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PRÉFACE
 

Le projet Sopi Jikko fut commencé en 2007 par une rencontre imprévue entre deux personnes de différentes 
cultures. Le représentant de la Maison de Justice sénégalaise demanda au représentant de l’association finlan-
daise Tukikohta ry d’aider à développer un modèle de réhabilitation pour les toxicomanes au Sénégal. En 2009, le 
projet fut commencé avec le soutien du Ministre des Affaires Étrangères de Finlande. L’objectif du projet était 
de développer une méthode de travail et de l’appliquer au Sénégal.
 
Ce manuel est le résultat d’une collaboration de sept ans. Avec l’aide de ce manuel, nous voulons rendre visible 
le travail de développement que les partenaires sénégalais et finlandais ont fait au cours des années. Dans ce 
manuel, nous présentons des méthodes pour travailler avec les toxicomanes développées et testées dans le 
monde et dont on a démontré l’efficacité également dans les conditions sénégalaises. De plus, nous décrivons 
également des méthodes de travail qui ont fonctionné surtout dans la communauté sénégalaise ainsi de quel 
type de cadre structurel ces méthodes nécessitent.
 
Ce manuel peut être lu dans son ensemble ou le lecteur peut choisir les éléments qui l’intéressent et les conseils 
pour une situation spécifique. Le lecteur peut lire ce manuel du point de vue d’un coordinateur ou d’un assistant 
social ; il y trouve des conseils aussi bien pour le travail individuel qu’en groupe. Le manuel aide à comprendre 
la problématique de dépendance aux substances de manière plus approfondie ainsi que l’importance et la de-
mande de la réhabilitation psychosociale. Ce manuel offre des structures et des points de départ pour le travail 
avec les toxicomanes ; le lecteur peut choisir les méthodes les plus convenables pour lui.
 
Le manuel est divisé en trois parties : dans la première partie, nous présentons le contexte du projet comme, 
les parties de la collaboration, le cadre opérationnel ainsi que le contexte socio-culturel qu’on a perçu dans le 
développement du modèle de travail. Nous examinons les traits particuliers de la société sénégalaise, comme la 
collectivité et la forte importance de la communauté dans la vie quotidienne des individus. Nous réfléchissons 
à la situation des femmes et aux particularités de travailler avec les femmes, vis-à-vis de la toxicomanie et de la 
problématique de dépendance.

Dans la première partie nous présentons aussi la situation des drogues au Sénégal et les acteurs qui offrent des 
services et traitements pour les usagers de drogues. De plus, nous décrivons les structures qui sont établies pour 
assurer le fonctionnement de la réhabilitation et qu’exige le travail avec un groupe de toxicomanes en réha-
bilitation. Nous nous concentrons de manière minutieuse, sur la structure et sur les compétences nécessaires 
du personnel. Puis nous traitons les conditions de gestion et de direction. Enfin, nous discutons les méthodes 
de suivi, d’évaluation et de documentation, sur la confidentialité des données des clients ainsi que sur les mé-
thodes et sur la nécessité de communication.
 
Dans la deuxième partie du manuel, nous présentons la base théorique du projet. Dans cette partie, nous intro-
duisons la nature de la toxicomanie et de la dépendance sans oublier les informations de base sur les drogues. 
Nous présentons également le modèle des stades de changement et l’évaluation de la motivation au change-
ment que ce dernier rend possible. Les éléments de l’orientation, comme l’importance de l’approche motiva-
tionnelle et l’approche axée sur la solution, sont discutés. Enfin, nous décrivons un groupe comme outil de 
changement : comment l’orienter et quels éléments de guidage rendent le changement possible.
 
Dans la troisième partie, nous décrivons comment le travail est réalisé dans le centre Sopi Jikko au niveau pra-
tique. Nous présentons les modes de travail, les étapes de la réhabilitation et les défis qui y sont liés. Nous dé-
crivons les modes de travail en groupe, l’importance des workshops et des ateliers. Nous expliquons l’influence 
réparatrice de l’art et son importance comme moyen de réhabilitation à travers la chanson, la danse, le théâtre 
et l’art visuel. Finalement, le travail individuel et en famille fait au centre ainsi que l’importance de la collabo-
ration en réseau sont discutés. En plus, des exemples des exercices et des outils utilisés dans le travail avec des 
clients sont offerts tout au long de cette partie.
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 Le projet Sopi Jikko (de la langue wolof, signifie le changement dans le comportement) a eu pour but de 
développer un modèle de réhabilitation et réinsertion sociale qui correspond aux besoins du Sénégal et qui vise 
à combattre les problèmes sociaux dans les communautés créés par l’usage des drogues. Pour développer ce 
modèle, Tukikohta ry, une organisation finlandaise, et la Maison de Justice du Sénégal ont collaboré ensemble. 
Le projet a été financé par le Ministère des Affaires étrangères de la Finlande. Entre les années 2009–2015, 85 
clients avec leurs familles ont participé à une réhabilitation dans le cadre de ce projet. De plus, on a collaboré 
avec les représentants des personnes cibles, par exemple, sur le terrain et dans les prisons.

Le modèle a été développé dans la banlieue de Pikine qui est une zone d’agglomération qui reflète parfaitement 
toute la dynamique sociale du Sénégal. La ville de Pikine est composée de 16 communes parmi lesquelles ce 
trouve Diamaguene Sicap Mbao où est localisé le centre Sopi Jikko. L’objectif global du projet Sopi Jikko était de dé-
velopper un modèle de prise en charge efficace des usagers de drogue dans la zone opérationnelle de la Maison 
de Justice de Diamaguene Sicap Mbao pour ensuite s’implanter dans les autres collectivités locales disposant 
d’une maison de justice.

Les éléments du travail de développement sont constitués de différents composants. L’expertise finlandaise a 
été appliquée au travail avec les toxicomanes adaptée aux circonstances au Sénégal. Les modes de travail sont 
développés ensemble et des éléments de la tradition sénégalaise y sont introduits. Dans le travail de dévelop-
pement, on a essayé de tenir compte des particularités de la société sénégalaise, surtout en ce qui concerne la 
collectivité de la culture et la forte importance de communautés dans la vie quotidienne des individus, ce qui 
diffère de plusieurs façons de la société finlandaise.

Le résultat du travail de développement a été un nouveau mode de travail qui est basé sur un dialogue entre 
les deux cultures. Pour rendre le travail de développement possible, on a dû se familiariser avec les différentes 
façons de communiquer et d’interagir dans les deux cultures. Cela a été une condition primordiale pour que 
l’on puisse aider et rétablir les locaux à l’aide de ce nouveau mode de travail abouti à travers la collaboration.

Avec ce projet, on a réussi à renforcer les conditions des toxicomanes d’obtenir un traitement de qualité et, 
de cette manière, à améliorer leurs possibilités d’influencer le cours de leur vie. À l’aide du travail fait avec les 
communautés, les acteurs locaux et les autorités, on a pu atténuer le souci et le sentiment d’insécurité, partager 
de l’information exacte sur la dépendance en tant que maladie et, de cette façon, influencer positivement les 
communautés et diminuer la stigmatisation des usagers de drogue.

LES BÉNÉFICIAIRES

Les cibles du projet sont les jeunes toxicomanes et leurs familles provenant de la municipalité de Diamaguene 
Sicap Mbao. Le projet a pour but d’aider les jeunes toxicomanes de 8 à 25 ans et leurs proches sur Diamaguene 
Sicap Mbao et les aider à intégrer dans la société. En plus, le projet aide les jeunes condamnés pour l’usage ou 
la contrebande de drogues et qui sont dans l’étape finale de leur pénalité. Il est estimé qu’environ 10 à 20 % des 
jeunes dans la région sont touchés par le problème. 

Les bénéficiaires immédiats du projet sont les jeunes en réhabilitation et leurs familles. Mais au final tous les 
habitants de Diamaguene Sicap Mbao sont les bénéficiaires indirects du projet car le but du projet est, en même 
temps, de combattre les problèmes sociaux dans la communauté causés par l’usage des drogues.

En outre, les autres municipalités dans le domaine de la Maison de Justice peuvent profiter des résultats acquis 
en appliquant ledit modèle développé dans le cadre de ce projet.

PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT

La population du Sénégal est essentiellement composée de jeunes de moins de 15 ans qui représentent 42,16 % 
de la population totale. Le chômage est commun (48 % en 2007) et l’analphabétisme reste encore très élevé 
(estimation en 2015 : chez les femmes 53,4 % contre 32,3  % chez les hommes). La plupart de la population, 94 %, 
est musulmane (la majorité adhère à une des quatre fraternités du soufisme). Environ 5 % est chrétien mais les 
croyances surnaturelles anciennes vivent toujours simultanément avec les grandes religions. (CIA World Fact 
Book, 2015.)
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Le Sénégal est un pays composé de plusieurs ethnies et langues. La langue officielle est le français mais il y a au 
moins 38 langues différentes. Les plus parlées sont le wolof, le pulaar, le lejola et le mandinka. (ibid.)

1.1 PARTENAIRES DE COLLABORATION
Dans le cadre du projet Sopi Jikko, Tukikohta ry, l’association finlandaise, a collaboré avec la Maison de 

Justice au Sénégal et aussi avec plusieurs d’autres acteurs sénégalais. Dans ce qui suit, nous présentons ces 
deux acteurs au cœur du projet et aussi quelques autres partenaires.

ONG TUKIKOHTA RY

L’association ONG Tukikohta ry (précédemment connu sous le nom Omaiset Huumetyön Tukena ry) est une 
organisation non gouvernementale travaillant sur le domaine de la toxicomanie qui offre aux toxicomanes 
un traitement de réhabilitation ambulatoire et de l’aide ainsi que du support aussi bien aux toxicomanes 
qu’à leurs proches. L’association, fondée en 2000, n’a aucun engagement politique ou religieux.

À l’heure actuelle, l’association emploie quatorze personnes en Finlande. L’association travaille activement 
afin d’améliorer les services et la condition sociale des toxicomanes, des personnes en réhabilitation et de 
leurs proches. L’association publie des ouvrages et offre des formations pour les professionnels du travail 
social et de la toxicomanie. L’association est une organisation d’expertise en toxicomanie et dépendance. 
Elle a un rôle important dans le débat sur la société qui a pour but d’évoquer la situation et les besoins des 
toxicomanes et de leurs proches.

L’objectif central de l’association est de développer des services pour les toxicomanes, pour les personnes 
en réhabilitation ainsi que pour leurs proches. Tout au long de son existence, l’association a tenté de ré-
pondre aux problèmes sociaux, entre autres, dans le système de soins en toxicomanie, et de changer l’opi-
nion de public vis-à-vis du traitement des toxicomanes. Travailler avec les toxicomanes, avec les personnes 
en réhabilitation et avec leurs proches constitue le rôle principal de l’association.

L’association travaille avec les toxicomanes pour réduire les risques sanitaires. On offre aux toxicomanes, 
entre autres, du soutien et du guidage individuel ainsi que des activités d’entraide et de groupe. En plus, les 
clients peuvent régler leurs affaires dans un lieu de rencontre facilement accessible et disponible. L’objectif 
de l’activité est d’encourager les individus à participer et d’améliorer la qualité de leur vie. Pour ceux qui 
veulent quitter la drogue, l’association offre un programme de réhabilitation et du travail de réadaptation. 
Les activités en groupes d’entraide, les services de soutien et d’assistance ainsi que les activités récréatives 
sont offerts aux proches des toxicomanes.

MAISON DE JUSTICE

Vers les années 1998–1999, l’État du Sénégal a senti très tôt la nécessité de rapprocher la justice des citoyens. 
Inscrit dans un processus de renforcement de ses institutions et de démocratisation du service publique, 
un vaste programme de renforcement de la justice de proximité est mis en œuvre avec l’implantation et 
l’équipement des polices de proximité ainsi que la création des Maisons de Justice. Celles-ci ont vu le jour en 
2004 et, aujourd’hui, il y en a déjà treize.

Les Maisons de Justice ont ainsi pour vocation de donner l’information juridique au public pour leur per-
mettre de mieux comprendre leurs droits et le fonctionnement de la justice, de faire la médiation pour 
les affaires civiles et commerciales entre les personnes et aussi de venir en aide aux victimes. Le rôle des 
Maisons de Justice est d’encourager l’accès à l’information juridique et un mode alternatif de règlement des 
conflits inspiré par la tradition ouest africaine. Les problèmes traités par les maisons de justice concernent : 
le divorce, le mariage, l’état civil, le foncier, les relations de voisinage, la protection des personnes vulné-
rables et les successions en droit sénégalais.

La Maison de Justice fonctionne avec un coordinateur qui est le responsable des activités, assurant les rela-
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tions avec le public et les partenaires, ainsi que d’un médiateur chargé de la médiation-conciliation et d’un 
comité de coordination composé de tous les acteurs représentatifs et des leaders d’opinion de la localité 
d’implantation.

La Maison de Justice de Diamaguene Sicap Mbao fait partie de la première génération des Maisons de Justice. 
Dans le cadre de son volet d’aide aux victimes, la Maison de Justice de Diamaguene Sicap Mbao a collaboré, 
entre autres, avec l’Organisation des Nations Unies contre la Drogue et les Crimes (ONUDC) et avec les 
acteurs français pour prévenir la criminalité chez les jeunes et l’exclusion sociale. Toujours dans une lo-
gique de renforcement des programmes d’aide aux victimes, de prévention de la délinquance et bien que 
le travail de réhabilitation soit quelque chose de nouveau au Sénégal, la coopération avec l’ONG Tukikohta 
ry (précédemment connu sous le nom Omaiset Huumetyön Tukena ry) et la mise en œuvre d’un modèle de 
réhabilitation pour les usagers de drogues n’a pas été difficile.

AUTRES PARTENAIRES

Tout au long du projet, Sopi Jikko a collaboré avec différents acteurs sénégalais. Le Centre National Hospita-
lier Psychiatrique de Thiaroye a été responsable du traitement médical des clients et a dirigé de nouveaux 
clients toxicomanes au centre. Le centre culturel RIAC (Réseau d’Insertion des Artistes Chômeurs), à son 
tour, a organisé des workshops et des ateliers utilisant des méthodes de réhabilitation pour les clients. En 
plus, on a collaboré avec différentes organisations non gouvernementales et avec les autorités, comme la 
Division de la Santé Mentale, la Direction de l’Administration Pénitentiaire, l’Alliance Nationale Contre Sida 
(ANCS), le Centre Jacques Chirac, l’Association des Éducateurs de Collectivités Éducatives du Sénégal Plan 
Sénégal et le Collectif des Structures d’Appui aux Jeunes et Enfants en Difficultés (COSAED), Réseau Africain 
contre la Drogue, les Violences et le SIDA (RADOVIS) etc.

On a entretenu des relations, également, avec le Comité Interministériel de Lutte contre les Drogues présidé 
par le Ministère de l’Intérieur, les acteurs locaux, le Fond Canadien d’Initiative Locale, l’association CARI-
TAS et la Fédération Sénégalaise de Football et de Rugby.

1.2 CONTEXTE SOCIO-CULTUREL
La société sénégalaise est une culture collective, ce qui veut dire que l’importance des communautés 

est soulignée dans la vie quotidienne. Dans une culture collective, les enfants grandissent dans les familles 
formées de plusieurs personnes vivant ensemble, comprenant les parents, frères et sœurs mais aussi les 
grands-parents, les oncles, tantes et les cousins. Dans les familles de ce type, les enfants apprennent qu’ils 
font partie de « notre » groupe qui est séparé des autres groupes, de « leurs » groupes. L’identité des en-
fants est construite sur l’idée de « notre » groupe qui est la seule chose qui puisse les aider dans la vie. C’est 
pourquoi on reste fidèle à son groupe proche ; abandonner cette fidélité ou être séparé de son groupe est 
le pire qui puisse arriver. Il existe une relation de dépendance entre l’individu et son groupe proche qui est 
nécessaire du point de vue pratique et psychologique. (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, 91.)
 
La société sénégalaise est plus hiérarchique que, par exemple, celle de Finlande. Cette hiérarchie se mani-
feste par exemple dans la difficulté des employés à donner leur opinion lorsqu’il est différent de celui de 
leur supérieur. Un autre exemple est celui de la famille dans laquelle les parents attendent que les enfants 
sont obéissants. À cause de cette hiérarchie, il peut être difficile au subordonné ou à l’enfant de s’exprimer 
devant le supérieur/le parent.
 
Puisque l’individu dépend de son groupe proche, il est évident que, dans les cultures collectives, on essaie 
d’éviter les conflits et de maintenir l’harmonie. Les enfants apprennent dès le plus jeune âge à se conformer 
aux opinions des autres. S’il survient quelque chose de nouveau dont on n’a pas une opinion établie dans 
le groupe, on organise une réunion de famille avant que l’on puisse en donner l’avis. L’enfant dont l’opi-
nion diffère radicalement du point de vue collectif est considéré avoir un mauvais caractère. Parce que les 
gens dépendent les un des autres, les désaccords et les conflits internes d’une communauté représentent 
une grande menace pour toute la communauté et, de cette manière, pour le bien-être des individus. (ibid, 
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106–107.) Quand cela est combiné avec la hiérarchie où les gens pensent qu’ils sont de rang différent, il est 
presque impossible de confronter les autres ou de parler de choses difficiles.
 
En ce qui concerne le développement du modèle de réhabilitation, cette caractéristique collective de la 
culture sénégalaise a suscité des défis, car il est important de pouvoir traiter des choses difficiles et contra-
dictoires dans la réhabilitation, même si l’on essayait à éviter telles situations au sein de la culture. À titre 
d’exemple, afin d’encourager le processus de réhabilitation et d’identifier le risque de rechute, on doit régu-
lièrement poser au client la question de savoir s’il veut prendre des drogues. On doit parler de ce sujet afin 
de pouvoir discuter comment le client peut diminuer ou repousser cette envie. Au Sénégal, il est difficile 
d’aborder ce sujet. Les raisons peuvent être nombreuses : soit on ne peut pas poser des questions désa-
gréables auxquelles il est presque impossible d’avoir une réponse honnête, soit on ne veut pas une réponse 
qui peut être contradictoire avec l’avis de « son propre groupe » (dans ce cas la volonté de rester abstinent).
 
La difficulté d’exprimer son opinion peut se manifester, par exemple, de manière à ce que les membres du 
groupe disent ce qu’ils pensent que les travailleurs veulent entendre. Ils expriment une opinion que l’on 
attend à entendre dans le groupe, car ils ne se sont pas habitués à exprimer leurs propres opinions. Il y a un 
problème si les travailleurs encouragent un tel comportement et n’essayent pas de trouver l’avis personnel 
de l’individu. Le problème peut être résolu en divisant le groupe en groupes de deux ou trois personnes et 
en demandant à chaque groupe de discuter ensemble et d’établir son avis sur la situation. Après, il est plus 
facile aux représentants des groupes de présenter les arguments parce que les opinions ne sont pas les 
siennes mais celles du groupe. De cette manière les membres du groupe peuvent se sentir plus en sécurité 
quand ils parlent au nom de celui-ci.
 
La collectivité de la société sénégalaise se manifeste également dans l’importance des relations familiales 
et de faire partie d’une communauté. La communauté s’occupe de ses membres et crée une sorte de réseau 
de sécurité. À titre d’exemple, on s’occupe des handicapés et des personnes avec troubles mentaux. On aide 
une personne qui a perdu sa jambe à monter dans un bus, on donne de l’argent à un aveugle et protège 
une personne avec troubles mentaux. La même tolérance et la même sollicitude sont présentes dans un 
groupe de réhabilitation. Personne n’est embêté ; tout le monde est accepté dans le groupe malgré son his-
toire ou ses capacités physiques ou psychiques. Cela est un bon point de départ pour que les toxicomanes 
soient considérés comme personnes malades qui ont besoin de l’aide au lieu de citoyens désagréables. Ni 
la communauté des personnes en réhabilitation, ni la société dans sa globalité ne jugent les toxicomanes, 
mais leur offrent de l’aide. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il a été assez facile d’obtenir au centre de 
réhabilitation l’acceptation des autorités ainsi que de la communauté locale.
 
On a essayé de tenir compte de la collectivité de la culture et de l’importance des relations familiales égale-
ment dans la réhabilitation. D’abord, on s’est investi dans le travail familial. L’assistant social fait de nom-
breuses visites à domicile et se donne beaucoup de peine pour soutenir la famille et pour améliorer la 
communication dans la famille. Autrement dit, on essaie d’augmenter la connaissance des raisons derrière 
la toxicomanie et sur comment y réagir. Sans le soutien approprié de sa famille et de ses proches, la per-
sonne en réhabilitation ne peut pas se rétablir. Il est essentiel qu’il puisse intégrer dans son groupe proche 
et gagner leur confiance avant qu’il soit possible de faire des progrès dans le processus de réhabilitation. Au 
Sénégal, cela est une condition primordiale pour la réhabilitation.
 
Dans un entretien de feedback entre le personnel sénégalais et la partie finlandaise, un élément intéressant 
a surgi. Les membres du personnel avaient pris différents rôles en communiquant avec les clients. Une 
monitrice plus âgée racontait que les clients la considéraient comme une figure maternelle ; il lui était plus 
facile d’aborder quelques sujets, comme la hygiène personnelle, etc. Les autres travailleurs identifiaient 
leurs rôles en tant que frères, sœurs ou pères. On décida d’utiliser cette possibilité comme un outil dans la 
réhabilitation. On pouvait commencer l’intégration dans la famille dès que le client s’engageait aux activi-
tés du groupe, en temps utile avant la fin du processus de réhabilitation.
 
D’autre part, s’identifier à cette nouvelle « famille » et s’en détacher fit surgir de nouveaux défis. L’objectif 
du processus de réhabilitation est que l’individu devienne indépendant et, peu à peu, se détache du réseau 
de soutien sur lequel il peut s’appuyer pendant la réhabilitation. Se détacher de sa famille ou devenir indé-
pendant ne font pas parties de la culture sénégalaise, au moins dans la même manière que dans une culture 
individuelle. Cela rendait la fin de la réhabilitation difficile aussi bien pour les clients que pour les travail-
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leurs. Même pendant la cinquième année du projet, il était difficile aux travailleurs de « se détacher » des 
clients et de faire confiance sur leur capacité de prendre la responsabilité de sa vie. Dans une culture collec-
tive, on n’abandonne pas son « enfant », et il était difficile de trouver les mots pour parler de la séparation. 
Pour cette raison, les périodes de réhabilitation étaient prolongées même de plusieurs années et l’exercice 
pratique de l’indépendance était négligé.
 
Il est compréhensible qu’il soit vraiment exigeant d’établir des compétences dont on a besoin dans la vie 
indépendante dans un pays où il est difficile de trouver du travail, ce qui est une condition pour pouvoir 
être indépendant. Au Sénégal, il y a beaucoup plus d’employés que de travail. Malgré cela, il faut mener à 
terme le processus de réhabilitation ou ce sont des clients qui en souffrent. On enseignait aux travailleurs 
comment prendre la responsabilité, quoique désagréable, et comment se détacher des jeunes pour rendre 
possible le processus de séparation et le deuil nécessaire pour devenir indépendant.
 
