratiques institutionnelles, 2e édition

Juan Luis Linares, Des abus et autres maltraitances. La maltraitance fami-
liale, entre thérapie et contrôle

Jean-Claude Maes, Emprise et manipulation. Peut-on guérir des sectes ?
Pierre Michard, La thérapie contextuelle de Boszormenyi-Nagy. Une nou-

velle figure de l’enfant dans le champ de la thérapie familiale, 2e édition
Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam (sous la direction de), Stress et

défis de la parentalité. Thématiques contemporaines
Kekuni Minton, Pat Ogden et Clare Pain, Le trauma et le corps.

Une approche sensorimotrice de la psychothérapie
Serge Mori et Georges Rouan, Les thérapies narratives
Ellert R. S. Nijenhuis, Kathy Steele et Onno van der Hart, Le soi

hanté. Dissociation structurelle et traitement de la traumatisation chro-
nique, 2e édition

294355XJN_ROSKAM_CS6_PC.indd 333 08/02/2018 10:44:09

soin. Méditer pour mieux soigner

Le psychodrame psychanalytique métathérapeutique. Supervision, relance
et dégagement

Luigi Cancrini, L’océan borderline. Troubles des états limites, récits de
voyage

Michel Cautaerts, Je tu(e) il. Psychanalyse et mythanalyse des perversions
Léonie Chinet et Emmanuel Streel, Cannabis. Approches thérapeu-

tiques contemporaines
Antoinette Corboz-Warnery et Elisabeth Fivaz-Depeursinge,

Le triangle primaire. Le père, la mère et le bébé
Salvatore D’Amore (sous la direction de), Les nouvelles familles.

Approches cliniques,
Frank Dattilio, Thérapies cognitivo-comportementales pour les couples et

les familles
Martin Debbané, Mentaliser . De la théorie à la pratique clinique,
Michel Delage, Antoine Lejeune et Aline Delahaye, Pratiques du soin

et maladies chroniques graves
Michel Delbrouck, Psychopathologie. Manuel à l’usage du médecin et du

psychothérapeute, 3e édition
Michel Delbrouck, Psychopharmacologie à l’usage du médecin et du

psychothérapeute
Michel Delbrouck, La relation thérapeutique en médecine et en

psychothérapie
Martin Desseilles et Moïra Mikoloajczak (sous la coordination de),

Traité de régulation des émotions
Troy DuFrene et Kelly Wilson, La pleine conscience en thérapie.

Une approche de la Mindfulness basée sur l’ACT
Barry Duncan, Mark Hubble, Scott Miller et Bruce Wampold,

L’essence du changement. Utiliser les facteurs communs aux différentes
psychothérapies

Joel Elizur et Salvador Minuchin, Maladie mentale et hospitalisation
psychiatrique. Familles, psychothérapies et société

Elisabeth Fivaz-Depeursinge et Diane Philipp, Le bébé face au couple.
Accompagner les familles avec jeunes enfants

Nicolas Favez, France Frascarolo-Moutinot et Hervé Tissot (sous
la coordination de), Naître et grandir au sein de la triade. Le développe-
ment de l’alliance familiale

Jacques Fradin et Camille Lefrançois, La thérapie neurocognitive et
comportementale. Prise en charge neurocomportementale des troubles
psychologiques et psychiatriques

294355XJN_ROSKAM_CS6_PC.indd 332 08/02/2018 10:44:09

2e édition

2e édition

Janina Fisher, Dépasser la dissociation d’origine traumatique. Soi fragmenté
et aliénation interne

Livre 1.indb   234 14/02/2019   15:46:54



Sarah Galdiolo, Isabelle Roskam, Jean-Christophe Meunier et
Marie Stievenart, Psychologie de la parentalité. Modèles théoriques et
concepts fondamentaux

Edith Goldbeter-Merinfeld, Le deuil impossible. Familles et tiers
pesants, 2e édition

Edith Goldbeter-Merinfeld, Juan Luis Linares, Luigi Onnis, Elida
Romano et Marco Vannotti, Thérapie familiale en Europe. Inven-
tions à cinq voix

Margherita Graglia et Paolo Rigliano, L’homosexualité dans les psy-
chothérapies. Histoire, enjeux et perspectives

Zohra Guerraoui et Gérard Pirlot (sous la coordination de), Com-
prendre et traiter les situations interculturelles. Approches psychodyna-
miques et psychanalytiques

Russ Harris, Passez à l’ACT. Pratique de la thérapie d’acceptation et d’en-
gagement, 2e édition

Russ Harris, Se libérer avec l’ACT. Surmonter les principaux obstacles
dans la thérapie d’acceptation et d’engagement

Alexandre Heeren et Ilios Kotsou (sous la direction de), Pleine
conscience et acceptation. Les thérapies de la troisième vague

Michel Heller, Psychothérapies corporelles. Fondements pratiques
Corinne Isnard-Bagnis, La pleine conscience au service de la relation de

David Kingdon et Douglas Turkington, Thérapie cognitive de la schizo-
phrénie. Une thérapie par le dialogue et l’écoute du sujet

Philippe Kinoo, Muriel Meynckens-Fourez, et Christine Vander
Borght (sous la direction de), Éduquer et soigner en équipe. Manuel
de pratiques institutionnelles, 2e édition

Juan Luis Linares, Des abus et autres maltraitances. La maltraitance fami-
liale, entre thérapie et contrôle

Jean-Claude Maes, Emprise et manipulation. Peut-on guérir des sectes ?
Pierre Michard, La thérapie contextuelle de Boszormenyi-Nagy. Une nou-

velle figure de l’enfant dans le champ de la thérapie familiale, 2e édition
Moïra Mikolajczak et Isabelle Roskam (sous la direction de), Stress et

défis de la parentalité. Thématiques contemporaines
Kekuni Minton, Pat Ogden et Clare Pain, Le trauma et le corps.

