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Renseignements techniques 

 

Volume   

Soutien technique 
Judith Bilodeau   1-800-463-4728 p. 2812 
Marc Lévesque 1-800-665-4333 p. 2044 
 

Assurez-vous que le volume de votre ordinateur (en bas à droite de votre écran )  
ainsi que celui de la plateforme (en haut à gauche) soient ouverts. 
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Renseignements techniques 

 

Téléchargement de la présentation  

Questions 

Tout au long de la présentation, vous pouvez nous transmettre vos questions ou   
commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran. 

Cliquer sur le lien dans le module Fichiers 
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Programme de soutien au 
financement du traitement des 
toxicomanies 

Projet 4 
 
Stratégie de soutien à la mise en place des meilleures pratiques 
s’adressant aux personnes présentant des troubles concomitants 
en dépendance et en santé mentale dans les centres de 
réadaptation en dépendance. 



ANXIÉTÉ EN CONTEXTE 
DE CONSOMMATION OU 
CONSOMMATION EN 
CONTEXTE D’ANXIÉTÉ?! 

Shirley Émond CISSMO 
17 janvier 2017 



COMPRENDRE ET RÉADAPTER 

 Qu’est-ce qui explique que la dépendance se soit 
installée et maintenue? 
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TRAJECTOIRE DE LA DÉPENDANCE 
OU DE L’ANXIÉTÉ? 
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ANXIÉTÉ INDUITE OU INDÉPENDANTE??? 
LA CONSOMMATION PEUT…  

                                                       Mimer 
  
Amplifier  
 
 
          Déclencher 
 
 
Complexifier 
 
      Causer  
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TUS ET ANXIÉTÉ 

 Anxiété primaire (effet thérapeutique); 

 Anxiété secondaire (anxiété induite); 

 Relation bidirectionnelle (chaque trouble renforce 
l’autre trouble);  

 Facteurs communs. 
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IMPACTS DE LA CONSOMMATION 

 Diminuer l’anxiété (temporairement); 

 Masquer l’anxiété; 
 Augmenter l’anxiété. 
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LA CONSOMMATION COMME 
STRATÉGIE D’ÉVITEMENT 11 



POUR TRAITER! 

 Beaucoup d’empathie et de douceur; 

 Beaucoup d’entretien motivationnel; 

 Beaucoup de psychoéducation. 
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COURBE DES ÉMOTIONS! 

Performance 

Quantité d’émotions 
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Le graphique sur le U inversé est tiré du livre de Hahusseau S (2011). 
Tristesse, peur, colère. Agir sur nos émotions. Odile Jacob. 



COURBE D’ÉVITEMENT 

Danger réel 

Danger 
imaginé ou 

amplifié 

Peur Réponse 
(évitement) 

Peur 
confirmée 
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La schéma sur l'évitement est tiré d'une conférence de Camillo Zacchai de 
l'Institut universitaire en santé mentale de Douglas. 



GESTION DES ÉMOTIONS 

Seul Avec d’autres 

Se distraire 

Créer un espace 
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Source : Les 4 quadrants est tiré du livre Edel M (2011). Mindfulness: apprivoiser 
le stress par la pleine conscience. De Boeck. 



TRAITER EN GROUPE! 16 



TCC OU THÉRAPIE BLABLABLA!  17 



ON VEUT DU CONCRET!!! 

Liste de choses qu’on veut voir augmenter: 

 

 Affirmation de soi; 

 Habiter le moment présent; 

 Déléguer; 

 Lâcher prise; 

 Prendre des risques. 
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ON VEUT DU CONCRET  

Listes des choses qu’on veut voir diminuer: 

 

 Procrastination; 

 Réassurance, vérification; 

 Inaction associée à la peur, à l’échec; 

 Évitement. 
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ON VEUT TRAVAILLER! 

On apprend à:  
 
 Tolérer les symptômes physiologiques du stress et de 

l’anxiété; 
 Gérer le stress et l’anxiété; 
 Habiter l’instant présent; 
 Gérer les conséquences du stress et de l’anxiété. 
 

20 



ON VEUT S’APAISER! 

 On veut respirer; 

 On veut relaxer comme les Américains, les 
Européens, les soldats; 

 On veut méditer.  
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