Le rôle de l’assistant social est également de corriger de nombreux préjugés et de diminuer le sentiment 
de honte de la famille. Ce sentiment de honte se base sur la mauvaise ou « fausse » conduite du membre 
de la famille avec les troubles de toxicomanie. Même si, dans une culture collective, les gens prennent soin 
de leurs proches, la « mauvaise conduite » n’est pas tolérée, ce qui est également lié à la relation de dépen-
dance sur la communauté où il faut respecter les normes. Dans la plupart des cas, les parents ne s’inquiètent 
pas de la toxicomanie, en soi, mais de la conduite plus ou moins intolérable du membre de la famille.
 
Ainsi, la honte est-elle liée au concept de la culture collective. Le sentiment de honte, séparé de celui de 
culpabilité (la culpabilité est individuelle et fait partie de la culture individuelle), est d’une nature collec-
tive. Le groupe dont le membre n’a pas respecté les règles de la communauté, dans ce cas en consom-
mant de drogues et en agissant de manière inadmissible, se sent honteux pour la mauvaise conduite de son 
membre. L’individu qui n’a pas respecté les règles, lui aussi, se sent honteux, ce qui est basé sur le sentiment 
de la responsabilité collective. La révélation de l’erreur est plus honteuse que l’erreur. C’est différent avec 
le sentiment de culpabilité ; on se sent coupable même si les autres ne connaissent pas l’erreur (ibid, 110).
 
Au Sénégal, c’est à cause du sentiment de honte que les gens expliquent la mauvaise conduite du membre 
de la famille toxicodépendant par la superstition ; on dit, à titre d’exemple, que l’enfant est possédé d’esprit. 
Malheureusement, il est fréquent que les gens recourent aux rites mystiques au lieu des professionnels de la 
santé et des services sociaux. Le même phénomène peut être aperçu en Finlande où les gens pensent plutôt 
que la toxicomanie de leurs proches est causée par des troubles mentaux et non par la consommation de 
stupéfiants. Le même phénomène se manifeste donc de différentes façons dans les deux cultures. Pour cette 
raison, il est important que le personnel sénégalais se prépare à traiter des explications liées à la supersti-
tion et à donner de l’information basée sur les faits.

1.3 SITUATION DES FEMMES ET 
TRAVAIL PARMI LES FEMMES

Nous avons voulu étudier la situation des femmes et le travail fait avec des femmes séparément, car 
la situation sociale des femmes toxicomanes et celles travaillant dans le trafic de drogue est sensible. En 
premier lieu, nous présentons la situation sociale des femmes sénégalaises en général. En second lieu, nous 
décrivons la situation difficile des femmes toxicomanes. Pour conclure, nous expliquons l’importance du 
travail fait avec des femmes en ce qui concerne leur réhabilitation.

Au Sénégal il y a environ 13 million d’habitants. Parmi les personnes de 15 à 64 ans, le taux des femmes est 
3,6 millions et celui des hommes 3,2 millions. C’est-à-dire que la moitié de la population est composée de 
femmes. Mais même aujourd’hui, les femmes rencontrent des défis qui rendent leur situation plus vulné-
rable que celle des hommes. Par exemple, au Sénégal, l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas 
réalisée, même si elle est favorisée par la législation et le Sénégal a signé plusieurs traités internationaux 
sur l’égalité et sur les droits de l’Homme (Gender Assessment USAID/Senegal, 2010).
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En principe, la constitution sénégalaise garantit l’égalité des sexes. Il existe, quand même, toujours des lois 
nationales ne garantissent pas les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes (p. ex. la loi familiale et suc-
cessorale). (Gender Assessment USAID/Senegal, 2010).
En pratique, la situation des femmes est faible en ce qui concerne l’éducation et la vie professionnelle ainsi 
que l’accès à la propriété foncière et la loi successorale et familiale. Presque 40 % des femmes se marient 
avant l’âge minimum légal, et, par exemple, en cas de divorce, la situation des femmes est difficile, car, de-
vant la loi, l’autorité parentale appartient au père des enfants (da Silva, 2012; Gender Assessment USAID/
Senegal, 2010).
 
Les croyances culturelles et religieuses, entre autres, empêchent encore aujourd’hui les femmes de partici-
per au développement de l’économie nationale et à la vie politique, même si les femmes occupent plusieurs 
postes dans le secteur public comme par exemple, au Parlement. (da Silva, 2012; Informations générales sur 
le parlement, 2015). Pourtant, les filles ne sont pas envoyées à l’école aussi souvent que les garçons, et c’est 
pourquoi la capacité de lecture chez les femmes est inférieure de moitié à celle des hommes (femmes 33 %, 
hommes 52 %) (Gender Assessment USAID/Senegal, 2010). Les traditions, les coutumes et les croyances 
définissent encore de manière forte comment les gens agissent dans une communauté, surtout dans la cam-
pagne. Les croyances culturelles entretiennent le rôle des hommes au centre de la vie sociale, tandis que les 
femmes sont supposées remplir leur rôle d’épouse et de mère.
 
L’éducation des femmes a augmenté et la santé publique est devenue plus efficace, ce qui a amélioré la 
possibilité des femmes de participer au développement de la société et à contribuer aux finances familiales. 
Plusieurs choses indiquent que le changement a commencé. Un nombre croissant de filles va à l’école, ce 
qui a pour résultat que l’âge moyen au mariage des filles a augmenté ces dernières années et le nombre 
des circoncisions des filles a diminué (interdit par la loi déjà en 1999). Plusieurs organisations non gouver-
nementales coopèrent également avec des organisations de femmes, contribuent à l’accès à l’information 
basée sur les faits et diffusent l’information également dans la campagne. (Gender Assessment USAID/Se-
negal, 2010.)
 
Pourtant, il y a encore des défis en ce qui concerne la situation des femmes au Sénégal et la situation des 
femmes est plus vulnérable à cause de leur sexe. L’abus de substances chez les femmes dans la société 
sénégalaise est un tabou, ce qui rend la situation des femmes toxicomanes encore plus difficile. Elles sont 
condamnées par la communauté, ce qui suscite de la honte et de la culpabilité. L’abus de drogues et des 
stupéfiants est déjà en soi stigmatisant, notamment chez les femmes. La stigmatisation qui est liée à l’abus 
de drogues chez les femmes, la condamnation de la communauté ainsi que le besoin de cacher le problème 
peuvent empêcher les femmes de trouver de l’aide et un traitement.
 
Au Sénégal, le plus grand nombre des toxicomanes sont des hommes, mais les problèmes liés à l’abus de 
substances touchent également des femmes ; elles consomment des drogues et elles sont des proches, des 
mères, des sœurs et des grand-mères de toxicomanes. Dans le trafic de stupéfiants au Sénégal, les femmes 
font de la contrebande de drogues, tandis que les hommes s’occupent de la vente et de la diffusion de 
drogues. Pour plusieurs femmes, la contrebande est un moyen de gagner sa vie et de nourrir sa famille ; 
elle leur offre de l’autonomie et de l’indépendance. Pourtant, parce que la situation des femmes est plus 
faible à cause de leur sexe, leur risque d’être exploitée est plus élevé que celui des hommes. Les femmes 
toxicomanes peuvent travailler dans l’industrie du sexe, ce qui peut être un moyen de payer des drogues 
ou de nourrir sa famille. D’autre part, l’abus de substances peut être un moyen de survivre dans l’industrie 
du sexe. Le stigmate d’être une travailleuse du sexe peut rendre encore plus difficile la décision de se faire 
soigner aussi chez les femmes qui ne travaillent pas dans l’industrie du sexe.
 
Étant donné que la situation des femmes toxicomanes est sensible et particulière, il faut en tenir compte 
dans la réhabilitation et traiter les femmes qui cherchent de l’aide de manière extrêmement délicate. Il est 
important que le seuil pour entrer dans un centre de réhabilitation chez les femmes soit maintenue le plus 
bas possible et le personnel doit apprendre comment rencontrer ces femmes de manière sensible en tenant 
compte de leur sexe. Cela implique que dans le traitement, on tient compte de l’importance du sexe dans 
la vie et dans les expériences des femmes, des attentes que la société et la culture ont envers elles ainsi que 
d’autres facteurs qui sont présents dans le problème d’abus chez les femmes et dans le processus de traite-
ment (Karttunen, 2013).
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Dans le traitement, il faut tenir compte des relations et des rôles qui sont importants pour la femme en 
question, de son rapport à soi-même, à son corps et à son sexe ainsi que des expériences d’abus physique 
et traumatiques éventuelles. L’objectif du traitement est de renforcer la femme et de l’aider à se libérer de 
la honte et de la culpabilité. (Karttunen, 2013.) Les sujets que l’on traite dans la réhabilitation de femmes 
toxicomanes sont, entre autres, le rôle, l’image de soi et l’identité de la femme, le mariage, les questions de 
l’égalité, le droit à l’autodétermination des femmes, l’éducation sexuelle et de santé, la planification fami-
liale, l’éducation, les rêves et les possibilités.

1.4 SITUATION DES DROGUES AU 
SÉNÉGAL

Depuis longtemps, on pensait qu’au Sénégal, les problèmes de dépendance étaient dus, avant tout, à 
l’alcool, au tabac et au cannabis, jusqu’à ce que les autorités et le grand public aient pris conscience que la 
situation des drogues étaient plus vaste et sévère que l’on croyait. Selon les dernières enquêtes, le Sénégal 
quittait progressivement le statut de simple zone transit et est devenu une zone de forte consommation 
avec la présence de nouvelles substances jusque là connues par les sénégalais qu’à travers les médias, films 
et documentaires. Le Sénégal est devenu un lieu de déchargement intermédiaire pour l’héroïne de l’Asie 
du Sud-Ouest et pour la cocaïne de l’Amérique du Sud qui sont en route vers l’Europe ou vers l’Amérique 
du Nord.
 
À partir de 2010, il a été constaté que non seulement la consommation de drogue en général a augmenté 
mais aussi que le marché des stupéfiants forts tels que la cocaïne-crack, l’héroïne, méthamphétamine et les 
barbituriques a augmenté et de nouveaux modes de consommation sont apparus tels que l’injection pour ce 
qui est le cas de l’héroïne. Ce qui justifie le déroulement de l’enquête UDSEN (Usagers de drogue au Sénégal, 
2011) qui a renseigné qu’au Sénégal, la consommation des drogues injectables est une réalité mais aussi que 
le taux de prévalence du VIH chez les usagers de drogues en général est de 5,6 % tandis que chez ceux qui 
utilisent des drogues par injection, le taux est de 9,5 %. Parmi toute la population, le taux du VIH est 0,7 %, 
c’est-à-dire beaucoup plus inférieur que parmi les usagers de drogue. (EDS-MICS, 2012)

L’enquête UDSEN réalisée par le Ministère de la santé a révélé que rien qu’à Dakar au moins 1 324 personnes 
consomment des drogues injectables. En plus de ces drogues injectables, que sont l’héroïne et la cocaïne, 
les autres drogues et stupéfiants consommés sont les différentes variétés du cannabis et du crack. (Etude 
Anrs 12243, 2014.)

Néanmoins le chanvre indien (Cannabis) représente la drogue la plus utilisée au Sénégal. Pour ce qui concerne 
le cannabis, presque toutes les variétés connues y sont présentes. Selon le rapport 2014 de l’ONUDC, le Sé-
négal est le 3e pays producteur de cannabis de l’Afrique de l’Ouest derrière le Nigéria et le Ghana. Aussi les 
saisies importantes de khat ont été enregistrées. De plus, les précurseurs chimiques de la production indus-
trielles sont aussi les produits populaires parmi les usagers de drogue. L’exemple le plus patent au Sénégal 
est le guinz. C’est du diluant sniffé par les usagers à travers un morceau trempé de ce liquide.

Cette forte présence des drogues licites comme illicites et les conditions socio-économiques précaires 
des populations ont facilité et favorisé l’accès de ces produits hallucinogènes non seulement à toutes les 
couches de la population et à toutes les bourses mais surtout à la couche la plus fragile, notamment les 
enfants et les adolescents.
 
Dans la commune de Diamaguene Sicap Mbao, ou le centre Sopi Jikko est implanté, ce sont surtout les enfants 
et les jeunes défavorisés qui sont touchés par ce problème. L’usage des drogues engendre des problèmes 
graves dans les familles et les communautés : la délinquance, l’affaiblissement des liens familiaux, la margi-
nalisation, la perte de santé physique et mentale entre autres.
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1.5 TRAITEMENT DES TOXICOMANES 
AU SÉNÉGAL

L’injonction thérapeutique est une disposition de la loi n° 97-04 portant le code des drogues au Sénégal. 
Cette disposition offre la possibilité d’une négociation entre le juge et l’usager de drogue. Elle stipule que si la 
personne arrêtée pour détention de drogue accepte de suivre une cure de désintoxication, à la place d’une peine 
d’emprisonnement, le juge peut la placer dans un centre de réhabilitation. Pour le moment, cette mesure n’a 
presque pas été appliquée au Sénégal, car les établissements de réhabilitation sont rares et ce n’est que durant 
ces dernières années que quelques établissement en faveur des toxicomanes, Sopi Jikko en tête, ont été fondés.

C’est dans ce contexte qu’est né en 2009 Sopi Jikko qui a été le premier projet au Sénégal destiné à l’accompagne-
ment psychosocial des usagers de drogues pour essayer progressivement de résoudre la problématique et la 
prise en charge des personnes dépendantes aux drogues.

En outre, l’État du Sénégal a, pendant les dernières années, pris de plus en plus conscience du problème de 
drogue croissant, ce qui a abouti à des changements positifs dans la politique de drogue et dans la législation. 
Mentionnons, à titre d’exemple, la création de l’Observatoire National Sénégalais des Drogues et des Addic-
tions (ONSDA) et du Centre de Prise en Charge Intégrée des Addictions à Dakar (CPIAD). En ce qui concerne 
la législation, les traitements de substitution et la politique de réduction des risques ont été rendus possibles. 
Le centre CPIAD, situé à l’hôpital Fann, a commencé à offrir des traitements de substitution de méthadone. 
Il prône aussi la réduction des risques chez les usagers de drogue injectables et il permet aussi le traitement 
adapté des toxicomanes avec la formation et la prise en charge médicale des usagers de drogue par des ad-
dictologues. En plus, le nouveau centre d’observation ONSDA produit des statistiques et des données pour 
soutenir le travail de législation et la politique contre la drogue.
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Par la suite on introduit les structures du fonctionnement, c’est-à-dire les structures nécessaires pour le 
travail avec les cibles du projet. On explique comment nous avons réglé le fonctionnement de notre projet 
mais aussi, nous donnons des recommandations sur les autres aspects du projet de réhabilitation, comme par 
exemple les attributs essentiels des locaux, dans lesquels la réhabilitation prend place, et du personnel. De plus, 
on présente quelques bonnes pratiques de management et de gestion, telles que, arranger les tâches adminis-
tratives, traiter les informations des clients et gérer les relations avec le public et organiser la communication 
d’un centre de réhabilitation.

2.1 LOCAUX
La mise en œuvre du projet Sopi Jikko a nécessité l’érection d’un centre de Réhabilitation et de Réinsertion 

Sociale situé à Sicap Mbao. Ce bâtiment de 150 m2 est localisé centralement entouré de part et d’autre, du Centre 
National Hospitalier Psychiatrique de Thiaroye, la mairie de Diamaguene Sicap Mbao, la brigade de la gen-
darmerie de la zone franche de Mbao, dans sa partie nord, à l’est par le district sanitaire de Mbao et le service 
d’hygiène, au sud par le poste de police de Diamaguene Sicap Mbao et à l’ouest par le foirail des gros ruminants.
 
Son accessibilité est facilitée par sa proximité avec la route nationale n°1 et la route principale de Sicap Mbao. 
Le centre est composé de : 

TROIS BUREAUX

L’un est destiné à la coordination. Il est nécessaire parce qu’il permet d’assurer dans la confidentialité toutes les 
questions administratives liées au projet, il fait aussi office de secrétariat et permet au responsable de recevoir 
les visiteurs, parents des clients et les partenaires.

Le deuxième bureau est celui de l’assistant social. Il est plus que nécessaire pour lui d’avoir un bureau seul pour 
garder la confidentialité des informations qu’il reçoit.

Le dernier bureau est destiné aux moniteurs. C’est important parce qu’il est souhaitable pour eux d’avoir au 
moins, un poste de travail, un cadre pour évaluer régulièrement les activités journalières et planifier leurs in-
terventions. 

UNE SALLE POLYVALENTE

Elle sert d’une manière intermittente de cadre pour la tenue diverses activités telles que : des workshops, des 
activités techniques manuelles, des activités socio-éducatives notamment « causeries », « groupes de paroles », 
les jeux de l’esprit mais aussi certaines réunions d’évaluation et de coordination et des formations aussi. 

UNE CUISINE

Elle est importante car elle permet de préparer les repas journaliers dans l’hygiène et la propreté. La prépara-
tion de repas pour la restauration est importante si l’on veut retenir les clients la journée surtout ceux qui sont 
sous médication et qui ont tendance à avoir beaucoup d’appétit. 

UNE COUR

Elle est l’espace d’animation et de déroulement de certaines activités telles que réveils musculaires, certains 
workshops et autres activités. C’est aussi un espace convivial.
 
Le milieu d’implantation d’un centre est très important et doit être méticuleusement choisi. Il n’est pas néces-
saire d’être près de tous les services mais cela peut être stratégique de pouvoir s’implanter auprès des services 
partenaires dont on peut avoir besoin. Cela permet de renforcer la collaboration, de réduire les coûts de dépla-
cement et de faciliter les échanges tout en gardant son autonomie.
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Le personnel permanent recruté et employé par Sopi Jikko est composé comme suit :

LE COORDINATEUR

Un coordinateur, un directeur ou un responsable est important pour un centre pareil qui nécessite aussi un 
travail administratif très sérieux sur le plan interne et externe mais surtout pour la supervision et le suivi des 
interventions mais aussi pour créer une bonne ambiance de travail et de bonnes conditions de travail pour les 
employés.
 
Il est le responsable du centre et assume la fonction de directeur. Il s’occupe de toutes les questions adminis-
tratives et des relations avec le public. Il s’occupe de la gestion des fonds destinés à la réalisation des activités. 
Il supervise et coordonne les activités déroulées dans le centre. Il veille au bien-être des employés et des clients 
du centre. Il rédige les rapports d’activité destinés aux partenaires et veille à l’image du centre. Il le représente 
dans toutes les relations avec les tiers et devant les autorités. Il élabore et envoie les suivis budgétaires et veille 
à la reddition des comptes. Il est le responsable de la mise en œuvre des activités du centre. Il veille au respect 
des dépenses éligibles qui sont consignées dans le budget de l’année.
 
Il doit être de la région ou au moins avoir une bonne connaissance du milieu opérationnel du centre. Il doit avoir 
un bon cursus scolaire (avoir au moins le BAC) et professionnel dans le domaine social. Il doit être influent et 
avoir une très bonne expérience dans la gestion administrative. Il doit avoir une bonne capacité d’encadrement 
pour aider ses employés dans leurs missions. Il doit avoir de bonnes dispositions managériales pour mieux 
conduire son groupe et créer une bonne ambiance dans le centre pour que chacun se sente à l’aise.

 L’ASSISTANT SOCIAL

L’assistant social est chargé des relations entre les clients et l’hôpital. Il assure le suivi médical des clients et 
effectue des visites à domicile pour faciliter les relations entre les bénéficiaires du centre et leur famille. Il ef-
fectue les enquêtes sociales à la réception des clients et assure la liaison entre la famille du client et le centre. 
Il rassemble toutes les informations utiles liées à la situation sociale des clients et les partage avec les autres 
encadreurs du centre (par exemple les moniteurs) pour un meilleur accompagnement des clients. Il organise 
les séances d’entretien avec les parents, les clients, les encadreurs ainsi que la direction.
 
Pour ce travail, un assistant social ou un éducateur spécialisé bien formé est fondamental compte tenu de son 
rôle qui garantit une bonne prise en charge des usagers, une bonne implication des familles et une bonne colla-
boration des services étatiques de soins dans le respect des textes législatifs en vigueur.

LE DIRECTEUR DE COLLECTIVITÉS ÉDUCATIVES

Il a pour rôle de coordonner les activités socio-éducatives. Il organise les rencontres d’évaluation de l’encadre-
ment avec les moniteurs et les clients. Il planifie avec les moniteurs les activités de la semaine en fonction des 
observations faites sur l’état d’évolution du comportement des clients pris individuellement. Il alerte la direc-
tion sur les problèmes liés à l’encadrement des clients. Il veille à l’innovation dans les techniques d’encadre-
ment des clients. Il rédige les rapports mensuels d’activités des formateurs externes. Il assure le déroulement 
correct des activités planifiées.
 
Par ailleurs, il n’est pas indispensable car un moniteur ou monitrice bien formé peut aussi jouer son rôle. Il peut 
aussi assurer le rôle d’un moniteur car il est lui-même éducateur. Ainsi dans le cadre d’une activité restreinte 
sans beaucoup de moyens, il peut bel et bien être recruté comme moniteur et assurer l’encadrement des clients. 
Il est recommandé au besoin en cas d’absence d’un éducateur spécialisé de recruter un directeur ou une direc-
trice de collectivité éducative même si les moyens sont limités et d’en faire un moniteur qui est chargé d’enca-
drer directement les clients.
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LES MONITRICES

Dans le centre Sopi Jikko, il y a deux monitrices. Elles sont en permanence avec les clients et elles encadrent 
les activités de réhabilitation des clients. Elles suivent le comportement évolutif des cibles prises individuelle-
ment et collectivement. Elles instaurent un climat serein de travail pour la mise en confiance des clients. Elles 
appliquent tous les outils nécessaires pour aider les clients à changer de comportement par rapport à leur 
situation de dépendance. Elles mettent en exergue toutes les activités occupationnelles en faveur des clients. 
Elles alertent la direction et l’assistant social sur les risques de rechute des clients prises individuellement. Elles 
participent à la planification des activités d’encadrement du centre et les mettent en œuvre en symbiose avec 
les clients. Compte tenu de leurs compétences en animation et en technique d’accompagnement psychosocial, 
leur présence dans un projet pareil est essentielle.
 
Le nombre de moniteurs dépend du nombre de clients. Mais pour un groupe maximal de dix personnes, il est 
souhaitable d’avoir au moins soit « un directeur ou une directrice de collectivité éducative et une monitrice 
ou un moniteur », ou tout simplement « deux moniteurs ou monitrices diplômés bien formés avec au moins 
cinq ans d’expérience ». Tout de même en fonction de la clientèle donc du nombre prévisionnel de clients à 
accueillir, il est possible d’augmenter le nombre de moniteurs qui peut aussi avoir des incidences positives sur 
la qualité de l’encadrement.
 
