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Les services de Maison Fraternité 

L’approche motivationnelle 

 Prémisses 

 Buts 

La motivation au changement 

 Son utilité auprès des adolescents 

 Son utilité en contexte de consommation de drogue 

Le processus de changement 

La conversation 

Vignette et discussion 
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Services offerts 
Adolescents 
 Programme de prévention 

 Psychothérapeute en milieu scolaire 

 Évaluation 

 Suivi individuel ou de groupe 

 Programme de jour 

 Programme résidentiel 

 

Parents / Familles  
 Évaluation familiale ou parentale 

 Counselling parental 

 Groupe de parents 

 Thérapie familiale 

 

Maison 

Fraternité 
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Un style plus qu’une approche  

 

Prémisses 

 

Permet de situer l’élève par rapport à 

sa perception du problème 

 

Permet de lui donner le pouvoir 

décisionnel 
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 Buts 
 

Rendre l’élève plus conscient du 
problème qui l’affecte 
 

Responsabiliser face à son 
comportement 
 

Susciter un engagement au 
changement 
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 Influencée par:  

La perception du problème 
 

Le sentiment de compétence face aux 

chances de réussir le changement 
 

La réflexion (Balance : gains et pertes) 
 

Le soutien, l’encadrement 
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Permet de partir de la motivation de l’élève 
pour l’aider à réfléchir sur sa situation 

 

Approche qui permet de converser avec 
l’élève à partir de : 
 Sa perception ; 

 Son vécu ; 

 Son expérience; 

 Son interprétation; 

 Ses forces; 

 Ses stratégies gagnantes. 

 



Permet de rencontrer l’élève là où il 

est par rapport à sa consommation 
 

Niveaux de consommation 
Expérimentation 

Usage occasionnel 

Usage régulier 

Dépendance 
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Processus de changement 

Sortie permanente 

Pré-réflexion 

 

« Je n’ai pas 

de problème ».  

Réflexion 

 

« Oui, mais… ».  

 

Décision / 

Préparation 

 « Qu’est-ce que je 

vais faire? ».  

Action 

 

« Je fais des 

efforts ».  

   Maintien 
 

« J’évite la 

rechute ». 
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Tenir compte de l’écart entre l’étape du 

processus de changement où se situe 

l’élève et l’adulte 

 

Contribuer à l’évolution de la motivation 
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 Ajuster nos attentes  

 

 Présenter les faits calmement et 

simplement 

 

 Utiliser les silences 

 



• L’histoire d’Alex 
 

• Comment converser  

• Quoi adresser 

• Quand l’aborder 

 


