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Rencontre avec l’entourage d’un patient déjà suivi :
Modification du système thérapeutique
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Alliance thérapeutique
Parents-Patient-Soignants 

• Explorer les répercussions familiales
• Découvrir des racines de l’addiction
• Se décentrer du produit

•            Fonction du symptôme dans son 
contexte d’émergence
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      Parents : alliés de l’accompagnement
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Alliance thérapeutique
Parents-Patient-Soignants 

• Prendre conscience des résistances 
 L’histoire de Fanny 

   Soignants : créatifs, réactifs, disponibles
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Mise en route du processus de changement positif
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     bienveillance et humilité 
  

         Croire en la compétence des familles 
pour élargir le champ des possibles
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