Un binôme de techniciens en collectivité éducative est très recommandé pour l’encadrement des clients 
ayant le profil de ceux encadrés par Sopi Jikko. Sur le plan purement culturel propre au contexte sénégalais, 
une femme est plus à même d’encadrer une femme plus qu’un homme pour une femme. Il est aussi vrai que 
certains hommes sont plus réceptifs et compréhensifs envers les femmes qu’envers les hommes. Par contre, 
d’autres développeront un complexe de supériorité face à une femme en posture d’encadreur. Et, dans la mé-
thode sociologique développée par Sopi Jikko dont la base fondamentale repose sur la duplication de la famille 
sénégalaise avec ses composantes pour faciliter la socialisation des clients, il est essentiel que toutes les cellules 
soient représentées et notamment la femme qui peut faire office de mère ou de sœur. La différence de sexe des 
binômes peut aider à établir une complémentarité entre encadreurs compte tenu des humeurs des uns et des 
autres qui peuvent être favorables à l’un ou l’autre des deux sexes comme ils peuvent l’être pour tous les deux.
 
Le moniteur peut temporairement être remplacé par le directeur de collectivité éducative ou la secrétaire si elle 
est outillée. Il est plus recommandé dans le cadre d’un travail d’encadrement d’avoir un personnel outillé et qui 
peut se remplacer et se compléter. L’assistant social peut aussi en cas de besoin dû à l’absence d’un moniteur 
faire office de moniteur et jouer pleinement ce rôle. Une équipe polyvalente et pluridisciplinaire est importante 
dans un centre de réhabilitation parce que cela permet une complémentarité et une continuité du travail car 
toute personne qui manque peut être immédiatement remplacé si cela est nécessaire.

LA SECRÉTAIRE DE DIRECTION

L’importance d’un secrétaire de direction dépend de la taille du projet et de ses capacités. Elle est encore plus 
importante quand elle joue en même temps le rôle de comptable.
 
Dans le centre Sopi Jikko, la secrétaire assure le secrétariat. Elle saisit toutes les correspondances destinées aux 
partenaires. Elle reçoit les courriers et les classes par ordre d’arrivée. Elle garde les archives de Sopi Jikko. Elle 
gère les rendez-vous et le calendrier du coordinateur pour le suivi des activités de la coordination. Elle gère la 
petite caisse et effectue les petites dépenses quotidiennes. Elle s’occupe de l’entretien des locaux en rapport 
avec la femme de ménage et gère les matériels du centre en collaboration avec le gardien. Elle supervise la 
restauration.

LE GARDIEN

Un gardien est indispensable du fait qu’il veille sur les biens, les locaux et les matériels du projet aux heures et 
jours creux. D’où son traitement qui ne doit pas être des moindres.
 
Il est responsable de la sécurité du centre. Aux heures creuses et aux jours non ouvrables, il est le seul qui sur-
veille le centre et son matériel de travail. Il assure les travaux d’entretien et de maintenance des locaux.
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LA FEMME DE MÉNAGE

Le recrutement d’une femme de ménage dépend de la taille du projet et de ses capacités. Mais au final, l’hygiène 
et la propreté des locaux doivent être préservées par tous.
 
Elle est responsable du nettoyage des locaux. Elle assure le maintien au propre des locaux du centre et de son 
environnement. Elle nettoie tous les bureaux, la cour et arrière-cour et les toilettes.
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’apprentissage à la vie courante, il est possible même en guise d’initiation d’inciter 
les clients à participer à l’entretien des locaux pour les habituer à prendre soin de leur environnement, leur 
chambre, leur maison une fois chez eux.

LA CUISINIÈRE

Une cuisinière ou un cuisinier en fonction des possibilités est important. Pas seulement pour faire la cuisine, 
mais aussi pour enseigner aux clients à faire la cuisine, ce qui aide au renforcement des aptitudes à la vie cou-
rante.
 
Elle est chargée de préparer les repas journaliers. De concert avec le client responsable du jour et la secrétaire, 
elle prépare les plats commandés et tâche de terminer la préparation aux heures indiquées. Elle veille à la pro-
preté de la cuisine et des ustensiles mais également à toutes les mesures d’hygiène pour une cuisine propre et 
saine.

DES BÉNÉVOLES

La présence de bénévoles n’est pas obligatoire et reste à l’appréciation des responsables. Il est recommandé de 
faire très attention à leur utilisation car les informations liées au client sont confidentielles. Une personne qui 
n’est pas officiellement dans le dispositif d’encadrement ne doit pas avoir accès à ces informations pour ne pas 
les utiliser d’une manière inappropriée.
 
Les bénévoles ont un rôle d’appui sur les différentes actions menées au centre. Ils participent aux activités d’en-
cadrement des moniteurs. Il accompagne les clients et renforcent les moniteurs surtout dans la prise en charge 
des clients.

DES STAGIAIRES

Les stagiaires sont en général des étudiants de différents établissements publics et privés du pays. Ces derniers, 
le temps de leur stage, participent aux activités et tiennent des séances de partage avec les moniteurs pour 
mieux parfaire leurs connaissances pratiques dans leur domaine de stage.
 
Il est toujours bénéfique pour le centre de les accepter dès lors qu’ils viennent pour apprendre, mais aussi par-
tager ce qu’ils ont appris sur le plan théorique. De plus leurs rapports de fin de stage peuvent aider à avoir de 
nouvelles orientations pour bien mener les activités.

2.2.1 Développement et maintenance des 
connaissances

La ressource humaine de qualité passe par le renforcement des capacités des personnes chargées de mener 
la mission. L’accompagnement psychosocial des personnes vulnérables en général et particulièrement celles 
victimes de dépendance, nécessite une connaissance avérée sur la nature de la toxicomanie, de la dépendance 
et une maîtrise de certains outils intrinsèques, comme l’approche motivationnelle, pour asseoir un bon proto-
cole et un bon plan de traitement.
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La formation du personnel aux méthodes de traitement de la dépendance est importante car elle leur permet de 
bien maîtriser leur intervention avec des outils appropriés et de comprendre les techniques de mise en œuvre 
de la relation d’aide auprès des toxicomanes.
 
Des formations innovantes et pratiques ont été organisées en faveur du personnel dans le centre. Il s’agit de la 
formation sur les drogues et la dépendance, de l’initiation aux techniques d’encadrement des usagers de dro-
gues, de l’introduction aux différentes formes de psychothérapie et notamment de l’introduction sur l’orien-
tation de groupe thérapeutique, au sein de laquelle on applique l’approche axée sur les solutions et l’approche 
motivationnelle. En plus de ces modules, d’autres méthodes ont été développées et ont fait l’objet de formation 
au niveau du centre.
 
La connaissance de toutes ces méthodes est importante dès lors que chacune d’elles s’adapte à des situations 
particulières et à des clients différents. Une méthode peut convenir à une situation donnée et à une personne 
donnée tandis que d’autres méthodes conviennent mieux en d’autres moments et à d’autres situations. De ce 
fait, il est important pour l’intervenant de savoir la méthode qui convient pour chaque client en fonction du 
moment et de la situation où il se trouve.
 
Compte tenu de l’importance et de l’utilité des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
il est aussi important de former le personnel sur les techniques de communication et de recherche sur internet. 
Cette formation leur permet d’être au courant de nouvelles techniques innovantes dans l’accompagnement des 
usagers de drogue mais aussi de consolider leurs connaissances sur les méthodes et enfin d’établir un réseau 
de communication et de partage avec d’autres acteurs intervenant dans la problématique à l’intérieur comme 
à l’extérieur du pays.

Le personnel a aussi participé à des formations individuelles et ciblées sur des thématiques telles que les collec-
tivités éducatives, la comptabilité, le traitement psychosocial en passant par les différentes formations sur la 
réduction des risques.
 
Sopi Jikko a bien compris l’importance de la formation et du renforcement des capacités des travailleurs et du 
coordinateur ou du directeur et a mis un accent particulier là-dessus. Ces formations passent par l’organisation 
de sessions au niveau du centre, à la participation à des séminaires de formation thématique mais aussi par le 
biais de conférences nationales et internationales. Des formations continues sous forme d’échange, sont aussi 
déroulées au niveau du centre en faveur du personnel d’intervention.
 
Étant donné la qualité de l’intervention dépend en grande partie de la qualité du personnel, il est important 
de poursuivre sa formation mais aussi de maintenir et de consolider les connaissances acquises lors de ces 
formations en déroulant des sessions de recyclage et des séances d’échanges formatives. Cela veut dire que les 
formations doivent être continues si une formation initiale est subie par les encadreurs, de temps en temps il 
faut organiser un recyclage pour que les encadreurs n’oublient pas et maîtrisent mieux les concepts appris lors 
de la formation.

2.3 TRAVAIL DE SUPÉRIEUR ET 
GESTION

Le travail de coordination nécessite beaucoup d’investissement. Il consiste à mettre en place un 
dispositif limpide et fluide de gestion des activités en assurant une bonne répartition des tâches au ni-
veau interne pour un bon déroulement des activités. Il s’agira aussi de prévenir et de gérer les conflits 
en instaurant une communication intense à tous les niveaux par la tenue de réunions régulières men-
suelles et des réunions ponctuelles lorsque c’est nécessaire.
 
Le travail de directeur est aussi d’intégrer ou de constituer des réseaux dynamiques tout en produisant 
un travail de communication envers le public pour créer une bonne visibilité. Pour cela le directeur 
peut participer a des émissions radiotélévisées, écrire des articles dans la presse et utiliser les réseaux 
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sociaux. De plus il peut adresser des correspondances aux différentes autorités responsables de la 
problématique.
 
Cet aspect de travail de communication est important car il permet de sensibiliser le public sur le sujet de la 
toxicomanie et de changer les mentalité vis-à-vis des toxicomanes et ainsi diminuer leur stigmatisation et leur 
exclusion sociale.
 
La bonne visibilité du fonctionnement est importante puisqu’elle permet de mieux dérouler les activités, d’as-
surer une bonne reddition des comptes et une transparence dans l’exécution des tâches au quotidien.
 
La communication avec le public permet aussi de sensibiliser davantage les communautés sur la stigmatisation 
et la marginalisation des toxicomanes tout en dénigrant les injustices proférées en leur encontre mais aussi et 
surtout l’exclusion sociale de ces derniers.

2.3.1 Suivi et évaluation

Pour chaque année de fonctionnement un plan d’action et un budget sont rédigés. Le fonctionnement du 
centre doit être fait en fonction du budget et les frais de fonctionnement doivent être régulièrement suivis 
selon le plan d’action et les objectifs. Le niveau d’exécution du budget dépend de la période, des objectifs, des 
moyens disponibles ainsi que des dispositions nouvelles non prévues. 

Ainsi le suivi et l’évaluation du fonctionnement du centre sont essentiels pour juger de la progression réalisée 
en direction des objectifs et des résultats des activités. Le suivi et l’évaluation sont des outils efficaces pour sor-
tir les points forts et faibles en vue de prendre les bonnes décisions pour mieux orienter le fonctionnement du 
centre et le travail avec les clients.

Le suivi et l’évaluation commencent toujours par la définition des objectifs. Le suivi, pour ce qui le concerne, 
doit être axé sur des indicateurs clés qui doivent être mesurables, fiables, précis, vérifiables, uniformes, sen-
sibles et utiles en fonction des objectifs que l’on s’est fixés au départ. Le suivi repose essentiellement sur la 
collecte et la prise en compte de toutes les informations liées à l’exécution des activités sur le plan technique et 
financier et sur son impact social.

Il faut aussi faire régulièrement le suivi sur le niveau de la réhabilitation des clients (évolution comportemen-
tale, adhésion dans le groupe, performance et participation dans les activités, ses fréquentations, ses relations 
avec sa famille, sa motivation, etc.). Le suivi de la réhabilitation est discuté en détail dans le chapitre 9.2.

Il est essentiel de recueillir tout le temps des feedbacks de manière systématique en écoutant toutes les parties 
(les employés, les clients, leurs familles, les partenaires etc) pour le développement continu du fonctionnement 
du centre. Autrement dit, le fait de recueillir les feedbacks doit être inclus dans le suivi ; il doit être un moyen 
du suivi. 

L’évaluation, quant à elle, consiste à estimer à un moment donné dans le temps l’impact du travail et le niveau 
d’accomplissement des objectifs du fonctionnement. Le suivi va au-delà de la simple collecte d’information ; il 
est l’évaluation systématique et continue du progrès dans le temps par la collecte et l’analyse de l’information 
qui permet d’améliorer le travail au sein du centre.

L’évaluation a pour objet d’analyser les processus du fonctionnement en vue de mesurer son impact. Les objec-
tifs spécifiques sont semblables à ceux du suivi. Cependant, l’évaluation en général s’inscrit dans une perspec-
tive à long terme et à grande échelle afin de rendre les résultats plus particulièrement utiles à la planification, à 
l’évaluation de la durabilité et pour le développement d’autres projets et programmes futurs.

Il existe différents moyens d’évaluation. Il vaut la peine de se familiariser avec ces différentes méthodes et d’ap-
pliquer celle qui est la plus appropriée dans une situation donnée. Les approches d’évaluation utilisées par Sopi 
Jikko sont basées sur les méthodes participatives et, par exemple, sur la méthode d’analyse SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats), ou FFOM en français (pour Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces), 
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qui nous a toujours aidé à combiner les forces et les faiblesses du fonctionnement. Le but étant de prendre en 
compte les facteurs internes et externes en maximisant les forces et les opportunités tout en minimisant les 
faiblesses et les menaces afin de définir nos stratégies de développement.

Sopi Jikko a essayé autant que possible d’accentuer son suivi et son évaluation sur les objectifs du fonction-
nement fixés dès son élaboration et l’impact des résultats obtenus sur le travail avec les clients, le personnel 
intervenant, les familles, les partenaires, les collaborateurs, l’environnement sociopolitique et juridique, les 
ressources financières et matérielles, etc. Chacun de ses acteurs et facteurs a permis aux responsables du projet 
de se mesurer et de situer le niveau d’évolution du fonctionnement.

2.3.2 Rapports

Les rapports répondent à un besoin de traçabilité, de transparence et de reddition des processus. Ils per-
mettent de consigner par des écrits la mise en œuvre des processus d’une situation de départ et celle d’arrivée.
 
Ils permettent de passer en revue tous les faits marquant la mise en œuvre du fonctionnement en mettant 
l’accent sur l’environnement ou le contexte, le niveau d’exécution des activités, l’impact de l’intervention, les 
résultats obtenus, les difficultés rencontrées, bref toutes les péripéties et événements vécus durant une période 
donnée.
 
Sopi Jikko, pour ce qui le concerne, produit des rapports trimestriels d’activités destinés à lui-même, des rapports 
semestriels aux partenaires, un rapport d’activités annuel à l’État et aux partenaires et enfin un rapport finan-
cier annuel, destiné aux partenaires financiers. Il s’agit donc des rapports trimestriels d’activités des moniteurs, 
du rapport semestriel élaboré en milieu d’année, du rapport annuel narratif d’activités du coordinateur et du 
rapport financier lié à l’exécution du budget du commissaire aux comptes.
 
La production de rapports est une condition sine qua non pour une bonne exécution du fonctionnement car 
elle permet d’identifier les obstacles ainsi que de mieux orienter ce dernier. Les rapports constituent un outil 
de partage d’informations pertinentes et de mise à niveau de tous les partenaires et responsables concernés qui 
permettent de faire part aux bailleurs de fonds des informations liées à l’exécution technique et financière du 
fonctionnement mais aussi des nouveaux besoins nécessaires à prendre en compte.

2.3.3 Bien-être au travail

Le bien-être au travail est primordial pour un travail d’impact des employés. Un travail de qualité dépend 
toujours d’un personnel bien formé et respecté. C’est pour cela qu’il faut mettre l’accent sur les conditions et 
l’ambiance de l’environnement du travail.
 
Un travail d’aide où le travailleur rencontre des gens qui ont subi des expériences dures et traumatisantes 
peut susciter une forte charge émotionnelle, ce qui peut, dans le pire cas, aboutir à un épuisement. On parle de 
fatigue d’empathie qui est courant parmi le personnel de la relation d’aide. L’empathie, c’est-à-dire la capacité 
de se mettre à la place de l’autre, fait partie du travail de relation d’aide, mais il faut que le travailleur sache se 
distinguer de son rôle professionnel. (Toivola, 2014; Nissinen, 2014; Ehrling, 2015)

Il faut que le travailleur apprenne à identifier les premiers symptômes de la fatigue d’empathie. La charge du 
travail peut se manifester par des symptômes physiques, psychiques et corporels, comme le stress, la tension 
et l’inquiétude. Le soutien de la communauté de travail et la possibilité de discuter avec ses collègues de ses 
sentiments sont importants. Le travailleur doit apprendre à identifier ses propres besoins et à observer de loin 
les situations stressantes. Il est également important de pouvoir se séparer des clients. De cette façon, il est plus 
facile de prendre de la distance avec les sentiments causés par des situations stressantes.(ibid.)

Le dialogue de développement est un outil efficace pour une bonne évaluation et une communication interactive 
en gestion des ressources humaines. Ils permettent de mieux cerner les difficultés de chaque employé, ses be-
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soins, ses contraintes, etc. Ils permettent donc d’établir un cadre de partage objectif et sans détour ni contour 
entre le coordinateur et les employés.
 
La tenue régulière des réunions mensuelles permet d’harmoniser avec les employés sur le déroulement du tra-
vail globalement, les problèmes rencontrés et les besoins pour le déroulement normal des choses.
 
Les dialogues de développement sont des séances entre le responsable et ses employés. Ils se tiennent selon un 
calendrier établi et permet à chaque employé de se tenir en tête-à-tête avec le directeur pour échanger d’une 
manière confidentielle et aisée sur le travail. Ces dialogues sont des occasions offertes aux employés pour discu-
ter avec le directeur, sur les problèmes rencontrés dans le travail, les vœux personnels pour l’amélioration des 
conditions de travail, les besoins personnels en formation, les limites objectives personnelles qui empêchent 
une exécution correcte de sa mission, etc.
 
Le dialogue de développement est non seulement un moyen de gérer la performance dans le travail mais aussi 
de renforcer le savoir-faire des employés. Le dialogue de développement est un entretien constructif entre 
l’employé et le directeur ou coordinateur dont l’objectif est de permettre la création d’une ambiance interactive 
entre le responsable (directeur ou coordinateur) en vue de recevoir le feedback du travail de l’employé.
 
Cependant, il est impératif de signaler que le dialogue de développement est confidentiel. Il se passe unique-
ment entre le directeur ou coordinateur et l’employé et les informations issues de cet entretien restent confi-
dentielles entre eux. En somme, avec le dialogue de développement on évalue la performance de la période 
écoulée, on fixe les objectifs pour la période à venir, on s’accorde sur le renforcement du savoir-faire de l’em-
ployé et on augmente en même temps la compréhension mutuelle sur les objectifs ce qui améliore la confiance 
et l’engagement entre l’employé et l’organisation.
 

EXEMPLE DE QUESTIONS DE DIALOGUE DE DÉVELOPPEMENT :

POUR L’EMPLOYÉ :

  Est-ce que tes objectifs et ta tâche sont assez clairement définis ?
  Quelles sont les tâches qui t’intéressent et quelles sont celles qui ne t’intéressent pas ?
  Qu’est-ce que tu as appris ?
  Dans quelles tâches sens-tu que tu as réussi et dans lesquelles as-tu échoué?
  Quelles sont les domaines dans lesquelles tu veux surtout te développer ?
  Quelle formation penses-tu avoir besoin ou voudrais-tu avoir pour mieux réussir au travail?
  Quel type de soutien attends-tu de ton directeur ?

 
POUR LE DIRECTEUR OU COORDINATEUR POUR SE PRÉPARER AU DIALOGUE :

  Es-tu facile à joindre ?
  Comment as-tu contribué à la réussite du travail de ton employé ?
   Es-tu au courant sur les nouvelles connaissances que ton employé a appris au cours de cette dernière 
année ?

  Est-ce que ton employé est au courant de l’atteinte et des objectifs que tu lui avais assignés ?
 
 
Pour soutenir le dialogue on peut se servir d’un formulaire de dialogue de développement qui aide les partici-
pants à réfléchir sur les sujets à aborder en avance. Le but du formulaire n’est pas de rendre le dialogue rigide 
et partial.

La régularité des dialogues de développement est importante : les dialogues ont normalement lieu 1–2 fois par 
an. Il faut prévoir suffisamment de temps (1–2 heures) et le local du dialogue doit être sans facteurs perturba-
teurs. Il est important que ces dialogues soient toujours confidentiels.

Pour tirer le plus profit du dialogue de développement, les deux parties doivent bien se préparer. Dans le dia-



24 Sopi Jikko - Manuel pour la réhabilitation et la réinsertion sociale des toxicodépendants au Sénégal

logue de développement il faut traiter les choses du point de vue des tâches et il ne faut pas critiquer la per-
sonne. Il faut que le directeur ainsi que l’employé soient bien préparé pour donner et pour recevoir le feedback. 
Le but est de développer la coopération et les compétences de l’employé pour que celui-ci puisse accomplir son 
travail. L’employé doit avoir de la volonté de se développer et le directeur de la volonté de soutenir l’employé. 

Il ne faut pas s’éparpiller quant aux sujets de développement. Il faut être réaliste et bien se concentrer sur deux 
ou trois sujets. Le formulaire du dialogue de développement aide à structurer le dialogue, mais son but n’est pas 
de rendre le dialogue rigide ni partial. À la base du dialogue de développement, il est utile de noter les mesures 
à prendre.

2.4 TRAITER LES INFORMATIONS 
DES CLIENTS ET SECRET 
PROFESSIONNEL

Au Sénégal, la loi n°2008-12 portant sur la protection des données personnelles exige que toute organisa-
tion, structure ou entreprise qui collecte des données sur des individus, doivent déclarer leur activité en vue de 
protéger ces données qui peuvent être sensibles et peuvent constituer un obstacle pour le futur d’un individu si 
ces données ne sont pas bien protégées. Donc vis-à-vis de l’État, la première chose à faire est de se rapprocher 
de la commission nationale de protection des données personnelles pour déclarer son activité.
 
Mais avant et après tout, le client qui se présente à vous pour recevoir de l’aide, est un individu à part entière 
qui jouit des mêmes droits que tout autre citoyen À ce titre il mérite donc un minimum de respect et d’égard. 
Les membres du personnel ne peuvent pas, sans accord préalable, parler des informations confidentielles d’un 
individu ou d’une famille qu’ils ont pris connaissance dans le cadre de leur travail. Le secret professionnel est 
permanent même lorsque le contrat de travail est arrivé à terme et concerne également les stagiaires et les 
bénévoles.

En d’autres termes, l’éthique et la déontologie sont deux caractéristiques essentielles pour le travail de réhabi-
litation et d’accompagnement des usagers de drogue. Le travail d’accompagnement psychosocial repose essen-
tiellement sur la collecte d’informations auprès des bénéficiaires pour mieux les aider.
 