Une approche sensorimotrice de la psychothérapie
Serge Mori et Georges Rouan, Les thérapies narratives
Ellert R. S. Nijenhuis, Kathy Steele et Onno van der Hart, Le soi

hanté. Dissociation structurelle et traitement de la traumatisation chro-
nique, 2e édition

294355XJN_ROSKAM_CS6_PC.indd 333 08/02/2018 10:44:09

soin. Méditer pour mieux soigner

Livre 1.indb   235 14/02/2019   15:46:54



Haim Omer, La résistance non violente. Une nouvelle approche des enfants
violents et autodestructeurs, 2e édition

Luigi Onnis, Anorexie et boulimie, le temps suspendu. Individu, famille et
société

Luigi Onnis, Asthme et enfant : apports de la thérapie familiale
André Passelecq, Anorexie et boulimie. Une clinique de l’extrême
Édouard de Perrot et Martin Weyeneth, Psychiatrie et psychothérapie.

Une approche psychoanalytique

Babette Rothschild, Le corps se souvient. Mémoire somatique et traite-
ment du trauma

Benjamin Schoendorff, Kevin Polk, Mark Webster et Fabian Olaz,
Guide de la matrice ACT

Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams et John D. Teasdale, La théra-
pie cognitive basée sur la pleine conscience pour la dépression. Prévenir la
rechute, 3 éditione

Matteo Selvini, Réinventer la psychothérapie. L’école de Mara Selvini
Palazzoli

René Sirven, Relaxation thérapeutique pour adolescents. Guide de pratique
psychosomatique

Carlos Sluzki, La présence de l’absent. Réalisme magique en thérapie
familiale

Philippe de Timary (sous la direction de), Sortir l’alcoolique de son
isolement

Sylvie Tordjman et Matthias Wiss, À la rencontre des jeunes en souf-
france. L’expérience d’une équipe mobile pluriprofessionnelle

Aurélie Untas, Catherine Bungener et Cécile Flahault (sous la
direction de), Interventions psychothérapeutiques dans les maladies
somatiques. Accompagner les patients et leurs proches

Jean-Jacques Wittezaele (sous la direction de), La double contrainte.
Héritage des paradoxes de Bateson en Sciences humaines

Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko et Marjorie E. Weishaar, La thérapie
des schémas. Approche cognitive des troubles de la personnalité, 2e édition

Brigitte Zellner-Keller, Claude Maskens et Jackie Attala, Pleine
conscience pour les seniors

294355XJN_ROSKAM_CS6_PC.indd 334 08/02/2018 10:44:09

Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, Le burn-out parental. Comp-
rendre, diagnostiquer et prendre en charge

Kathy Steele, Suzette Boon, Onno Van der hart, Traiter la disso-
ciation d’origine traumatique. Approche pratique et intégrative

Livre 1.indb   236 14/02/2019   15:46:54



Livre 1.indb   237 14/02/2019   15:46:54



2e édition"

Ad
di

ct
io

ns
 : 

pr
év

en
tio

n 
de

 la
 re

ch
ut

e 
ba

sé
e 

su
r l

a 
pl

ei
ne

 c
on

sc
ie

nc
e

Sa
ra

h 
Bo

w
en

N
eh

a 
Ch

aw
la

G
. A

la
n 

M
ar

la
tt

ISBN : 978-2-8073-1488-7

www.deboecksuperieur.com

ISSN : 1780-9517

Une approche bienveillante qui met  
l’accent sur l’acceptation et la tolérance
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Cet ouvrage de référence propose un programme 
de prévention de la rechute des addictions 
révolutionnaire combinant intelligemment  

les pratiques de la mindfulness aux stratégies cognitives 
et comportementales.

Outre les notions théoriques indispensables,  
le thérapeute y trouvera tous les renseignements  
et outils nécessaires pour une mise en pratique rapide  
de cette approche. Des directives claires lui indiqueront 
comment procéder, tandis qu’une série de scénarios, 
d’exemples cliniques, de pratiques à domicile  
et d’astuces pour éviter les pièges et embuches  
le guideront tout au long de sa pratique.

Huit séances de groupe parfaitement structurées 
conduiront le patient à prendre progressivement 
conscience de ses propres expériences internes, à sortir 
des modes habituels de pensée et de comportement 
pouvant déclencher la rechute et, enfin, à acquérir 
les compétences adéquates pour affronter les défis 
quotidiens du rétablissement.

Pour tout thérapeute instruit à la pratique de la pleine 
conscience, ce guide fournira une voie claire, accessible 
et humaine pour amener le patient par une profonde 
transformation de sa vision de lui-même et du monde, à 
une meilleure qualité de vie.
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