Par conséquent, l’information une fois recueillie, doit être bien conservée et utilisée à bon escient dans le res-
pect strict de la confidentialité et du respect du droit de réserve. L’information donnée par le client, doit être 
précieusement gardée, et ne doit être divulguée à autrui au besoin, sans consentement de ce dernier. Pour sa 
protection juridique, le client doit également avoir la possibilité de se familiariser avec les informations qui lui 
sont fournies dans le registre des clients. Cela est important aussi pour pouvoir corriger des fautes éventuelles 
dans le registre. Au cas où le client demande d’avoir accès aux informations qui lui concernent, il faut s’assurer 
que le client ne peut pas, par accident, lire des informations d’autres clients.
 
Les supports visuels, tels que les photos ou les éléments audiovisuels dans lesquels on peut identifier un client 
ou un membre de sa famille, ne doivent pas être exposés au public ni transmis à des tiers sans au préalable avoir 
acquis le consentement du ou des clients concernés.
 
Le droit de réserve est fondamental dans le cadre du travail d’accompagnement des personnes dépendantes 
aux drogues qui sont souvent très sceptiques, une simple divulgation d’une ou de quelques-unes de leurs in-
formations individuelles peut déteindre sur tout le processus d’accompagnement psychosocial dès lors qu’elle 
peut briser complètement toute notion de confiance entre le client et le travailleur. Lorsque cette confiance 
est brisée, la relation peut devenir très tendue entre le client et l’encadreur ce qui compromet le processus de 
réhabilitation quelles que soient les avancées notées.
 
Au début de la réhabilitation, le client doit être informé, entre autres, du secret professionnel du personnel, de 
la confidentialité des données des clients et de son droit d’accéder aux informations qui le concernent dans le 
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registre de clients. Il faut lui expliquer quel type d’information est recueilli et comment les informations sont 
gardées. Il faut également informer le client de l’échange d’informations qui est fait dans le cadre de la collabo-
ration avec les tiers (par exemple, avec les médecins de l’hôpital) et demander un accord préalable.

2.5 RELATION AVEC LE PUBLIC ET 
COMMUNICATION

Cette relation avec le public doit être intensifiée et maintenue. La toxicomanie est difficilement acceptable 
par la société donc il est nécessaire qu’une communication régulière soit instaurée. Le public a besoin d’être 
informé et sensibilisé sur les méfaits de la drogue et sur la nécessité de prendre en charge les victimes de ces 
produits psychotropes. La communication sur les drogues et sur le travail de réhabilitation est essentielle car 
elle permet d’éveiller les populations en vue de favoriser leur prise de conscience sur les conséquences de la 
consommation des drogues et l’importance de soigner les usagers toxicodépendants.
 
Le public doit aussi être informé de l’action d’accueil et d’accompagnement psychosocial qui ne consiste pas à 
encourager la consommation mais à traiter et à respecter le droit au traitement des usagers de drogues qui sont 
souvent des victimes et non des délinquants.
 
La stigmatisation, l’exclusion sociale et le jugement péjoratif à l’envers d’un toxicomane doivent être évitées. 
La dimension humaine de l’individu usager de drogue doit toujours être sauvegardée et prévaloir dans les rela-
tions entre le client et l’encadreur mais aussi entre les clients et le reste de la société.
 
C’est ainsi que, au niveau du centre, le public est accueilli pour être informé sur les activités du centre, son rôle 
et ses objectifs pour éviter que les gens aient une mauvaise image de son action et qu’ils comprennent son al-
truisme. Des séances de discussion (« les causeries ») auprès des associations et des mobilisations de masses sont 
organisées pour informer le public sur les méfaits de la drogue mais aussi pour susciter leur solidarité envers 
les personnes toxicodépendantes qui doivent être traitées comme des êtres humains et non comme des laissés 
pour compte.
 
Des dépliants sont confectionnés et distribués à grande échelle. Un site web est créé pour permettre à tous ceux 
qui le désirent d’accéder directement à l’information du centre et une page Facebook est aussi ouverte pour 
communiquer et informer au jour le jour les internautes sur les activités et les questions nationales, régionales 
et internationales sur la drogue.

2.6 STRUCTURES DES ACTIVITÉS
Les structures des activités dans le centre Sopi Jikko sont les suivantes :

 
Le centre ouvre ses portes à 9h00 et reste ouvert jusqu’à 16h00. Les clients arrivent, en général, entre 
9h00 et 9h30. Ils doivent être présents avant 9h30. Si quelqu’un est en retard, le sujet est traité avec le 
groupe pour que tout le monde comprenne l’importance d’être à l’heure et le fait qu’il est irrespectueux 
envers les autres de les faire attendre.
 
Le matin débute à 9h00 avec un « réveil musculaire » qui continue jusqu’à 9h45. Après, on prend une 
pause d’environ 15 minutes et continue à travailler dans un groupe. Pour chaque jour, on organise une 
discussion de groupe sur un thème donné, sauf les vendredis où l’on fait du sport. S’il y a un workshop ou 
un atelier dans le centre, il est organisé à 10h00.
 
Entre 11h00 et 11h30, on prend une pause, après quoi on travaille dans un groupe jusqu’au déjeuner à 
14 heures. Après le déjeuner, on prend une pause jusqu’à 15h30 quand les clients veulent participer, 
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entre autres, à un moment de prières ou visiter la mosquée (les vendredis). Après, les clients, en général, 
rentrent chez eux et le personnel discute ensemble des événements de la journée et donnent le feedback.
 
Le déjeuner trouve son importance dans le fait qu’il permet aux clients de passer beaucoup plus de temps 
au centre et de se concentrer davantage en ayant l’esprit tranquille quant à l’assouvissement de leur 
faim.
 
Le déjeuner permet à ceux qui viennent de loin de ne guère se soucier du repas du midi et d’éviter toute 
sorte de stress et d’inquiétude liés au repas d’où une bonne présence d’esprit et un engouement aux ac-
tivités. Il permet ainsi au personnel de passer beaucoup plus de temps avec les clients et de faciliter leurs 
relations d’échange. Le partage du déjeuner est aussi un moment de détente qui favorise un échange in-
formel pouvant permettre d’avoir un certain nombre d’informations même informelles pouvant contri-
buer à mieux connaître les clients tout en renforçant leur confiance. Il est aussi utile de comprendre que 
le partage du déjeuner vise aussi à renforcer la convivialité, la solidarité entre membres du groupe tout 
en renforçant la sociabilité du client.

Il renforce aussi leur condition physique et sanitaire en les aidant à supporter davantage le poids des 
médicaments utilisés tout en améliorant leur état nutritionnel. L’autre aspect important est de travailler 
à initier les clients à savoir préparer eux-mêmes leurs mets pour renforcer leur savoir-faire et leur au-
tonomie. Cela est aussi un bon moyen de briser les chaînes de dépendance et une initiation aux activités 
de la vie courante.
 
Mais il faut préciser que le déjeuner profite à tous les acteurs intervenants dans le centre qui peuvent 
tous se restaurer à temps et de pouvoir organiser et terminer les travaux de la journée sans plusieurs 
interruptions. Il est aussi un bon moyen de mettre à l‘épreuve le responsable du jour qui doit coordonner 
le programme de la journée dans le respect des heures établies.
 
Le transport trouve sa pertinence dans le fait que la plupart des bénéficiaires du centre sont issus de fa-
mille démunie et ont besoin d’être soutenu pour pouvoir assurer leur déplacement journalier de leur 
domicile vers le centre d’autant plus qu’ils viennent des fois de régions éloignées du centre. Le transport 
facilite la mobilité du client qui ne vient pas au centre épuisé, ce qui lui permet de participer correcte-
ment aux activités. Pour ces raisons, les clients reçoivent de l’argent pour un ticket de bus dans le centre 
de réhabilitation.
 
Pour la plupart des familles des clients, le transport enlève un poids supplémentaire qui aurait pu consti-
tuer un obstacle majeur quant à la présence assidue et journalière du client. Il permet aussi au client de 
se mettre devant ses responsabilités en ayant toujours la possibilité d’opter au jour le jour de suivre son 
processus de traitement en se présentant au centre ou d’abandonner tout simplement en décidant de 
faire autre chose ou d’aller ailleurs plutôt que de venir au centre.
 
Il est également important de planifier le déplacement du personnel, par exemple, lié à des rencontres 
de collaboration. Pour cette raison, il est bon de réserver de l’argent pour les frais de déplacement du 
personnel. Il est également préférable, si possible, que le centre ait à sa disposition une voiture que le 
personnel peut utiliser pour se déplacer durant les heures de travail.
 
Le transport facilite le déroulement global des activités du centre sur le plan administratif et opéra-
tionnel. Les visites à domicile occupent une place importante dans le dispositif d’accompagnement des 
clients. Le transport permet à l’assistant social d’être la plupart du temps sur le terrain en assurant toutes 
les activités de liaison entre les hôpitaux, les familles et les autres services impliqués dans la chaîne de 
traitement du client.
 
Les activités d’informations et de sensibilisation à l’endroit des communautés, du public, des organisa-
tions de jeunes, de femmes et de familles permettent de mieux faire connaître le travail fait au centre, 
mais aussi d’éveiller davantage les populations sur les méfaits de la drogue et d’aider à ce qu’elles com-
prennent l’importance de la réhabilitation et le travail d’accompagnement psychosocial des usagers.
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Le point de départ, de ce mode de travail, a été d’identifier et de comprendre les différences cultu-
relles, de méthodes et d’attitudes entre les deux partenaires. Ceci a permis de profiter de cet échange afin 
de pouvoir appliquer les méthodes de la réhabilitation de manière efficace et appropriée à la société et à 
la culture sénégalaise.

Nous examinons la nature du trouble de la toxicomanie et la dépendance en tant que phénomène phy-
sique, psychique, mental et social. De plus, nous donnons des informations de base sur les drogues. Le 
modèle des stades de changement est présenté dans ce chapitre. Il peut, en pratique, être pris comme 
point de départ pour tout travail de changement. Il s’agit d’un outil avec lequel on peut gérer le travail 
de réhabilitation de façon structurée.

3.1 NATURE DE LA TOXICOMANIE ET 
DÉPENDANCE

La dépendance n’est pas quelque chose de bon ou mauvais, c’est une réalité. La dépendance est une 
condition de vie, parce que sans dépendance, il n’y a pas de vie. Les besoins fondamentaux de l’homme 
sont de se protéger, de se reproduire et de se nourrir. On peut penser que le développement est toujours 
une évolution soit biologique, soit culturelle. En tant qu’évolution biologique, la dépendance est phy-
sique – comment rester en vie (la dépendance de l’oxygène), ainsi que sociale – par ex. l’incapacité d’un 
petit enfant à survivre sans les autres. L’évolution culturelle, quant à elle, nécessite des fonctions psycho-
logiques (la dépendance de parler une langue partagée par les autres) ainsi que des valeurs spirituelles et 
morales (la dépendance d’une divinité, de l’existence). La dépendance, c’est aussi un talent. Un talent de 
s’accepter en tant qu’être rationnel, sentimental et restreint qui est dépendant de ses propres capacités 
et des autres hommes et qui a besoin de croire en quelque chose pour avoir la force de continuer dans la 
vie. (Pajupuro, Saarela, & Terävä, 2005.)
 
On peut penser que l’utilisation des stupéfiants est fait dans le but d’atteindre un certain état d’esprit, 
état d’âme ou de satisfaction physique, ou bien d’atteindre un certain statut vis-à-vis des autres. Ces buts 
peuvent être divisés en quatre catégories selon les formes de dépendances citées au-dessus : les motifs 
psychiques, les motifs sociaux, les motifs psychologiques et les motifs physiques (aller du chagrin vers 
la joie, se faire accepter par les autres, les habitudes, la chance / le manque de chance, la foi / le manque 
de foi...). Le paradoxe, c’est justement que les problèmes apparaissent seulement si l’effet a été souhaité. 
(ibid.)
 
En général, l’utilisation des stupéfiants commence par l’expérimentation qui peut être occasionnelle, 
mais les doses peuvent varier. Pour une personne non habituée, même ces expérimentations peuvent 
provoquer des nausées et des céphalées. Certains arrêtent après cette phase d’expérimentation, mais 
chez d’autres, la consommation continue de manière irrégulière, peut devenir régulière. En phase de 
régularisation, les doses peuvent variées selon la personne et/ou la situation. Il s’agit d’une dépendance, 
quand l’utilisateur se sent obligé de consommer des stupéfiants. La personne est consciente des effets 
indésirables liés à sa consommation, mais n’arrive pas à arrêter. La difficulté d’arrêter la consommation, 
les troubles de sevrage et un style de vie centré sur la consommation des stupéfiants sont des signes de 
la dépendance. Il existe des méthodes d’évaluation statistiques pour la définition de différents types de 
dépendances aux stupéfiants. (ibid.)

UNE DÉPENDANCE PEUT ÊTRE

 ∙ physique, ce qui veut dire que l’organisme a constamment besoin de la drogue et que l’arrêt de la 
consommation entraîne des troubles de sevrage, comme par exemple fatigue, nausées et anxiété.

 ∙ psychique, ce qui veut dire que la dépendance est de nature mentale. Dans ce cas-là, la dépres-
sion, les sentiments de solidarité et les hallucinations hypnagogiques qui causent l’anxiété sont des 
troubles de sevrages typiques.

 ∙ sociale, ce qui veut dire que la consommation est provoquée par des pressions de la communauté et 
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du groupe, p. ex. les situations où la personne a besoin de stupéfiants afin de se débrouiller dans une 
situation sociale à cause des faibles compétences sociales et/ou de la pression sociale. (ibid.)

 
Les personnes qui utilisent des stupéfiants acquièrent des expériences aussi bien positives que néga-
tives de la consommation. Au début de l’utilisation, les côtés positifs sont accentués. Plusieurs personnes 
trouvent que la consommation a eu une influence positive dans leur vie, soit-il la satisfaction produite 
par les stupéfiants, la fuite de la vie quotidienne ou le sentiment d’être adulte. Quand la consommation 
devient régulière, les aspects négatifs deviennent plus grands et ils se répandent dans plusieurs secteurs 
de la vie. La consommation a des conséquences et des effets communs mais aussi individuels. (ibid.)

LES EFFETS NÉGATIFS PEUVENT ÊTRE :

 ∙ liés à la santé (insomnie, inappétence, développement de certaines maladies)
 ∙ liés à la vie sociale (sensations d’irritation et disputes, problèmes relationnels avec les proches, dé-

pense d’argent, oubli des promesses, une personne en état d’intoxication ou d’ivresse est perçue 
comme désagréable)

 ∙ liés au respect de la loi et l’ordre public (l’usage des stupéfiants, l’importation, la possession et la 
vente sont illégaux, infractions au code de la route, violence)

 
(Irti khatista, 2013.)
 
D’après les recherches, environ 80 % des patients abusant de substances souffrent d’un trouble mental 
comme maladie concomitante. L’usage de stupéfiants provoque des troubles psychiques, ce qui, à son 
tour, expose au développement de la dépendance. Les troubles mentaux couramment associés aux ma-
ladies de dépendance sont les troubles anxieux et de l’humeur ainsi que les troubles de la personnalité. 
(Mielenterveys : Päihteiden ja mielenterveyden yhteys, 2015.)

Une personne qui abuse de stupéfiants soit consomme des médicaments sur ordonnance ou ceux en vente 
libre en doses plus grandes que celles recommandées (utilisation excessive), soit utilise des stupéfiants à 
des fins non médicales. Il s’agit de stupéfiants comme le cannabis (le haschich, la marijuana), la cocaïne, 
les opiacés (la morphine, l’héroïne), les stimulants (p. ex. l’amphétamine), les substances inhalées (p. ex. 
la colle, l’essence), les calmants (p. ex. le diazépam), les barbituriques (p. ex. certains somnifères) et les 
hallucinogènes (p. ex. le LSD). (Huumeet, 2015.)

3.1.1 Information de base sur les drogues

Les drogues, aussi bien licites qu’illicites, peuvent être classées selon leurs effets. En général, on peut 
les classer en 1) produits de cannabis, 2) hallucinogènes 3) stimulants qui accélèrent le fonctionnement 
du système nerveux central et 4) dépresseurs du système nerveux central. L’amphétamine, par exemple, 
est un stimulant, tandis que l’héroïne et d’autres opioïdes sont des dépresseurs. Le LSD est un hallucino-
gène. (Kylmänen, 2005, 7) Certaines drogues sont végétales, d’autre synthétiques, c’est-à-dire chimiques. 
(Types de drogues, 2015.)
 
L’effet de la drogue dépend, entre autres, de la substance elle-même, du moyen de consommation, de la 
quantité consommée ainsi que des caractéristiques individuelles du consommateur, telles que la person-
nalité, l’âge et la taille. Les effets peuvent varier quand on consomme différentes drogues en même temps 
ou quand l’on consomme en même temps avec ou sans alcool. Il existe différents moyens de consom-
mer : on peut avaler, mâcher, sucer, inhaler, fumer ou injecter. (Kylmänen 2005, 7.) Le cannabis, à titre 
d’exemple, est en général fumé, tandis que la colle et les solvants sont inhalés. L’expérimentation occa-
sionnelle de drogues n’aboutit pas nécessairement à la dépendance, mais une consommation régulière et 
fréquente augmente le risque de dépendance.
 
Dans ce manuel, il n’est pas possible de traiter tous les effets, les moyens de consommation ou les symp-
tômes de sevrage. Il est, quand même, important que le personnel se familiarise avec le sujet et connaisse 
au moins les propriétés des drogues les plus communes.
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3.2 MODÈLE DES STADES DE 
CHANGEMENT

Quand le travail vise à motiver le client qui consomme des stupéfiants pour changer sa vie, pour 
prendre soin de soi-même et pour arrêter l’usage, il est important que le travailleur comprenne la na-
ture d’un changement psychologique et les étapes qu’il contient. En plus, il est important de se rappeler 
que le changement n’est possible que quand la personne en est prête, motivée et capable.
 
Prochaska et Di Clemente (cf. Miller, 1983) décrivent un modèle des stades de changement pour le com-
portement addictif. Le modèle contient une série d’étapes qui mènent au changement :

1 . ÉTAPE DE LA PRÉ-CONTEMPLATION

À ce stade, le client ne pense pas que le changement est nécessaire. Il se peut que d’autres personnes 
(sa famille, ses parents, ses amis, son médecin) l’aient conseillé de changer son style de vie, mais il ne 
voit pas la gravité de sa situation. L’augmentation de l’information sur le problème et d’autres moyens 
d’éducation sont, à ce stade, les approches les plus efficaces.

2 . ÉTAPE DE LA CONTEMPLATION

Quand le client devient plus conscient des conséquences négatives de la consommation de stupéfiants, 
il commence à envisager la possibilité de changement. Il peut s’inquiéter de sa santé, des problèmes 
dans ses relations interpersonnels ou de l’augmentation de la consommation de stupéfiants. Il a besoin 
de l’information sur différentes possibilités de traitement. Pourtant, une sorte d’ambivalence se ma-
nifeste ; le client veut non seulement atteindre son objectif, mais aussi continuer la consommation de 
stupéfiants. Il veut donc garder les bénéfices de l’usage, mais renoncer aux inconvénients qui y sont liés.

3 . ÉTAPE DÉCISIONNELLE

Quand le client a acquis suffisamment de motivation, il passe au stade décisionnel. À ce stade, le client 
a compris la nécessité du changement et envisage de le faire. Pourtant, ces phases ne sont que brèves, 
comme une porte qui s’ouvre et se referme. Si le client passe au stade de l’action, le processus de chan-
gement continue. Si le client ne prend pas la décision, il revient au stade de la contemplation. Afin de 
pouvoir avancer, le client a besoin d’aide pour trouver les moyens de le faire.

4 . ÉTAPE DE L’ACTION

À ce stade, le client essaie de changer son comportement problématique soit à l’aide d’un profession-
nel, qu’il s’agisse d’un traitement ambulatoire ou hospitalier, soit seul. L’usage de stupéfiants et les 
croyances qui y sont associées commence à changer. Cependant, il n’est pas certain que les change-
ments soient permanents.

5 . ÉTAPE DE MAINTIEN

À ce stade, le client essaie de maintenir les changements acquis. Il a besoin de support et d’encourage-
ment afin de pouvoir passer à un autre niveau de changement. De plus, il est important de reconnaître 
le progrès que le client a fait. Le client doit apprendre de nouveaux moyens pour traiter et surmonter 
les obstacles qu’il rencontrera sur la voie de la guérison.

6 . RECHUTE

Si le client ne réussit pas à maintenir le nouveau comportement, il fait une rechute et recommence le 
cycle. Une rechute fait partie du processus normal de changement et peut constituer une expérience 
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d’apprentissage importante. Il faut encourager le client à recommencer le processus et en tirer une 
leçon. Il faut écouter le client et l’encourager à avoir confiance en soi.
 
Le retour au comportement problématique, c’est-à-dire une rechute, peut être plus ou moins grave 
en fonction de la quantité consommée et de la longueur de la période de rechute. Avant la rechute, le 
client fait souvent une série de décisions qui l’amène à une situation risquée. Le client n’est pas néces-
sairement conscient du lien entre ces décisions et le fait de recommencer à consommer. La reprise de 
contact avec les anciens amis, les problèmes dans les relations interpersonnelles et la pression sociale 
peuvent déclencher une rechute.

Après quelques petits pas en arrière, il est généralement plus facile de revenir au stade de maintien. 
Quand il s’agit d’une rechute plus grave, il se peut que le client doive revenir au stade décisionnel ou 
celui de l’action. Dans les cas de rechute les plus sévères, le client peut régresser jusqu’au stade de la 
contemplation.

En cas d’une rechute, il est recommandé de concevoir à l’avance un plan (la prévention de la rechute) 
pour se fixer à nouveau sur l’objectif de changement. La prévention de la rechute peut, en effet, être 
considérée comme une pierre angulaire dans le traitement des consommateurs de substances. Mieux on 
a essayé de prévenir une rechute et d’étudier ses causes, meilleures sont les chances du client de deve-
nir conscient de la série de décisions qui le conduit à une rechute (p. ex. Je vais acheter quelques bières au 
cas où les amis viendraient me rendre visite. Je vais juste saluer les anciens copains).

Il est mieux de prendre la rechute comme une expérience d’apprentissage dont on peut profiter. En cas 
de rechute, le professionnel et le client peuvent ensemble examiner quels sont les signes qui indiquent 
une rechute et en tirer une leçon. Il faut discuter ensemble des raisons de la rechute et comment le 
client peut revenir au plan de changement. Il est recommandé de faire des notes sur les décisions identi-
fiées comme les causes de la rechute. De cette manière, elles sont rendues visibles et le client en devient 
conscient, ce qui diminue la possibilité de rechutes par la suite. (Irti khatista, 2013.)
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3.2.1 Évaluation de la motivation au changement

La motivation au changement est souvent décrite en tant que voyage. Le modèle des stades de chan-
gement contient cinq stades où l’individu sent l’importance et la difficulté du changement de manière 
différente à chaque stade. La rechute peut être considérée comme le sixième stade, après laquelle, dans 
le meilleur cas, l’individu peut apprendre quelque chose et la décision de changement est renforcée. 
(Aholainen & Purhonen, 2011)
 
Quand on pense comment on peut influencer l’individu de l’extérieur, on s’intéresse aux processus de 
changement. Prochaska et DiClemente (cf. ci-dessus) ont identifié dix mécanismes qui animent le chan-
gement et qui sont disponibles pour tous. Quand la motivation au changement se développe, les proces-
sus cognitifs et empiriques commencent : la personne devient plus conscient, les sentiments son révélés, 
la personne s’évalue elle-même et son milieu de vie de nouveau et est libérée des entraves sociales. Au 
stade où la décision est prise, la personne se libère. Les processus liés au comportement font partie de la 
motivation au changement : le contre-conditionnement, le contrôle du stimulus et du fait de se récom-
penser ainsi que les relations qui l’aide et le soutient. (Aholainen & Purhonen, 2011)
 
En ce qui concerne le fait d’influencer l’individu, on peut demander comment ces mécanismes peuvent 
être contrôlés et mesurés, si le travail rend le commencement de ces processus possible et si le travail 
contribue à ces processus. C’est pourquoi au sein du travail anti-drogue international, il a été développé 
un grand nombre de moyens différents d’évaluation pendant les dernières décennies. Il existe, entre 
autres, des moyens d’évaluer l’influence de la thérapie, l’attraction des drogues, les sentiments innées de 
l’individu, la motivation au changement et l’engagement.
 
L’indicateur utilisé dans le projet Sopi Jikko (v. Annexe 2, Formulaire de l’évaluation de la motivation au 
changement) a été développé en Finlande. Il est utilisé pour mesurer la motivation au changement de 
l’individu dans une situation donnée. Autrement dit, il est utilisé pour mesurer à quel stade de change-
ment l’individu se trouve à l’égard de l’abus de drogues au moment de l’enquête. L’indicateur peut donc 
être utilisé plusieurs fois aux différents stades de la réhabilitation afin d’évaluer le changement dans la 
vie du client.

D’AUTRES INDICATEURS QUI PEUVENT ÊTRE UTILISÉS  
DANS LE TRAVAIL DE RÉHABILITATION AVEC LES CLIENTS SONT :

 ∙ Pour mesurer la motivation au changement : URICA (University of Rhode Island Change Assess-
ment Scale, URICA suit, en gros, le modèle des stades du changements développé par DiClemente et 
Prochaska) ;

 ∙ Pour mesurer l’état d’esprit et la dépression : MDI (Major Depression Inventory, OMS)
 ∙ Pour mesurer la satisfaction des clients : « Qu’est-ce que je voulais – Qu’est-ce que j’ai reçu » (Miller 

& Brown : What I Want From Treatment & What I Got From Treatment, source : CASAA) ; EuropAsi 
(Addiction Severity Index, mesure le niveau de dépendance)

 ∙ Pour mesurer le changement au cours de la semaine précédente : ORS (Outcome Rating Scale, un 
indicateur simple et visuel qui donne l’information sur comment le client a progressé et sur son 
bien-être).

 
On devrait investir dans la motivation au changement surtout au début du traitement de réhabilitation ; 
il devrait être coordonné avec la planification du programme de traitement et de réhabilitation indivi-
duel. Si l’on peut identifier le stade de changement et évaluer la motivation au changement du client de 
différents points de vue, le besoin de traitement et la réhabilitation du client peuvent être mieux gérés. 
(Aholainen & Purhonen, 2011.)

La motivation au changement peut être soutenue par un entretien motivationnel ainsi que par des méthodes 
de travail motivationnelles qui sont décrites plus bas dans le chapitre 4.
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FIGURE 2.
MOTIVATION AU CHANGEMENT ET SES DIMENSIONS

(AHOLAINEN & PURHONEN, 2011)
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Certains éléments du travail, décrits dans cet partie, sont beaucoup utilisés dans la réhabilitation des toxico-
manes et peuvent être considérés comme universels et appliqués à n’importe quelle communauté. Ces éléments 
sont la méthode de travail motivationnelle, l’interaction dialogique dans le travail avec les clients, l’approche 
centrée sur la solution, etc.

La confiance et le partenariat établi entre le travailleur et le client rendent possible une interaction ouverte 
ainsi que le traitement des sentiments et des situations parfois difficiles. 
L’approche motivationelle aide le client à avancer sur le chemin de la réhabilitation quand le travailleur et le 
client lèvent ensemble des obstacles comme des impressions enracinées dans l’esprit du client qui l’empêchent 
de changer de mentalité. De surcroît, le travailleur donne aussi son soutien au client pour qu’il puisse mieux 
maîtriser sa vie quotidienne. L’approche motivationnelle se base sur la confiance et sur le partenariat entre le 
client et le travailleur ; les deux parties explorent ensemble différentes approches et ensemble, construisent de 
la nouvelle compréhension, résolvent les problèmes et examinent les contradictions.

La plus importante façon de renforcer l’interaction entre le travailleur et le client est l’orientation dialogique. 
Le dialogue est de la conversation où les participants construisent ensemble la signification, le sens et la com-
préhension, cherchent à donner du sens au monde et essaient de l’interpréter. Le dialogue fait même surgir les 
expériences et les idées profondes, crée quelque chose de nouveau qui est plus que les opinions individuelles 
des participants. Dans l’interaction dialogique, les nouvelles réalisations sont communes.
 
L’approche axée sur la solution est efficace dans le travail contre la dépendance, car elle constitue une manière 
d’approcher le client plutôt qu’une méthode. L’application de cette approche ne nécessite pas d’être un psy-
chothérapeute et n’importe qui peut l’utiliser afin d’aider ces proches. Cette démarche ne nécessite donc pas de 
se plonger dans la psyché de l’autre, ce qui peut même être dangereux sans une formation professionnelle de 
thérapeute. Pour cette raison, toutes personnes faisant le travail d’aide peuvent adopter cette approche pour 
aider son client en lui posant des questions et, de cette manière, le mener vers le succès.

Il y a plusieurs méthodes de l’approche axée sur la solution qui peuvent être utilisées pour aider le client à se 
débrouiller avec les difficultés et résoudre les problèmes rencontrés. Ces méthodes sont, entre autres, d’aider le 
client à changer de perspective et d’explorer ses rêves au lieu de plonger dans le passé. Il faut traiter les rêves, 
les objectifs et les ressources du client ainsi que discuter de la possibilité de changer son comportement.
 
Les toxicomanes ont souvent besoin d’aide pour trouver leurs ressources et pour les utiliser. Car les capacités 
fonctionnelles de l’individu se basent sur ces ressources, il est donc important pour le travailleur d’évaluer et 
de trouver les facteurs qui soit renforcent, soit empêchent les changements positifs dans le comportement de 
l’individu. De cette façon le travailleur soutient le client pour trouver ses propres ressources avec lesquelles il 
fait face à sa vie et commence à marcher vers le changement.

4.1 APPROCHE MOTIVATIONNELLE
L’approche motivationnelle se base sur l’entretien motivationnel (motivational interview) développé par Wil-

liam R. Miller et Stephen Rollnick (cf. Prochaska & Di Clemente, 1983) ainsi que sur le cycle motivationnel des 
stades de changement (v. chapitre 3.2) développé par James Prochaska et Carlo Di Clemente (1983). L’approche est 
fondée sur les théories cognitivo-béhaviorales.
 
L’objectif est de susciter la motivation de changement chez le client et à la maintenir. L’approche motivation-
nelle se base sur les besoins du client et sur ses valeurs. Elle envisage de renforcer la motivation innée et de 
changer le comportement problématique qui cause la dépendance. Afin de rencontrer le client de manière 
motivationnelle, il faut s’intéresser à lui de façon authentique, le respecter et sentir de l’empathie envers lui. 
(Salo-Chydenius, 2010.)
 
Le travailleur et le client réfléchissent ensemble aux contradictions évoquées par le client. Le travailleur oriente 
la discussion vers le changement à l’aide de questions ouvertes, de reformulations et de feedback renforçant. Le 
travailleur évite les disputes et se conforme à l’opposition de client. Il renforce le sentiment de pouvoir person-
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nel chez le client et l’encourage à explorer les moyens de contrôle et de survie.
 
L’approche motivationnelle se base sur la confiance et sur le partenariat entre le client et le travailleur ; les 
deux parties explorent ensemble différentes approches et ensemble, ils construisent de la nouvelle compré-
hension, résolvent les problèmes et examinent les contradictions. Le but de cette démarche est de provoquer 
un changement chez le client en ce qui concerne son style de vie problématique afin de prévenir une maladie 
ou une dépendance ou de s’en rétablir. Quelques situations exigeant un changement sont, à titre d’exemple, 
le tabagisme, la consommation de stupéfiants ou les mauvaises habitudes de nourritures et d’exercice. (Sa-
lo-Chydenius, 2010.)

LES PRINCIPES DE L’APPROCHE MOTIVATIONNELLE :

1. Renforcer et encourager la parole de changement en identifiant les points forts chez le client, en lui de-
mandant de préciser et de donner des exemples, en répondant, en posant des questions, en mettant, pru-
demment, en question les points de vue du client et en réfléchissant ensemble avec le client à ses valeurs, 
à ses objectifs et à son avenir.

2. Les questions ouvertes encouragent le client à parler de sa situation, de ses pensées et de ses sentiments.
3. L’écoute réflective implique que le travailleur réagisse à ce que le client raconte, par exemple, en répétant 

et en s’interrogeant à haute voix sur ce que le client veut dire pour savoir s’il a bien compris.
4. Les reformulations et les résumés donnent au client le sentiment d’être écouté. En même temps, cela 

donne au client la possibilité de corriger d’éventuels malentendus.
 
En plus, le travailleur doit être capable de donner le feedback sur le comportement du client. Il est essentiel 
d’éviter de proposer des solutions et des conseils prêts, de disputer, de culpabiliser, d’intimider, de menacer, de 
supplier, d’analyser ou d’interpréter.

4.1.1 Pièges de la rencontre

Pour que le client puisse profiter de l’approche motivationnelle décrit ci-dessus et pour mettre en route 
l’auto-observation chez le client, il faut que le travailleur utilise les moyens de parole appropriés. Dans ce qui 
suit, nous décrivons les pièges dans lesquels un travailleur inexpérimenté peut facilement tomber et donnons 
des conseils afin d’éviter ces pièges. Par la suite, on présente les pièges de la rencontre selon Miller et Rollnick 
(1991).

1) PIÈGE DE LA « QUESTION - RÉPONSE »

Il ne faut pas rendre passif le client, c’est-à-dire céder à une interaction où le travailleur pose des questions et le 
client ne peut que donner des réponses courtes (oui – non). Poser des questions n’oriente pas le client à réfléchir 
sa situation et ne donne pas suffisamment d’espace pour examiner et produire des phrases motivantes.

EXEMPLE

  Le travailleur : « Utilises-tu des drogues ? »
  Le client : « Oui. »
  Le travailleur : « Les drogues douces ou dures ? »
  Le client : « Douces. »
  Le travailleur : « Consommes-tu avec les copains ou seul chez toi ? »
  Le client : « Avec les copains. »

 
Ce piège peut être évité, par exemple, en demandant au client de remplir un questionnaire avant la discussion. 
De cette manière, le travailleur obtient de l’information sur laquelle il peut baser la discussion avec le client. 
Dans ce cas, il faut bien se préparer à la discussion à l’avance. Le travailleur peut également poser des questions 
ouvertes, et puis réagir à la réponse en utilisant l’écoute réflective plutôt qu’en posant une autre question ou-
verte.
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EXEMPLE

  Peut-tu décrire comment utilises-tu des substances ?
  Peut-tu raconter un peu ton utilisation des drogues ?

 
En principe, il ne faut pas poser trois questions consécutivement. Il est donc conseillé d’utiliser l’écoute réflec-
tive entre les questions, c’est-à-dire que le travailleur réagit à ce que le client lui raconte. Il peut s’agir d’une 
précision ou d’une interrogation sur ce que le client veut dire.

EXEMPLE

  Est-ce que j’ai bien compris que…
  Et cela t’inquiète ?
  Et cela ne se fait pas se sentir bien ?
  Et tu penses si cela est lié à ta consommation de drogues ?
  Etc.

 
L’écoute réflective est active et sélective. Le travailleur fait le choix sur ce qu’il reflète de la parole de son client.

2) PIÈGE DE LA CONFRONTATION/DÉNÉGATION

En vue de la nature de l’approche motivationnelle, le plus important, c’est d’éviter la confrontation, c’est-à-dire 
le piège de la dénégation. Le travailleur peut tomber sur le piège de la confrontation surtout au début de la 
relation avec le client.
 
En général, le travailleur « trouve » un élément d’information, qui implique un problème de dépendance et dit 
au client qu’il a un grave problème qui doit être traité. Si le client nie son problème, le travailleur peut être tenté 
de confirmer son diagnostic. En conséquence, le client commence à justifier sa propre position. Le travailleur 
prend la responsabilité du côté « problème–changement », et le client de celle de « il n’y a pas de problème ». 
Plus le travailleur confronte, plus le client se mettra à résister au changement.
 
Le travailleur doit se rappeler que le client peut se trouver dans une situation contradictoire : d’une part, il veut 
changer, d’autre part, il ne le veut pas. Dans une situation de confrontation, le problème, c’est que si le client se 
sent menacé, cela peut provoquer un soi-disant phénomène de réaction. Cela implique que la personne signale 
sa liberté de faire ce qu’il veut. Autrement dit, le résultat est tout contraire à celui que le travailleur avait antici-
pé. Le client se parle « en dehors du changement » quand il s’entend à défendre le fait qu’il n’a pas de problème 
et à minimiser l’importance de la situation.
 
Ce piège peut être évité en utilisant deux approches différentes, à savoir l’écoute réflective et le développement 
des phrases motivantes (qui augmentent la connaissance de soi-même).

3) PIÈGE DE L’EXPERTISE

Un travailleur enthousiaste et professionnel peut tomber dans un piège de l’expertise, s’il pense qu’il connaît 
toutes les réponses. Le travailleur peut être profondément inquiet au sujet du client et, pour cette raison, es-
sayer de « fixer » la situation en offrant des réponses et des solutions prêtes. Les opinions professionnelles ont 
leur place, mais le but de cette approche est d’augmenter la motivation chez le client. Ce dernier prend facile-
ment un rôle passif si l’on ne lui donne pas l’occasion d’examiner son ambivalence et s’il ne veut pas changer.
 
On peut éviter ce piège en donnant suffisamment d’espace pour l’activité du client et en soulignant son propre 
professionnalisme en ce qui concerne sa vie. En fin de compte, c’est le client lui-même qui est le meilleur pro-
fessionnel de sa situation ; il connaît le mieux sa situation, ses valeurs et ses compétences.

4) PIÈGE DE LA STIGMATISATION

Le travailleur peut penser que le plus important est de diagnostiquer le problème du client, et qu’il est impor-
tant que ce dernier accepte la désignation qui lui est donné (« Tu est un toxicomane », « Tu nies ton problème »). 
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Même si le client utilise le terme d’alcoolique, cela n’implique pas que le travailleur aurait le droit de l’utiliser. 
Ces termes ont souvent un stigmate négatif, et donc il n’est pas surprenant qu’un client, qui a encore une estime 
de soi, s’oppose à l’utilisation de ces désignations. Le débat de stigmatisation se base sur une lutte de pouvoir où 
le travailleur essaie de contrôler la situation avec son expertise et avec une évaluation holistique.
 
N.B. Il y a des personnes qui veulent être diagnostiqués. Pour ces personnes, il est important de pouvoir identifier et ainsi 
accepter le problème de dépendance. Il n’y a aucune raison d’opposer une telle démarche.
 
Le risque dans le piège de la stigmatisation, c’est que le client peut se sentir être poussé dans un coin, ce qui 
provoque de la résistance chez lui. Cela peut facilement mener au piège de la confrontation/dénégation.
 
On peut éviter le piège de la stigmatisation en utilisant l’écoute réflective et la soi-disant redéfinition qui donne 
un nouveau point de vue.

5) PIÈGE DE LA PRÉCISION PRÉMATURÉE

Même si le travailleur évite des confrontations et des stigmates, la résistance peut se développer à cause du fait 
que les deux parties veulent se concentrer sur différentes choses. Le travailleur trouve des problèmes là où le 
client n’en trouve pas. Le client peut aussi être moins disposé au changement que le travailleur. Le travailleur se 
concentre sur la dépendance et sur les problèmes qui y sont liés, tandis que le client trouve que son problème 
de dépendance n’est qu’une partie mineure de la situation et ne comprend pas comment il est lié à des choses 
plus importantes. Si le travailleur oriente la discussion trop vite sur le problème de dépendance, il se peut que 
le client se retire et devienne défensif.
 
N.B. Quand il s’agit des clients qui évoquent que la consommation de substances est leur plus grand souci, une précision 
précoce est appropriée.

6) PIÈGE DE L’ACCUSATION

Le travailleur peut être tenté de chercher le coupable ou la cause de la situation où se trouve le client. De qui est 
ce la faute ? Qui est le responsable ? Ces questions sont moins importantes dans le rôle de conseiller.
 
Afin d’éviter le piège de l’accusation, on peut utiliser l’écoute réflective et la soi-disant redéfinition qui dévoile 
un nouveau point de vue.

PIÈGE DE L’

ACCUSATION

PIÈGE DE LA 

«QUESTION-
RÉPONSE»

PIÈGE DE LA

CONFRONTATION/
DÉNÉGATION

PIÈGE DE L’

EXPERTISE

PIÈGE DE LA

STIGMATISATION

PIÈGE DE LA

PRÉCISION
PRÉMATURÉE

FIGURE 3.
LES PIÈGES QUI PROVOQUENT L’OPPOSITION ET LA RÉSISTANCE
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4.1.2 Outils essentiels pour évoquer la motivation 
chez les clients

Quelques moyens et outils (Miller & Rollnick, 2012) que le travailleur peut se servir au sein de l’approche 
motivationnelle sont listés ci-dessous. Ces outils aident le travailleur à éviter les pièges que nous venons de 
lister et à faire susciter la motivation de changement chez le client

1)  POSER DES QUESTIONS OUVERTES

Les questions ouvertes encouragent le client à l’introspection. Il est conseillé d’en utiliser car on ne peut pas 
y donner des réponses brèves. Le travailleur doit écouter attentivement et encourager le client à s’exprimer.

2)  ÉCOUTE RÉFLECTIVE

Savoir écouter de manière réflective est peut-être la compétence la plus difficile dans l’approche motivation-
nelle. Il est essentiel que le travailleur réagisse à ce que dit le client. Le noyau de l’approche motivationnelle se 
réside dans le fait que le travailleur essaie de comprendre ce que le client veut dire. Il faut donc formuler des 
affirmations (non pas poser des questions) en se basant sur les paroles du client.

EXEMPLE

  Tu te sens seul. (affirmation)
  Te sens-tu seul ? (question)

 > Différence de l’intonation
 
Une phrase réflective bien formulée provoque moins de résistance chez le client.
 
Afin de pouvoir écouter de façon réflective, il vaut mieux commencer à penser de manière réflective, car l’in-
terprétation que le travailleur fait de la situation du client n’est pas nécessairement correcte. Quand un client 
dit une affirmation, réfléchissez à ce qui est l’interprétation la plus probable. Vous devez tester si vous avez in-
terprété les mots du client correctement. Autrement dit, en appliquant l’écoute réflective, le travailleur vérifie 
s’il a bien compris ce que le client a dit. Le but est de produire les phrases qui motivent le client.

QUELQUES CONSEILS :

 ∙ appliquer de l’écoute réflective au lieu de poser des questions
 ∙ après avoir posé des questions ouvertes, il faut réagir à la réponse du client en appliquant l’écoute réflective
 ∙ il faut refléter surtout des phrases motivantes du client
 ∙ le but est donc de clarifier les significations ; c’est à vous de choisir ce que vous reflétez ou soulignez, quels 

mots vous utilisez/répétez et quelles choses vous omettez.
 
Nous avons listé ci-dessous 12 manières de réagir qui n’ont rien à voir avec le fait d’écouter le client, mais consti-
tuent plutôt des obstacles pour l’interaction. Il faut donc éviter de les utiliser !
 
 ∙ Commander, donner des ordres
 ∙ Menacer
 ∙ Offrir des solutions prêtes
 ∙ Donner des leçons, persuader à l’aide de la logique, disputer
 ∙ Moraliser, sermonner, dire au client ce qu’il doit faire
 ∙ Être d’avis différent, critiquer, accuser
 ∙ Flatter
 ∙ Embarrasser, ridiculiser, stigmatiser
 ∙ Analyser « en morceaux »
 ∙ Consoler
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 ∙ Poser des questions intrusives
 ∙ Se retirer, faire attention à d’autres choses ou changer de sujet n’encouragent pas le client à réfléchir sa 

situation.

3)  RENFORCEMENT POSITIF

Le renforcement positif devrait être l’objectif de l’interaction entre le travailleur et le client. Par exemple, 
l’écoute réflective constitue un tel renforcement. En plus, le travailleur peut utiliser des compliments ainsi que 
des phrases d’appréciation.

4)  RÉSUMÉS

Les résumés que le travailleur fait en se basant sur les paroles du client renforce ce qui a été dit et indique que le 
travailleur a écouté son client. De plus, les résumés aident le client à avancer dans ses paroles. En même temps, 
ces résumés offrent au client la possibilité d’entendre à nouveau ses propres phrases motivantes.
 
Lier les choses les unes aux autres dans les résumés aide le client à voir l’ambivalence : les côtés positifs et né-
gatifs sont donc traités ensemble. On peut, par exemple, utiliser des phrases comme « d’une part, d’autre part » 
et « en même temps ».
 
Il est recommandé d’utiliser des résumés tout au long de l’approche motivationnelle. En plus, le travailleur de-
vrait finir l’approche motivationnelle en résumant ce qui a été dit.

5)  DÉVELOPPEMENT DES PHRASES AUTO-MOTIVANTES

Le développement de phrases auto-motivantes est une stratégie à l’aide de laquelle on oriente le client à ré-
soudre son ambivalence. Dans l’approche motivationnelle, c’est le client qui parle pour le changement et le rôle 
du travailleur est de faciliter le client à s’exprimer.
 
Il y a quatre types de phrases motivantes :

A) IDENTIFIER LE PROBLÈME

EXEMPLE

  Peut-être la situation est plus problématique que je ne l’avais pensée. 

B) EXPRIMER SON SOUCI DES PROBLÈMES APERÇUS

EXEMPLE

  Je me sens assez désespéré. 

C) AFFIRMATION DIRECTE OU INDIRECTE SUR L’ATTENTION DE CHANGER

EXEMPLE 

  Je ne veux plus être comme cela. Que puis-je faire ? 

D) OPTIMISME ENVERS LE CHANGEMENT

EXEMPLE

   Je vais résoudre ce problème.
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6) QUESTIONS QUI ENGENDRENT DES PENSÉES

Le travailleur devrait encourager le client à l’auto-observation. Il faut donc traiter les phrases auto-motivantes 
du client et de les renforcer de manière non-linguistique (p. ex. signes de tête) et avec l’écoute réflective ou avec 
phrases encourageantes.
 
La supposition est que le client est ambivalent et qu’il a des soucis/problèmes. Le travailleur ne devrait donc pas 
poser des questions comme « Penses-tu que tu as un problème de drogues ? », mais plutôt celles comme « Je vois 
que l’utilisation de drogues t’inquiète. ».
 
Il dépend en grande partie de la réaction du travailleur si le client continue à produire des phrases auto-moti-
vantes. Pour cette raison, il faut faire attention au fait que la réaction du travailleur communique de l’accepta-
tion, renforce l’auto-expression et encourage à l’autoréflexion.

QUELQUES QUESTIONS QUI ENGENDRENT DES PENSÉES :

  As-tu remarqué quelque chose d’autre ?
  Quels autres problèmes as-tu ?
  Quels autres soucis as-tu ?
  Quelles autres pensées as-tu sur ce sujet ?

7)  BALANCE DE LA PRISE DE DÉCISION

Il faut discuter aussi bien des côtés positifs que négatifs du comportement actuel du client. On peut soutenir le 
client dans la balance de la prise de décision en lui demandant de lister les pour et les contre.

8)  EXAMINATION PLUS PRÉCISE

Quand on parle d’un sujet lié à la motivation, il est utile de demander au client de le traiter de manière plus 
précise (p.ex. on discute du jour quand le client a bu).

9)  UTILISATION DES EXTRÉMITÉS

Le travailleur peut également utiliser les extrémités, comme par exemple, en demandant ce que serait le pire :

EXEMPLE

  Qu’est-ce qui est le plus pire qui peut se passer si tu continues de la même manière ?

10) REGARDER EN ARRIÈRE

Parfois, il est utile de faire regarder le client en arrière et lui faire se souvenir des temps avant le développement 
du problème.

EXEMPLE

  Te souviens-tu quand tout allait bien ? Qu’est-ce qui a changé ? 
  Comment étais-tu à cette époque-là ?

 
Souvent le client rend compte que sa tolérance de l’alcool ou de drogues a augmenté considérablement ; plu-
sieurs clients pensent que la tolérance augmentée indique qu’ils peuvent consommer plus sans des risques sé-
vères. Le rôle du travailleur est de définir cette perception de « sécurité » erronée comme un facteur de risque.

11) REGARDER EN AVANT 
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Quand le travailleur encourage le client à envisager un avenir différent, en même temps, il augmente sa mo-
tivation pour le changement. Le travailleur peut, par exemple, demander au client d’imaginer la vie après le 
changement.

EXEMPLE

  Je vois que tu es assez frustré. Comment voudrais-tu que la situation change ?
  Si tu décidais de changer, quels seraient tes plus grands souhaits pour l’avenir ?

12) EXAMINER LES OBJECTIFS

Le travailleur peut demander au client quelles sont les plus importantes choses dans sa vie : quelles sont ses 
valeurs et ses objectifs les plus importants. Après avoir identifié les valeurs les plus importantes, on peut de-
mander comment le problème va avec ces valeurs.

UN BON OBJECTIF :

 ∙ est réaliste et possible à atteindre
 ∙ est communiqué de manière positive
 ∙ mène à quelque part plutôt que hors de quelque chose
 ∙ est plutôt petit que grand
 ∙ est personnel et important pour le client
 ∙ peut être désigné en tant que comportement concret : « Il est facile de me réveiller et je me lève de bonne 

humeur. »
 ∙ exige de l’activité

QUELQUES PENSÉES UTILES POUR FIXER UN OBJECTIF :

 ∙ Les personnes ont la force et les ressources nécessaires pour changer.
 ∙ Le changement est inévitable et constant.
 ∙ Des petits moyens peuvent suffire à résoudre de grands problèmes.
 ∙ Il est plus utile de savoir comment le problème peut être résolu que de régler le passé et d’examiner les 

situations qui l’ont causé.

(Irti Khatista, 2013).

Voir le chapitre 6.1 pour l’élaboration des objectifs. Regarder aussi le chapitre 9.2 pour le suivi des objectifs de 
la réhabilitation et pour la détermination des moyens pour atteindre les objectifs.

4.2 INTERACTION ET ORIENTATION 
DIALOGIQUE

La manière dont les gens aperçoivent ses vies est développée en interaction avec les autres. Entre les gens, 
il existe l’interaction consciente et inconsciente. L’interaction consciente provient souvent de la parole et de 
l’écriture, autrement dite de la communication. Mais les gestes, les expressions, l’intonation, les pauses, les 
sons et le silence font également partie de la communication. La communication non linguistique est souvent 
considérée comme plus authentique que la communication linguistique car il est en partie inconscient et ainsi 
hors de notre contrôle.
 
L’interaction se base sur la supposition de deux parties égales. Parler n’est pas de l’interaction s’il n y a personne 
qui l’entend. Bref, l’interaction implique que quelqu’un exprime ses idées en forme de message. Les autres re-
çoivent le message, l’interprète et y réagissent.
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L’interaction ne se fait pas toujours sans problèmes : le message peut être contradictoire ou ambigu et ainsi 
interprété de différentes façons. L’interprétation du message peut être même complètement différente de ce 
que le locuteur voulait dire. Cela est commun surtout dans les situations conflictuelles qui sont souvent très 
émotionnelles. Différentes choses, comme la personnalité de l’individu, ses valeurs et ses attitudes, son origine 
culturelle, ses expériences et les anciennes situations d’interaction, influencent sur comment l’individu com-
munique ses messages et les interprète.
 
En travail social, qui a pour but d’aider les gens, il est essentiel que l’on essaie de comprendre les messages des 
autres de manière correcte. Un travailleur professionnel essaie de préciser et fait de son mieux afin de com-
prendre le message du client. Il est important que le travailleur soutienne le client pour participer de manière 
active à la situation d’interaction. De cette manière, le client peut mieux comprendre sa situation. Pour désigner 
une telle forme d’interaction, on utilise la notion d’interaction participative.
 
La participation exige que le client puisse être d’un avis différent, mais qu’en même temps, qu’il essaie de com-
prendre les points de vue opposés. D’une telle interaction surgissent la multiplicité des voix, qui est rendu 
possible par l’interaction dialogique. L’orientation dialogique peut être considérée comme une forme de com-
munication où on entre en interaction non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même (Heikkilä & 
Heikkilä, 2001).
 
Le dialogue est une conversation où les participants construisent ensemble la signification, le sens et la compré-
hension, cherchent à donner du sens au monde et essaient de l’interpréter. La compréhension (logos) née dans 
un espace intermédiaire (dia) à travers les personnes, et n’appartient à personne. D’après Jalava et Virtanen 
(1998, 54), le dialogue signifie le flux de significations entre deux personnes. Le dialogue fait surgir même les 
expériences et les idées profondes et crée quelque chose de nouveau qui est plus que les opinions individuelles 
des participants et parfois même surprenant. Dans l’interaction dialogique, les nouvelles réalisations sont com-
munes.
 
Le but du dialogue est de penser ensemble et d’être réciproque. Il s’agit d’un processus créatif où on ne se 
concentre pas uniquement à traiter l’information, mais aussi à réfléchir aux différentes options. On peut même 
être forcé de mettre en question ses modèles de pensée. Mais, plus que tout, les participants doivent être réel-
lement intéressés par les idées et les points de vue de l’autre, surtout s’il s’agit de point de vue opposé, ainsi que 
par les arguments derrière ces points de vue. Le dialogue est toujours multidirectionnel, jamais unidirection-
nel. Le dialogue a lieu toujours entre au moins deux personnes et il a besoin d’un espace qui rend possible la 
construction d’une compréhension mutuelle.

(Mönkkönen, 2007.)

4.2.1 Interaction avec le client

Ce que nous disons et comment les autres le comprennent dépendent de plusieurs facteurs : nous inter-
prétons le message à l’aide des anciennes discussions et expériences, de l’intonation du locuteur, des regards, 
des expressions et des gestes. De plus, la situation actuelle, la relation des deux participants ainsi que la culture 
entrent toujours en jeu dans une situation interactionnelle.
 
Tout d’abord, quand il s’agit de l’interaction avec les clients, il est important de saisir que nous sommes en 
interaction avec une personne, plutôt qu’avec un client. Il faut que le travailleur rencontre une personne qui 
porte avec soi toute son histoire, toutes ses expériences et sa manière de voir les choses au lieu d’un client qui a 
été défini à travers son problème, par exemple, par un assistant social. Dans le travail social, il est important de 
dénoncer le fait d’essayer de définir des gens par exemple à travers une identité d’un toxicomane.
 
Dans le travail social, il faut se rappeler qu’aussi bien le passé que l’avenir entrent en jeu dans l’interaction du 
client et du travailleur. Dans une situation d’interaction, il ne s’agit pas uniquement des voix du client et du 
travailleur, mais le « paysage sonore » est beaucoup plus multilatéral. Les sentiments actuels et les anciennes 
expériences du client et du travailleur se mélangent. Pour cette raison, il n’est que naturel que différents senti-
ments des participants se mélangent dans leurs paroles : ils s’inquiètent ou ils sont contents, ils sont en colère, 
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ils se sentent déprimés ou ils sont énervés. Traiter les descriptions de sentiments est essentiel dans le travail 
social. (Juhila 2004.)
 
Le client présente au travailleur ses propres récits, des narrations. La manière dont le travailleur interprète 
ces narrations est essentielle. Autrement dit, utilise-t-il les soi-disant récits exemplaires de client (Kulmala & 
Valokivi & Vanhala, 2003), par exemple la narration d’un toxicomane (Juhila, 2004, 175), afin de comprendre les 
raisons et les conséquences de l’abus de substances et de traiter le client selon une certaine idéologie, ou est-il 
capable d’une interaction ouverte où l’on essaie de trouver une compréhension mutuelle pour comprendre la 
situation du client. Si le client y est prêt, on peut également essayer de changer la situation. En résumé, l’atti-
tude du travailleur envers la situation du client joue un rôle important dans le résultat du traitement.
 
Le travail social qui vise au changement peut être considéré comme un processus professionnel qui essaie de 
briser les attitudes des anciennes narrations (récit, histoire) qui freinent le changement et de les remplacer. 
Rendre visible le processus du travail social – comment il réussit ou échoue en interaction – est un des sujets 
centraux dans la recherche narrative (Jokinen 2000, Jokinen & Suoninen 2000a).
 
Il n’existe pas de solutions prêtes pour chaque problème de la vie humaine que l’on pourrait trouver dans les 
manuels et appliquer à n’importe quelle situation. Au contraire, dans le travail social, il faut presque toujours 
négocier et discuter ensemble avec le client sur la solution. De plus, le fait que l’on peut négocier sur la solution 
ainsi que l’insécurité (quand on ne peut pas se préparer à l’avance) est, selon Parton et O’Byrne (2000), la force 
du travail social.

 
L’interaction peut prendre des formes très variées : il peut s’agir du pouvoir, de la coopération ou des contrats 
ou normes sociaux. Le travailleur devrait faire attention au fait de comment l’utilisation du pouvoir (social, 
culturel, économique, politique) change dans les relations d’interaction. La recherche sur l’interaction a fait 
ressortir que dans certaines situations, ce sont les travailleurs qui utilisent le pouvoir vis-à-vis des clients et 
dans d’autres, ils les encouragent et sont plutôt leurs partenaires et aideurs. (Juhila 2004.)
 
Dans le travail avec les clients, on peut adopter différentes approches de l’interaction. L’action dans la relation in-
teractionnelle n’est pas toujours consciente, bien que l’on essaie de faire attention aux rencontres. Sans se rendre 
compte, on peut se trouver dans une situation où les principes de l’interaction égalitaire ne se réalisent pas.
 
Les trois différentes orientations de l’interaction sont : l’interaction axée sur l’expert, l’interaction axée sur le client et 
l’orientation dialogique.

Par l’interaction axée sur l’expert, on entend la façon dont le thérapeute/travailleur classifie la situation du client 
et définit les mesures pour aider le client sans lui demander son opinion. Cette approche se base sur la concep-
tion béhaviorisme qui consiste à croire que la personne peut être éduquer ou traitée en utilisant certaines 
méthodes. Au sein du béhaviorisme, on croit qu’en modifiant la personnalité du client, on peut changer son 
comportement et de cette manière, l’adapter à la société.
 

FIGURE 4.
(LOVIO, 2012)

OFFRIR UNE SOLUTION PRÊTE
ET FOURNIR LES SERVICES

LE RÔLE DE MÉDIATION 
ET LE FAIT DE FAIRE ENSEMBLE
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Dans l’interaction axée sur le client, on est attentif aux points de vue du client, mais le rôle du travailleur (thé-
rapeute) en tant que personne responsable et influente s’estompe. Dans les années 1990, on voulait utiliser 
l’orientation axée sur le client pour briser les structures hiérarchiques afin de laisser le client influencer son 
propre plan de traitement.
 
L’orientation dialogique, à son tour, se base sur la supposition que, dans une situation d’interaction, il y a deux 
parties égales qui définissent la situation ensemble et cherchent la solution. Les deux parties, le travailleur et le 
client, jouent un rôle aussi important dans le succès de l’interaction. En utilisant la notion de dialogue, on veut 
souligner la nature réciproque de l’interaction et le fait que l’interaction exige de la compréhension mutuelle des 
participants.
 
Le programme de réhabilitation au centre Sopi Jikko est fondé sur le point de vue que l’orientation dialogique est 
la meilleure approche des trois désignés ci-dessus car on pense que cette approche apprécie la dignité humaine 
de la personne plus vulnérable et son propre expertise – sans oublier le rôle de travailleur qui prend la respon-
sabilité du processus de réhabilitation du client.
 
(Mönkkönen, 2007.)

4.2.2 Dialogue avec le client

En général, les découvertes significatives se développent dans les relations interpersonnelles, c’est-à-dire 
entre les personnes. Le dialogue dérive des mots dia et logos. Le mot grec dia signifie « à travers, par, entre ». 
Logos, à son tour, signifie « mot, parler, raison, signification ». Ensemble, ces deux mots décrivent bien les ca-
ractéristiques de la dialogique, il s’agit d’un monde accumulé entre quelque chose. La dialogique peut donc être 
considérée comme l’interaction où les deux parties ensemble définissent la compréhension et la vérité.
 
 ∙ Dialogue consiste en discussion où l’on crée quelque chose de nouveau
 ∙ Ensemble, on construit la signification, le sens et/ou la compréhension
 ∙ On cherche à donner du sens au monde et on essaye de l’interpréter
 ∙ La compréhension (logos) naît dans un espace intermédiaire (dia) à travers les personnes, et n’appartient 

à personne.
 
Dans une relation avec le client, cela implique que l’on perçoit la relation entre le travailleur et le client comme 
un processus qui vise à construire une compréhension mutuelle où les termes ne sont pas dictés par le travail-
leur ou par le client, mais les deux parties en décident ensemble. En appliquant une approche dialogique, on 
essaie de trouver une partie de la réalité, une nouvelle compréhension, que les deux parties n’arrivent pas à 
atteindre seule. Dans la meilleure situation, toutes les deux parties de l’interaction (le travailleur et le client) 
construisent ensemble un certain ordre social, une histoire commune.
 
Selon la conception actuelle, le professionnalisme n’implique pas que le travailleur devrait s’abstenir de donner 
son avis et contrôler ses émotions. Une situation où une larme se met à couler de l’œil du thérapeute quand le 
client raconte sa situation peut même constituer un moment dialogique significatif pour le client. Pourtant, il 
est important de faire confiance à sa propre intuition et réfléchir à ce qui est approprié dans telle ou telle si-
tuation. Chaque professionnel doit développer une sensibilité à l’égard de la dynamique de rencontrer les gens. 
Il n’est jamais approprié que le professionnel devienne la personne qui a besoin du soutien, que le client doive 
se soucier du travailleur.
 
Pour qu’une bonne relation d’interaction puisse se développer, il faut du temps et de la confiance. Un travail-
leur qui a adopté une approche dialogique attend jusqu’à ce qu’une relation s’est établie avec le client avant de 
donner ses avis sur les problèmes du client. De cette façon, le client est plus capable de recevoir l’information et 
de l’interpréter de manière significative. Autrement dit, quand la relation se développe, les parties acquièrent 
le droit de s’influencer l’un l’autre.
 
Dans l’interaction dialogique, le but n’est pas d’atteindre une compréhension totale et d’exclure les conflits 
et les opinions qui diffèrent de celles de l’autre. Dans une relation dialogique, la discussion est constructive et 
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traite différents aspects de la vie et tous ses conflits. Il ne s’agit donc pas seulement de se rejoindre l’un l’autre 
et de trouver une compréhension mutuelle, mais plutôt de trouver un nouvel espace entre les parties.
 
On exige de la discrétion et de la prudence de la part du travailleur en ce qui concerne la manière dont il ex-
prime ses opinions. Le travailleur ne sait pas, et il ne doit pas croire qu’il sait, dans quelle direction le client veut 
avancer avec sa situation. Le mieux que l’on peut, c’est l’imaginer ensemble avec le client (Mattila, 2002). Le 
travailleur doit avoir le courage d’entrer dans un terrain qu’il ne connaît pas non plus et où l’on peut ensemble 
construire de la compréhension. Cela peut provoquer des situations difficiles où ni l’un ni l’autre sait comment 
il fallait avancer et de quoi il s’agit vraiment.
 
Savoir affronter cette situation ouverte, inconnue et indéfinie est chaque fois un défi pour le professionnel et 
demande de la coopération et de la sécurité pour pouvoir se lancer dans des situations nouvelles et incertaines. 
Il ne s’agit pas de quelque chose de facile pour les professionnels, car ils peuvent trouver que l’incertitude et 
l’ignorance affaiblissent leur professionnalisme et leur autorité. Très souvent les travailleurs font recours juste-
ment à l’abri de leur statut d’autorité basé sur leurs connaissances et de cette manière, ils évitent de rencontrer 
le client de manière ouverte. 
 
Il est important de faire la différence entre la compétence professionnelle/matérielle (p. ex. la manière dont on 
traite une maladie) et la compétence de l’interaction qui va jusqu’à la zone de la rencontre et où la connaissance 
et l’information nouvelle sont construites. Pour cette raison, la compétence de savoir évaluer son propre com-
portement de manière constante est un outil important dans la formation professionnelle. Grâce à une telle 
auto-évaluation, le professionnel apprend à critiquer ses compétences interactionnelles et à les développer. Le 
professionnel peut s’exercer au dialogisme, mais on ne peut jamais être sûr de la réussite d’un dialogue.
 
Dans une relation de traitement orientée de manière dialogique, il faut écouter le client et réfléchir ce qu’il 
dit ; les tours de parole doivent être brefs pour donner suffisamment d’espace au client et pour faire attention 
à lui. Pour qu’une compréhension mutuelle puisse naître, les opinions du travailleur ne peuvent pas être trop 
strictes. Il ne faut jamais sous-estimer, ignorer ou rejeter les opinions du client. Les parcours de pensée incom-
plets, même le fait de se douter, sont permis et même recommandés. Le travailleur complète les pensées du 
client et dans les situations incertaines, il essaie de les clarifier. De cette manière, on crée de l’espace pour une 
compréhension mutuelle.
 
Dans une relation dialogique, il est également important de laisser les choses ouvertes pour une période suffi-
samment longue. Il ne faut pas essayer de faire présenter les idées qui ont surgi dans la discussion avec le client 
comme prêtes trop hâtivement. Tout au contraire, on doit les examiner selon des points de vue différents, 
comme si l’on cueille des graines d’informations, afin d’atteindre une compréhension aussi profonde que pos-
sible sur les phénomènes de la vie, sur la situation et sur le monde. Un travailleur doit savoir écouter attentive-
ment et se concentrer sur ce que le client dit. Il prend de la distance à l’égard de ses propres opinions et de son 
point de vue, et fait attention uniquement à ce que dit le client. En même temps, il faut examiner les réactions 
que les paroles du client provoquent chez soi. En résumé, dans une écoute attentive, le travailleur essaie de 
comprendre le point de vue du client. Cependant, cela n’implique pas que le travailleur devrait accepter le point 
de vue du client tel quel.
 
Tout le monde a besoin de défis qu’ils ont défini eux-mêmes. Dans le travail avec les clients, il faut faire atten-
tion au fait que les objectifs définis ont vraiment été fixés par le client et non pas par le travailleur. En plus, il est 
important de définir, de manière précise, les objectifs, les signes de progrès et dans quel point on peut considé-
rer que les objectifs ont été atteints.
 
Si le travailleur ne veut que renforcer son propre point de vue et changer celui du client, une relation dialogique 
ne naît pas. Une telle approche provoque souvent de la résistance chez le client. Cela crée des soi-disant pièges 
(v. le chapitre suivant) qui empêchent le développement de la compréhension mutuelle. Pour qu’une relation 
dialogique entre le travailleur et son client puisse naître, il ne faut pas essayer de changer le client et de le 
convaincre que son point de vue est meilleur.

(Mönkkönen, 2007.)
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 LES DIFFÉRENCES ENTRE LE DIALOGUE ET LE MONOLOGUE :

DIALOGUE

 
 ∙ réfléchir ensemble
 ∙ réciprocité
 ∙ véritable intérêt et attention
 ∙ multidirectionnel
 ∙ tours de parole courtes
 ∙ pensées inachevées
 ∙ dans les situations incertaines, on pose des 

questions
 ∙ on garde les sujets ouverts pour une pé-

riode de temps suffisamment longue
 ∙ l’objectif est de construire une compréhen-

sion mutuelle
 ∙ il ne s’agit pas d’essayer de changer/

convaincre l’autre
 
> l’autonomisation
 

MONOLOGUE

 ∙ réfléchir seul
 ∙ pas de réciprocité
 ∙  unidirectionnel
 ∙ tours de parole longues
 ∙ pensées achevées et prêtes
 ∙ dans les situations incertaines, on se tait
 ∙ essayer de traiter le sujet le plus vite possible
 ∙ renforcement de son propre point de vue et 

changement de point de vue de l’autre comme 
objectif

 

QUELQUES QUESTIONS DE PRÉCISION DANS LE DIALOGUE AVEC LE CLIENT :

  Est-ce que j’ai bien compris que…
  L’affaire était que…
  Voulais-tu dire que…
  Est-il possible que l’affaire est ainsi que…
  As-tu pensé… de ce point de vue…
  Penses-tu qu’il serait possible de…
  Que penses-tu si…
  Comment tu te sens si…

4.3 APPROCHE AXÉE SUR LA 
SOLUTION

L’approche axée sur la solution est efficace dans le travail contre la dépendance, car elle constitue une ma-
nière d’approcher le client plutôt qu’une méthode. L’application de cette approche ne nécessite pas d’être un 
psychothérapeute, mais n’importe qui peut l’utiliser afin d’aider ces membres de famille ou ces amies. Cette dé-
marche ne nécessite donc pas de se plonger dans la psyché de l’autre, ce qui peut être dangereux sans formation 
professionnelle de thérapeute. Pour cette raison, toutes les personnes faisant le travail d’aide peuvent adopter 
cette approche pour aider son client en lui posant des questions et, de cette manière, le mener vers le succès.
 
En adoptant une approche axée sur la solution, on adopte en fait une attitude sur la situation problématique. 
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Comme son nom l’indique déjà, à l’aide d’une approche axée sur la solution, on essaie de trouver des solutions, 
des buts et des objectifs afin de régler les situations problématiques. Le travailleur joue un rôle important pour 
que le client réussisse à trouver de nouvelles solutions.
 
Même s’il n’existe pas de solutions pour chaque problème de la vie, grâce à de nouveaux points de vue, le tra-
vailleur peut susciter un espoir de changement chez le client et l’aider à poser de nouveaux objectifs qui, à son 
tour, l’encouragent à poursuivre ses efforts. L’orientation vers l’avenir, la recherche de l’espoir, les ressources 
du client ainsi que l’encouragement jouent un rôle important dans cette approche.
 
En général, nous cherchons des raisons aux problèmes rencontrés ; nous cherchons des fautes et des défauts 
chez nous et chez les autres afin de comprendre ce qui a causé nos problèmes. Dans certains cas, l’adoption 
de l’approche axée sur les problèmes est bien justifiée. Par exemple, quand une machine ne fonctionne pas 
ou quand une personne souffre d’un symptôme physique. Dans ces cas, il est important de trouver la cause du 
problème pour savoir le traiter.
 
Mais quand il s’agit de situations interpersonnelles, la recherche des causes du problème peut être culpabili-
sante et produire de la culpabilité, même intentionnellement. Un tel cercle, qui peut facilement captiver une 
personne désespérée, ne contribue pas à la coopération ni aide le développement, mais peut complètement pa-
ralyser le client de sorte qu’il n’est plus capable de considérer de nouvelles options. Une démarche plus efficace 
est d’encourager le client à avancer étape par étape. Le fait d’avoir obtenu une étape, peut servir d’inspiration 
pour aller plus loin.

L’approche axée sur la solution a été développée à côté du modèle traditionnel de la causalité (une méthode de 
travail) mais aussi pour le remplacer dans le traitement des problèmes humains. La méthode a été développée 
aux États-Unis dans les années 1950 et elle a été fortement élaborée depuis les années 1970 à titre d’exemple par 
les chercheurs-thérapeutes Steve de Shazer, Insoo Kim Berg et Elam Nunnally (USA, Milwaukee, The Brief Family 
Center) qui l’ont fait internationalement reconnue avec leurs publications et leurs lectures.
 
Même si l’approche est développée dans le champ de la thérapie, les stratégies de la bonne interaction ont 
été appliquées également dans d’autres champs. L’étude de rêves, d’espoirs et des objectifs qui y sont liés ont 
toujours encouragé les humains et les communautés plus que le fait de se concentrer sur les problèmes. Les 
objectifs donne de l’énergie ! (Katajainen, Lipponen & Litovaara, 2006)
 

FIGURE 5.
LE CERCLE PROBLÉMATIQUE (AHOLA & FURMAN, 1993)
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Selon certains chercheurs, par exemple Furman et Ahola (1993), l’approche axée sur la solution est fondée sur-
tout sur la conversation. Il s’agit donc de la négociation dans laquelle le professionnel vise à diriger la conver-
sation vers une discussion constructive, contribuant aux idées d’une solution et à la coopération entre les deux 
parties. Une atmosphère constructive est obtenue en favorisant des sujets de conversation et des modèles de 
pensée qui ont un effet encourageant et qui ajoutent à l’espoir, à la coopération et à la créativité.
 
« Le fait d’avoir des visions positives de l’avenir peut avoir plusieurs avantages. Il nous donne un but, renforce l’optimisme 
et nous aide à fixer les objectifs. À l’aide de l’avenir positif nous pouvons voir le passé comme une ressource, reconnaître et 
apprécier le progrès qui est déjà là, voir les autres comme nos alliés et non pas comme nos adversaires, voir les problèmes 
comme des épreuves qui nous aident à atteindre nos objectifs. » (Furman & Ahola 1992)
 
Selon l’approche axée sur la solution, il vaut mieux de se concentrer sur le présent et sur l’avenir, car nous ne 
pouvons pas changer notre passé. Malgré tout, il est important de discuter sur les choses qui ont été utiles pour 
le client dans le passé ; quelles sont les choses qui l’ont encouragé et aidé à avancer. En examinant le passé, il est 
possible de trouver des choses qui ont aidé le client à surmonter les situations difficiles.
 
Dans la thérapie axée sur la solution, on explore d’abord les tentatives de solutions que les clients et leurs 
proches ont utilisé jusqu’ici. Si l’on constate qu’il y a eu des tentatives qui ont aidé, on encourage d’en utiliser 
aussi dans la continuation. En plus, on cherche des points de vue et des explications fraîches pour que les clients 
puissent trouver de nouvelles idées afin de résoudre leurs problèmes.
 
Le thérapeute qui exerce la thérapie axée sur la solution de problèmes pose beaucoup de questions car celles-ci 
sont des outils avec lesquels on trouve la solution ou un début de solution. Le thérapeute donne des conseils et 
partage ses réflexions sur ce que pourrait faire le client. Cependant, c’est toujours le client lui-même qui trouve 
les meilleures solutions.

QUELQUES EXEMPLES SUR LES QUESTIONS À UTILISER : 

 ∙ On vise à créer une image nette du changement, par exemple en disant : « Si nous pouvions filmer la situation 
dans laquelle se produit le changement, qu’est-ce que nous verrions dans la bande vidéo ? »

 ∙ En même temps, on recherche les outils pour suivre le changement en posant les questions comme : « Com-
ment sais-tu si cette séance t’a aidé ? »

 ∙ À la famille, on peut poser la question de savoir comment serait leur vie quand si tout allait bien : « Si tu étais 
en train de rendre une visite, comment les gens remarqueraient-ils que dans ta famille, tout va bien ? »

 
Dans la thérapie, on explore des moments où on contrôle mieux les difficultés ou quand un objectif est atteint, 
même s’il s’agissait d’un objectif qui n’est atteint qu’à moitié. Ce qui est important, c’est de voir l’avancement 
vers l’objectif. Un petit changement suffit à démarrer le changement dans la vie. Il est donc important d’aper-
cevoir même une réussite mineure et d’en donner de l’évaluation positive. On peut demander au client de faire 
attention à son comportement quand il évite la tentation. Ensuite, on l’encourage à faire les choses qui lui font 
du bien et qui lui sont bienvenues.
 
La méthode de travail axée sur la solution est permissive et permet l’utilisation des idées empruntées des autres 
formes de travail, comme les exercices de la thérapie cognitive, l’externalisation de la thérapie narrative, les 
histoires, les tâches paradoxales, les contrats, etc. En plus, grâce à cette méthode, les clients abusant de subs-
tances, qui ont connu des échecs et qui peuvent se sentir méprisés par les autres, sont traités de manière hu-
maine et de manière respectueuse.

4.4 CAPACITÉ DE CHANGER DE 
PERSPECTIVE

« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses. » (Mattila, 2006 : Epic-
tète, 55–135 après J-C).
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Cette remarque est liée à la maxime que soulignaient les stoïciens sur le fait de savoir reconnaître les choses 
que l’on peut contrôler. Les stoïciens pensaient qu’en réalité, les seules choses que nous pouvons contrôler sont 
nos pensées, nos attitudes et nos objectifs. Par contre, les choses qui se trouvent à l’extérieur de nous-mêmes ne 
sont pas dans notre pouvoir. Pour cela, il ne faut pas trop s’attacher à ces choses si l’on veut garder la tranquil-
lité d’esprit. Ainsi, la philosophie offrait un chemin d’évasion vers le bonheur. Selon Epictète, ce chemin était la 
liberté intérieure : « Personne ne peut m’obliger à penser ce que je ne pense pas. »
 
Epictète recommandait de se soumettre devant les choses incontournables en disant : « N’essaie pas que ce qui 
arrive, arrive comme tu veux, mais veux ce qui arrive comme il arrive, et tu couleras des jours heureux. »
 
L’idée sur les plusieurs points de vue ou perspectives prenait de l’importance à la fin de XXe siècle. Dans la psy-
chologie postmoderne, on considère également en tant que point de départ principal le fait d’avoir plusieurs 
perspectives (Kvale, 1992, McNamee & Gergen, 1992, Gergen, 1991, Neymeyer & Mahoney, 1995). Dans la psy-
chothérapie, presque toutes les écoles ont exploité d’une manière ou d’une autre la possibilité d’observer les 
choses d’un point de vue nouveau, de voir les choses différemment (Mattila, 2001). Dans la thérapie familiale, 
comme dans les autres thérapies développées à partir de celle-ci, par exemple, dans la thérapie axée sur la so-
lution et dans la thérapie narrative, on utilise la notion de reframing, souvent traduite par le mot de redéfinition. 
(Mattila, 2006, 24.)
 
La technique de changement de points de vue, c’est à dire le reframing, a été examinée pour la première fois au 
sein de la psychothérapie de façon exhaustive dans l’ouvrage des thérapeutes californiens de Mental Research 
Institute, Change, apparu en 1974 (Watzlawick, Weakland & Fish 1974).
 
On pourrait dire que la compétence de savoir changer de point de vue est de la philosophie en pratique. Nous 
réfléchissons et comprenons le monde à travers des notions. Les notions comportent toute notre histoire et tout 
ce que nous avons vécu auparavant. Comprendre et saisir une situation signifie en fait que l’on renvoie cette 
situation à une autre que l’on connaît déjà.
 
Les philosophes Gadamer (1900–2002) et Rorty (1931–2007) ont souligné le caractère indispensable du dialogue 
quant à la civilisation de gens ; nous avons besoin de différentes opinions, expériences et objections des autres. 
C’est à travers du dialogue que nous franchissons les limites de notre propre ego. À l’aide du dialogue, nous 
avons la possibilité de voir les choses sous un autre angle et ainsi enrichir notre compréhension limitée.
 

« La compétence de savoir changer de point de vue est la partie fondamentale et la plus indispensable du processus de 
changement et ainsi de toute thérapie. Le reste est moins important et soit maintient le processus soit le détériore. » 
(Cade 1992)
 
« Acceptez tout ce que vous apporte votre patient et profitez-en. » (Milton H. Erickson 1901–1980).
 
« Jamais lutter contre, repoussez ou essayez de nier le comportement du patient. Il faut plutôt l’explorer, l’inspecter et 
réfléchir sur comment l’utiliser et ensuite, trouver une méthode spécifique pour utiliser le comportement. » (Rossi & 
Ryan 1985)

 

Souvent on pense que la réussite est bien et que la confusion est mauvaise. Bandler et Grinder (1982) mettent 
ce sujet à l’envers et insistent sur le fait que la réussite et le succès sont des expériences très dangereuses. Ces 
expériences peuvent nous empêcher d’apercevoir d’autres choses et apprendre une autre façon de faire les 
choses. Chaque fois quand vous faites face à un échec, vous faites face à une opportunité d’apprendre quelque 
chose que vous n’auriez pas remarqué sans échouer. (Bandler & Grinder 1982.)
 
La confusion, à son tour, peut ouvrir la porte à une nouvelle compréhension. La confusion nous apporte une 
opportunité de ranger nos expériences. Cela nous apporte la possibilité d’apprendre à faire quelque chose de 
nouveau et de voir et entendre le monde d’une nouvelle façon.
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Mattila (2006) raconte que le poète Paul Valery (1871–1945) décrivait la véritable compréhension et l’attitude 
spécifique que celle-ci exigeait avec ces mots : « Toutes les façons de voir les choses qui ne nous surprennent pas, sont 
fausses. Si un domaine de la réalité nous devient familier, ce domaine perd quelque chose de sa réalité. La pensée philoso-
phique signifie retourner quelque chose de familier à quelque chose de surprenant. Il s’agit de voir la réalité comme quelque 
chose d’étonnant. »
 
L’art joue un rôle important dans le processus de changement de points de vue et dans l’apprentissage de l’em-
pathie. Le spectateur apprend de nouvelles manières de concerner, comprendre et évaluer les choses difficiles 
dans sa propre vie et il apprend à trouver de nouveaux points de vue qui l’aideront à s’en sortir dans les situations 
délicates. La quantité des idées et des sentiments augmentera.
 
Apprendre à changer de perspective fait avancer le bien-être chez un individu de la même manière que les in-
terprétations positives augmentent le bonheur (p. ex. Diener & Biswar-Diener, 2008, 18). Considérer les choses 
d’un point de vue différent – et souvent surprenant – facilite toute interaction sociale. Cela aide à comprendre 
les points de vue des autres et à renoncer à ses propres schémas de pensée et opinions enracinés. Pour cette 
raison, le fait de renforcer cette capacité chez le client en tant qu’une partie du processus de changement aide 
au client de se détacher de la dépendance et du cycle de « victime des circonstances ». Penser positivement aide 
à voir les problèmes dans une nouvelle perspective (Diener & Biswas-Diener, 2008, 182).

4.5 PUISSANCE DES RÊVES
En général, on considère les rêves comme fantasmes irréalistes. Pourtant, ce sont les rêves qui nous font 

avancer et nous font évoluer en tant qu’humains. Sans rêves, la vie peut paraître sans intérêt. Dans l’approche 
axée sur la solution, on doit toujours traiter des rêves du client. Il faut traiter les rêves, les objectifs et les res-
sources du client ainsi que discuter de la possibilité de changer son comportement. Le travailleur aide le client 
à trouver un équilibre entre les rêves et le réel.
 
Souvent, les problèmes du client sont causés par un rêve non réalisé qui a été important soit pour l’individu soit 
pour la communauté. À cause de ce rêve non réalisé, le client devient frustré qui peut être défini en tant que 
difficulté, problème ou souci. Un tel modèle de pensée peut être considéré comme le noyau de l’approche axée 
sur la solution.
 
À l’aide de ce rêve qui est la cause du problème, le travailleur oriente la discussion du problème vers les rêves 
dans un sens plus général. On n’essaie pas de trouver le coupable ou de retrouver le développement du pro-
blème, mais tout simplement, on essaie de trouver le rêve ou la valeur importante derrière ce problème. La 
frustration peut engendrer un comportement non désiré et l’accumulation de problèmes de sorte que le client 
n’arrive pas à sortir de la situation. Quand le travailleur commence à dégager la situation et essaie de trouver les 

FIGURE 6.
UN LAPIN OU UN CANARD ?
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rêves non réalisés du client ainsi que de nouvelles manières pour les atteindre, on finit par traiter le problème. 
Quand le travailleur examine un rêve particulier, il peut trouver qu’en fait, ce rêve a peut-être déjà été partiel-
lement réalisé dans la vie du client. De plus, le travailleur peut essayer d’aider son client à vivre, au moins, des 
parties de son rêve.
 
Étant donné que l’on ne peut pas changer le passé, il est mieux de se concentrer sur le présent et à l’avenir du 
client. Selon l’approche axée sur la solution, l’avenir détermine notre expérience du présent autant que le fait le 
passé. En conséquence, il est important d’amener le client à rêver d’un avenir positif. Les rêves d’avenir consti-
tuent une sorte de boussole qui aide le client à s’orienter vers ses objectifs.
 
Dans l’approche axée sur la solution, le travailleur invite le client à faire attention aux petits pas qui mènent 
vers l’objectif. On étudie la manière dont le client avance vers son rêve, vers une vie bonne et significative, vers 
son objectif ainsi que vers le changement. On avance à petits pas et le fait d’étudier l’avancement, encourage 
le client à continuer ses efforts. Le but est de créer une vision aussi concrète que possible du changement et de 
l’encourager à utiliser la langue des solutions – de sorte à ce qu’une solution serait inévitable et qu’elle aurait 
déjà été mise en place.
 
Katajainen, Lipponen et Litovaara (2006) présentent les emphases suivantes sur l’approche axée sur la solution 
que l’on a trouvé dans l’étude portant sur les relations réussies entre le thérapeute et son client. Dans ces rela-
tions, l’interaction était bien en place et les résultats étaient positifs.

L’ORIENTATION VERS L’AVENIR ET LES AMBITIONS

 ∙ On ne se concentre pas sur la cause du problème, mais on transforme la difficulté en un objectif.
 ∙ La discussion, les pensées et le travail sont orientés vers le résultat ou l’objectif désiré ainsi que vers les pas 

d’avance qui mènent vers les objectifs.

LES PETITS PAS MÈNENT VERS LES OBJECTIFS

 ∙ On invite le client à faire attention aux petits pas qui mènent vers le rêve, vers l’objectif ou vers le change-
ment. Cela encourage le client à continuer ses efforts.

L’ÉGALITÉ ET LA COOPÉRATION

 ∙ On apprécie les idées de ses interlocuteurs (y compris les clients) et respecte leur manière de faire. L’inte-
raction vise au développement de la coopération.

LE RESPECT

 ∙ Il faut respecter les manières de penser, la conception du monde et les valeurs des autres. Cela se manifeste, 
entre autres, par le fait que l’on écoute attentivement les autres.

 ∙ Il faut respecter soi-même et ses propres valeurs quand on fait des choix.

LA POSITIVITÉ, LA CRÉATIVITÉ, L’ENJOUEMENT ET L’HUMOUR DANS LA 
DISCUSSION ET DANS LA PENSÉE

 ∙ Au lieu de se concentrer sur les défauts et sur les problèmes, on applique un point de vue qui augmente les 
ressources du client. Les échecs sont considérés comme les expériences d’apprentissage. À l’aide des jeux 
et de l’humour on peut briser les conceptions erronées.

IL EXISTE PLUSIEURS SOLUTIONS POSSIBLES

 ∙ Il n’existe pas de raisons uniques et universelles derrière les problèmes. Les choses sont toujours liées aux 
autres personnes et à l’environnement. Pour cette raison, il existe également plusieurs possibilités pour 
atteindre les objectifs.

 ∙ Il est important de se rappeler qu’il ne faut jamais abandonner ses rêves. Même les rêves irréalistes main-
tiennent la motivation (de plus, le client lui-même souvent comprend qu’ils sont irréalistes).
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4.6 UTILISATION DE SES PROPRES 
RESSOURCES

Par la notion de ressources, on entend les caractéristiques matérielles, personnelles et mentales que l’on 
peut utiliser de manière consciente afin d’atteindre certains buts. À l’aide de ces ressources, l’individu fait face à 
sa vie. Dans l’interaction avec les autres et avec son environnement, l’individu constitue une idée de soi-même, 
de ses pensées, de ses capacités, de ses valeurs et de sa relation avec les autres et avec son environnement. L’in-
dividu fait recours à ces ressources, formés par les expériences personnelles.
 
Les capacités fonctionnelles de l’individu se basent sur ces ressources. Les capacités fonctionnelles d’un indivi-
du sont fortement liées à son bien-être. Dans un sens large, par les capacités fonctionnelles, on entend le fait que l’indi-
vidu réussit à faire face aux choix significatifs et nécessaires de la vie quotidienne dans l’environnement où il vit. Pour cette 
raison, la manière dont l’individu aperçoit ses ressources importe. L’estimation que l’individu fait de ses capa-
cités fonctionnelles est liée à sa santé et ses maladies, à ses rêves, à ses attitudes et aux facteurs qui empêchent 
l’individu de se débrouiller dans la vie quotidienne. Il faut se rappeler que même si deux individus semblaient 
se trouver dans des situations identiques, ils peuvent avoir des conceptions complètement différentes de ses 
possibilités de survie. (Vammaispalvelujen käsikirja : Toimintakyvyn arviointi, 2015).
 
L’individu est une entité, ce qui indique que l’on ne peut pas faire une distinction entre les différentes res-
sources, mais elles influencent toutes sur ses capacités de survivre. Pourtant, on peut diviser les ressources 
en trois catégories grossières, à savoir en ressources physiques, psychiques et sociales. (Voimavarat ja toimin-
takyky, 2015.)
 
Les ressources physiques sont liées au corps de l’individu et à la fonctionnalité des organes. On utilise les res-
sources physiques, entre autres, pour maintenir la vie, pour les fonctionnalités quotidiennes, pour travailler et 
pour se déplacer. (ibid.)
 
Les ressources psychiques sont liées aux fonctionnalités intellectuelles (la perception, les sentiments, la mé-
moire, l’apprentissage, la résolution des problèmes et la capacité de se débrouiller dans des situations nou-
velles) ainsi qu’à la personnalité, à l’image de soi, à la créativité et à la santé mentale. La perception de vie et la 
conviction de l’individu font également partie des ressources psychiques. (ibid.)
 
Les ressources sociales sont liées aux situations d’interaction avec les autres. On utilise ces ressources quand on 
agit dans son environnement (la relation intime, la vie familiale, les amis) ainsi que dans la société. (ibid.)

Un toxicomane a également autre chose que des problèmes dans sa vie. Pour cette raison, il ne faut pas se 
concentrer uniquement sur son problème de dépendance et sur la résolution de ce problème. Une telle attitude 
peut, dans le pire cas, empêcher l’individu de trouver les ressources dont il a besoin afin d’augmenter son sen-
timent de pouvoir et de le motiver au changement.
 
Les toxicomanes ont souvent besoin de l’aide pour trouver leurs ressources et pour les utiliser. Il est donc impor-
tant pour le travailleur d’évaluer et de trouver les facteurs qui soit renforcent, soit empêchent les changements 
positifs dans le comportement de l’individu. Différentes croyances, comme par exemple, une image propre 
négative, peuvent empêcher l’individu d’utiliser ses ressources. Afin d’évaluer les capacités fonctionnelles de 
l’individu, on peut utiliser différentes méthodes d’évaluation qui ont été développés à cette fin (les entretiens, 
les échelles ou les méthodes plus spécifiques).

IL NE SUFFIT PAS D’UTILISER SEULEMENT CES MÉTHODES D’ÉVALUATION, 
MAIS IL FAUT AUSSI :

 ∙ discuter avec le client et ses proches
 ∙ observer comment le client fait face aux activités de la vie quotidienne
 ∙ examiner les environnements du client.
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La recherche sur les ressources peut se concentrer sur six différents facteurs, à savoir la santé, les capacités 
fonctionnelles, les connaissances, les valeurs, les attitudes et la motivation. Chaque individu peut examiner ces 
caractéristiques dans sa vie et évaluer leur effet sur ses ressources. Quand on évalue les connaissances, il n’est 
pas important de savoir de quel type de connaissance il s’agit, mais plutôt comment on réussit à appliquer ses 
connaissances. Afin de trouver ses ressources et de renforcer sa motivation, il faut comprendre par quoi on est 
motivé. (Rinta-Jouppi, 2009.)
 
Définir les objectifs joue également un rôle important sur les ressources. Les objectifs trop ambitieux peuvent 
prendre toutes les ressources. Il est difficile de les atteindre et donc, on peut plus facilement se décevoir. En 
revanche, les objectifs trop bas sont frustrants car ils sont trop simples à atteindre et donc n’apportent au-
cune satisfaction. Les objectifs appropriés engendrent des sentiments de réussite, augmentent des ressources 
et améliorent le bien-être de l’individu.
 
Quand le client peut agir dans le cadre de ses propres ressources, il éprouve des sentiments de réussite. Ces 
sentiments augmentent les ressources du client. Quand les ressources augmentent, le client et le travailleur 
peuvent ensemble élever les objectifs du client et de cette manière, il devient possible de faire des choses plus 
ambitieuses. Cela peut provoquer un cycle positif dans lequel les réussites précédentes aident à en obtenir de 
nouvelles.

FIGURE 7.
AMÉLIORER DES CAPACITÉS FONCTIONNELLES 
À L’AIDE DE QUELQUES MESURES DE SUPPORT

(SEPPÄLÄ & LESKELÄ-RANTA, 2007)
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Dans cette partie, nous décrivons les éléments de travail en groupe et comment un groupe et une commu-
nauté peuvent être utilisée comme un outil pour obtenir le changement voulu chez l’individu. Étant donné 
que l’orientation du groupe joue un rôle important dans l’éveil et le maintien de la motivation chez l’individu, 
nous avons consacré une section de ce chapitre pour traiter l’orientation motivationnelle.

Le travail de groupe offre une occasion importante pour le changement. Il est, au mieux, un essai pour influen-
cer de manière consciente le comportement de l’individu ainsi que du groupe. Le groupe est une entité dans 
laquelle les structures, les relations entre les membres et le changement constant coexistent.

Chaque changement commence par le fait de devenir conscient de sa situation. En général, l’introspection 
seule ne suffit pas, mais on a besoin de l’évaluation des autres, ce qui est obtenu en travail de groupe avec 
l’écoute des expériences des autres. 

Une remarque faite ou un conseil donné par un membre du groupe peut être plus facile à accepter que ceux du 
travailleur et ainsi plus efficace. Le même constat peut être fait, dans un sens plus large, pour la communauté 
thérapeutique où chaque individu, traitement et activité sont censés créer du changement et des sentiments 
d’apprentissage. En résumé, on peut constater que le travail en groupe est une méthode qui se base sur un 
processus d’apprentissage individuel des participants dans une interaction sociale. (Charpentier, 1974; Raati-
kainen, 1988.)

À l’aide du travail de groupe, le travailleur vise à aider le client à passer d’une phase de changement à une autre. 
Ce qui devrait susciter la motivation pour le changement et encourager le client à avancer dans le processus 
de changement, c’est l’apprentissage fait en groupe. Grâce au travail de groupe, les compétences communica-
tionnelles du client s’améliorent quand il partage ses expériences et ses idées avec les autres. L’apprentissage 
en groupe et le partage des expériences communes aident le client à trouver ses propres ressources.
 
Une ambiance confidentielle et sécurisante est le prérequis essentiel pour l’apprentissage. Le travailleur doit 
être capable de créer une confiance entre les membres du groupe afin d’atteindre une ambiance de travail 
sécurisante ce qui, à son tour, rendre plus facile le fait de partager ses opinions avec les autres membres du 
groupe. Un groupe où l’on peut librement exprimer ses opinions permet l’apprentissage et ainsi le change-
ment.

5.1 TRAITEMENT COLLECTIF
Dans le traitement collectif, toute la communauté vise à atteindre les objectifs liés au traitement, à la 

réhabilitation et à l’éducation (Murto, 1997). La communauté thérapeutique des toxicomanes vise à changer 
l’image de soi, à se déplacer de la sous-culture à la société et à changer de style de vie (De Leon, 2000). Car le problème 
(ou la maladie) de dépendance aux stupéfiants est considéré comme un problème qui touche tous les secteurs 
de la vie de l’individu, le traitement collectif est censé d’offrir le meilleur soutien possible au changement de 
l’individu.
 
Maxwell Jones (1907–1990) est considéré comme le développeur de traitement collectif, même si Tom Main 
(1911–1990) a le premier utilisé la notion de communauté thérapeutique. D’après Robert Rapoport (1960, 54–64), 
la communauté thérapeutique se base sur les principes de la permissivité, de collectivité, de la prise de décision 
démocratique ainsi que de la confrontation avec la réalité.
 
Par la notion de permissivité, on désigne la tolérance de l’un envers l’autre quand ils agissent contre les normes 
et dérangent le reste du groupe (Rapoport 1960, 22). La permissivité fait surgir des problèmes des clients 
quand ils doivent tolérer les caractéristiques et les différences des uns et des autres. De plus, une communauté 
permissive rend possible le fait d’essayer de nouvelles façons d’agir dans un environnement sécurisant. Dans 
une approche démocratique, les clients sont reconnus en tant qu’individu en non pas uniquement comme un 
représentant de sa sous-culture (p. ex. les toxicomanes). Cependant, la permissivité n’implique pas que tout 
comportement des clients soit accepté sans critique ; les actions du client peuvent être condamnées, mais le 
client doit être accepté tel quel avec tous ses fautes et ses manques.
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Par la notion de collectivité, on signifie la proximité des gens, c’est-à-dire la communication ouverte et in-
formelle (p.ex. l’utilisation des prénoms) au sein de la communauté. La réhabilitation se base sur le fait que 
tout ce que le client fait ou dit peut être utilisé au sens thérapeutique. Tous les membres de la communauté 
peuvent participer à toutes les activités. À l’aide des autres membres de la communauté, on peut générer 
des expériences émotionnelles compensatoires. En s’identifiant aux autres membres du groupe, les clients 
apprennent à tolérer différentes émotions et à réagir de manière émotionnellement acceptable. En ce qui 
concerne la réhabilitation, les clients apprennent à être plus actifs même en dehors de la communauté grâce 
au fait qu’ils ont participé aux activités au sein de la communauté.
 
Aussi bien le personnel que les clients participent à la prise de décision démocratique. Cela signifie également que 
les deux parties sont responsables des décisions prises. L’approche démocratique signifie que le groupe de 
référence peut être utilisé comme un outil de la pression sociale. Le fait que ce ne soit pas clair de « qui est en 
charge » est considéré comme bénéfique pour la réhabilitation, car de cette manière, il est plus facile d’exami-
ner les malentendus des clients envers les autorités en général.
 
La confrontation signifie que les clients reçoivent constamment du feedback sur leur comportement afin de 
rendre visibles le déni, les falsifications, le recul ainsi que les autres mécanismes de défense et de rendre 
difficile aux clients de les garder. La communauté est censée ressembler autant que possible à la société et à 
la vie normale (une société minimale). En général, les choses qui affectent les vies des clients sont traitées en 
leur présence. L’orientation sur les clients n’implique pas qu’ils peuvent se comporter n’importe comment. 
Un comportement hors normes doit être toléré, mais il faut donner du feedback sur un comportement qui 
dérange le fonctionnement de la communauté.
 
Différentes communautés et les modèles de réhabilitation qu’elles utilisent diffèrent en fonction de comment 
les situations d’interaction thérapeutiques et pédagogiques, envisagées pour aider la réhabilitation, sont orga-
nisées (Bloor, McKeganey & Fonkert 1988, 6, 59). Dans les communautés instrumentales et hiérarchiques, l’ob-
jectif le plus important, c’est de réussir à faire intégrer le client dans les structures et les normes de la société. 
Le comportement des clients est dirigé à l’aide des règles détaillées dont le respect est surveillé attentivement 
et chaque violation de ces règles est sanctionnée de manière systémique. Les modèles hiérarchiques sont plus 
autoritaires que les modèles instrumentaux ; la division entre les clients et le personnel est plus claire, les 
règles sont définitives et le contrôle plus stricte (De Leon 2000, 66, 201).
 
Dans son travail sur les communautés thérapeutiques, Irmeli Penttinen (1975) a divisé les communautés en 
deux catégories : les communautés traditionnelles et les communautés thérapeutiques. L’orientation sur les 
clients au sein d’une réhabilitation communautaire peut être envisagée comme une approche opposée à celle 
appliquée dans une communauté traditionnelle, instrumentale et hiérarchique (Penttinen 1975, 103). Une 
communauté thérapeutique orientée sur les clients envisage de traiter les clients de manière plus tolérante et 
humaine. L’idéologie thérapeutique est positive ; on croit que le client est capable de changer à l’aide des mé-
thodes appropriées. Dans une communauté thérapeutique, on souligne l’importance du changement et dans 
la pratique, on cherche à trouver un équilibre entre les libertés et les responsabilités.
 
Dans un traitement thérapeutique collectif, toute la communauté vise, de manière consciente, à atteindre les 
objectifs liés au traitement, à la réhabilitation et à l’éducation. La communauté fonctionne comme outil pour 
atteindre ces objectifs. Dans un traitement collectifs, les clients apprennent des compétences pour prendre 
soin de sa vie et de soi-même ainsi que de nouvelles attitudes qui soutiennent la réhabilitation et dont ils ont 
besoin dans un environnement sans drogues. L’exploitation de la communauté des clients (communauté réfé-
rentielle) de manière consciente afin d’obtenir le changement et de le maintenir joue un rôle important dans 
le traitement collectif. Toutes les activités faites dans une communauté thérapeutique sont censées aider le 
changement et l’apprentissage chez les clients. De cette manière, tous les membres de la communauté trans-
mettent le changement et l’apprentissage aux autres.
 
Quand il s’agit du traitement collectif en tant que méthode, il n’est pas suffisant que l’on vive sous le même 
toit, travaille ensemble et participe aux mêmes séances de thérapie ; il faut également avoir un plan de traite-
ment bien planifié que l’on applique minutieusement et qui fixe les programmes du jour. Ce plan se base sur 
le concept de l’Homme en tant qu’entité spirituelle, physique, psychique et sociale. On traite aussi le problème 
de dépendance en tenant compte de cette entité.
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 Dans le traitement collectif, la division du travail entre les clients et le personnel est bien définie. Les clients 
prennent soin de la communauté et vice versa. Le soutien des pairs joue un rôle important dans la guérison ; il 
s’agit de l’apprentissage social. En s’aidant l’un l’autre, les clients apprennent à s’aider eux-mêmes. Dans une 
communauté thérapeutique, les clients apprennent, entre autres, à prendre la responsabilité de soi-même 
et des autres, à sentir de la compassion envers soi-même et envers les autres, ils apprennent la discipline, la 
maîtrise de soi ainsi que l’initiative. Le personnel joue un rôle aussi important que les clients, mais il est de 
nature différente : le rôle du personnel souligne l’orientation des activités, le maintien des structures ainsi que 
la création de la culture.
 
Dans le développement du projet Sopi Jikko, on a tenu compte de la collectivité forte de la culture sénéga-
laise qui se base sur les communautés familiales. Par exemple, le modèle d’une communauté familiale, où les 
membres de la famille prennent soin de l’un l’autre et partagent les mêmes responsabilités, a été utilisé dans le 
fonctionnement du centre de réhabilitation. En plus, il est possible d’exploiter les différents rôles des membres 
de la famille dans la réhabilitation et ainsi, on peut offrir un environnement où le client peut apprendre à vivre 
dans une communauté familiale et à prendre la responsabilité des autres membres de la communauté.

5.2 FORCE D’UN GROUPE
Le groupe soutient le changement de l’individu quand il peut accepter la différence et l’insuffisance de 

ses membres. Quand le membre du groupe apprend, à l’aide du groupe, à s’accepter avec tous ses défauts et 
ses fautes, il lui est plus facile de commencer à construire une image de soi positive qui, à son tour, l’aide à 
surmonter les défis. Quand l’individu s’accepte tel quel, il fait un grand pas vers une bonne connaissance de 
soi-même et vers une capacité à réfléchir à ses ressources et à ses possibilités de manière réaliste.
 
En premier lieu, dans un groupe, l’individu remarque qu’il n’est pas seul avec ses problèmes. Il peut comparer 
ses sentiments, ses pensées et ses expériences à ceux des autres. Il peut apprendre à mieux comprendre ses 
choix et ses actes quand il écoute les expériences des autres. Cela peut également l’aider à mieux comprendre 
les conséquences de ses choix et de ses actes. Les histoires des autres ouvrent la porte à l’empathie que la per-
sonne qui a blessé les autres avec ses actes a enterré tout au fond de son cœur.
 
Il est difficile pour une personne d’avouer qu’elle blesse ses proches avec ses actes, car l’instinct de conserva-
tion et les mécanismes de défense l’empêchent de le voir. Souvent une personne utilisant des substances se 
défend en disant qu’elle ne détruit que sa propre vie, et non celle des autres. Car c’est son choix, les autres ne 
devraient pas se mêler de ce qui ne les regarde pas. La personne commence à penser de manière égocentrique, 
car elle essaie, sans en être conscient, de se défendre contre les sentiments de culpabilité. Elle n’est pas capable 
d’avouer que ses actes blessent ses proches, car cela l’amènerait dans une ambivalence où elle devrait faire des 
choix et prendre des décisions.
 
Cette ambivalence, d’une part la volonté de consommer des drogues, et d’autre part la volonté de ne pas bles-
ser ses proches, peut être utilisée en tant qu’outil pour la réhabilitation. Il ne s’agit pas de culpabiliser, mais 
d’aider à trouver de nouvelles significations et satisfactions. Quand la personne en réhabilitation partage ses 
expériences et apprend à mieux comprendre les conséquences de ses actes, elle apprend également à accepter 
qu’elle ait blessé les autres avec ses actes. Mais le groupe ne la laisse pas à se culpabiliser. Ensemble, il est plus 
facile de réfléchir à comment avancer.
 
Cela, bien évidemment, exige un groupe sécurisant où chaque individu peut se sentir accepté tel quel et où les 
relations entre les membres du groupe sont confidentielles. Un groupe sécurisant rend possible une commu-
nication ouverte et honnête entre les membres du groupe. Dans un groupe sécurisant, il est possible de parler 
même de choses douloureuses et de traiter les sentiments de culpabilité et de honte.
 
Le sentiment de sécurité se base d’abord sur la confiance. Quand la personne se sent acceptée avec tous ces dé-
fauts, elle fait plus confiance aux autres. L’acceptation suscite la confiance. Également la volonté de coopérer, 
c’est-à-dire l’engagement, renforce la confiance et la sécurité. L’engagement est un message de confiance au 
groupe et, en même temps, de volonté d’atteindre l’objectif en coopération avec ce groupe en particulier. C’est 
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pourquoi un des rôles importants du moniteur est d’impliquer les clients à participer dans le groupe.
 
Un groupe sécurisant met en avant les bons côtés chez l’individu. La sécurité crée la tolérance et la com-
préhension envers soi-même et envers les autres. Parce que l’individu se sent accepté tel quel avec tous ses 
défauts, il lui est plus facile d’essayer quelque chose de nouveau, des choses qu’il n’a jamais imaginé pouvoir 
faire avant. Il n’est possible d’apprendre de nouvelles compétences que dans un groupe où on peut tester ses 
limites sans qu’il doive avoir peur d’être rejeté.
 
Respecter les autres et leurs opinions est essentiel pour que le changement soit possible. Tout le monde a le 
besoin d’être vu, entendu et remarqué. Donner les commentaires positifs est un moyen éprouvé de commu-
niquer à une personne qu’elle a été remarquée. On peut accomplir de bonnes choses avec les commentaires 
positifs avec peu d’effort. Il s’agit de reconnaître que la personne est unique et que ses caractéristiques et ses 
compétences sont importantes.
 
Quand un membre du groupe reçoit des commentaires positifs sur sa personnalité ou ses actes d’un autre 
membre ou du moniteur, il commence, peu à peu, à croire à ses bonnes qualités. Ces dernières ainsi que les 
bons comportements sont renforcés, la personne se sent mieux dans sa peau et elle commence à prendre 
confiance en ses forces. Quand les forces et la confiance se renforcent, il est naturel que la personne soit plus 
motivée à changer ses habitudes et à en apprendre de nouvelles.
 
L’avantage du groupe ou de la communauté, c’est que les commentaires positifs, comme la critique, sont mul-
tiples comparés à une relation soignant-soigné. En outre, des commentaires d’un égal sont souvent considérés 
plus crédibles. On peut dire que le groupe est un moyen de contrôle. Sous les yeux de plusieurs personnes, il 
est plus difficile de mentir. C’est pourquoi ce qui est dit devant un groupe est souvent considéré comme une 
description honnête de la situation.
 
Grâce aux points décrits ci-dessus, il est souvent plus facile de changer la façon de penser, les attitudes et les 
compétences de l’individu dans un groupe que tout seul. Cela exige, quand même, que le groupe soit bien 
orienté ; il faut savoir comment utiliser le groupe en tant qu’outil de changement de manière à ce que chaque 
membre du groupe soit changé.

5.3 DIRECTION MOTIVATIONNELLE 
D’UN GROUPE

La méthode essentielle utilisée au sein de l’activité en groupe est la direction motivationnelle. Au lieu des 
problèmes, on essaie de mettre en avant et d’examiner les possibilités. À l’aide d’une interaction dialogique, 
on établit une nouvelle compréhension entre le client et le membre du personnel, qui l’oriente vers le change-
ment à l’aide de commentaires positifs et constructifs. La direction motivationnelle est une méthode de travail 
qui traite le client en tant que personne responsable qui est capable de prendre des décisions concernant sa vie 
et de choisir les solutions les mieux adaptées à sa situation. Cette méthode fait confiance sur la sagesse innée 
de l’individu et sur sa capacité de choisir le bon chemin avec un soutien suffisant. (Novitskij, 2006.)

Le rôle du personnel est d’aider les membres du groupe ou de la communauté à exprimer ses pensées et ses 
sentiments ainsi que à les encourager à discuter avec les autres. L’essentiel, c’est que le personnel sache com-
ment utiliser les expériences d’apprentissage du groupe ou de la communauté et aide les clients à partager ses 
expériences avec les autres. Observer différentes expériences d’apprentissage dans un groupe qui respecte la 
différence des autres aide les membres du groupe à comprendre les choix de chaque individu et à tolérer la 
diversité. Le rôle du personnel est d’encourager chaque membre du groupe à trouver son propre chemin vers 
une vie de meilleure qualité.

Le rôle du personnel est de prendre soin que l’activité du groupe ait un but, que toute interaction vise à 
un objectif commun et que tous les membres du groupe s’engagent à respecter cet objectif. Il est essentiel 
de clarifier ce qui est l’objectif commun du groupe, car dans le cas contraire, les membres du groupe ne 
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peuvent pas s’y engager ni comprendre pourquoi ils doivent parler de ses problèmes ou de ses sentiments 
avec des inconnus. Il ne faut pas oublier que toute activité et tout ce qui est dit doit être justifié du point de 
vue du processus de réhabilitation.
 
En plus, il est important que le moniteur du groupe apprenne aux membres du groupe à respecter les uns 
les autres et à apprécier les opinions des autres. Ce n’est que dans une ambiance respectueuse que les in-
dividus peuvent s’exprimer ouvertement, sans qu’ils aient à craindre d’être jugés, et qu’ils peuvent faire 
confiance l’un à l’autre et se sentir en sécurité.

Quand les individus respectent les uns les autres, ils veulent, entre autres, écouter ce que les autres veulent 
dire. Pour cette raison, le membre du personnel doit veiller à ce que tout le monde ait la chance de parler 
sans être dérangé. Il doit également maintenir une ambiance tranquille et veiller que les discussions ne 
soient pas interrompues (les téléphones doivent être en mode silencieux !) et que les autres respectent celui 
qui a la parole. Une telle situation calme donne au locuteur le sentiment qu’il est une personne importante 
qui a des opinions intéressantes. Quand les autres écoutent l’individu et s’intéressent à lui, cela crée chez 
lui une base pour la confiance en soi et en ses compétences.

Il est important que le personnel réussisse à susciter la volonté de changement chez les individus, à la ca-
naliser pour profiter à tout le groupe (toute la communauté) et, de cette manière, à aider l’apprentissage 
du groupe. Par l’apprentissage, on entend, à ce propos, les changements dans les structures mentales chez 
l’individu, c’est-à-dire l’apprentissage du savoir-vivre. Il s’agit des compétences, capacités et techniques qui 
aident l’individu à se débrouiller dans sa vie par soi-même et avec les autres.

Pour que le personnel réussisse à susciter la volonté au changement chez le client, il doit savoir l’écouter. 
Il faut du temps et de la confiance afin d’établir une bonne relation entre le client et le membre du per-
sonnel. Il faut que le client sente que le membre du personnel est sincèrement intéressé par lui et à ses 
opinions. Pour cette raison, le membre du personnel ne doit pas présenter des solutions prêtes, mais il doit 
se concentrer pour écouter le client et à l’aider à trouver des moyens de s’aider soi-même. Il est l’outil qui 
permet d’examiner les choses avec différents points de vue et d’augmenter la compréhension mutuelle de 
la situation donnée. (V. 4.2.2 l’approche dialogique dans le travail avec des clients)

Le membre du personnel qui est sincèrement intéressé au client insuffle la confiance en soi à ce dernier 
en ce qui concerne sa capacité à résoudre ses problèmes. Le personnel doit être capable de transmettre 
cette confiance aux membres du groupe et susciter leur confiance en soi. Toute activité de groupe, aus-
si bien les groupes de discussion que les ateliers de travaux manuels et d’art, doivent viser à augmenter 
cette confiance. Quand la confiance en ses compétences est renforcée, l’individu devient plus capable de 
résoudre différents problèmes.

L’apprentissage est la clé du changement. Le changement se met en route et est maintenu uniquement si 
le client reçoit de bons commentaires efficaces. Il est donc important que le personnel sache quel type de 
commentaires soutient le processus de changement et quel type l’empêche. On peut orienter le client vers 
le changement et le soutenir, par exemple, en identifiant les talents du client, en lui demandant de donner 
des exemples et de préciser, en mettant en question les opinions du client et en réfléchissant avec le client 
ses valeurs, ses objectifs et son avenir. (V. 4.1 L’approche motivationnelle)

Donner les commentaires est un bon outil pour maintenir et renforcer le changement. Les commentaires 
peuvent être positifs ou critiques. Les commentaires positifs peuvent porter sur les compétences positives, 
les caractéristiques, les talents, la personnalité ou les décisions réussites de l’individu. La critique devrait, 
en principe, porter sur les actes de l’individu, rarement sur sa personnalité et sur ses talents et jamais sur 
l’apparence de l’individu. Quand on critique, il faut distinguer la personne de ses actes. Le client doit se 
sentir accepté, même si ses actes ne le sont pas.
 
On appelle les commentaires positifs également constructifs, car à l’aide de ceux-ci, on peut renforcer com-
ment le client éprouve sa confiance en soi et sa valeur. Le client se sent mieux dans sa peau et il est plus 
ouvert à tout ce qui est nouveau et à changer sa vie. Quand l’individu se sent bien, il est plus capable de 
comprendre les opinions et les expériences des autres. Il lui est donc plus facile de ressentir de l’empathie 
pour autrui. Les commentaires positifs sont un moyen simple mais efficace, à l’aide duquel le personnel 
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peut susciter la motivation au changement chez le client et la maintenir.

Les compétences du moniteur du groupe sont évaluées également dans le fait de comment il réussit à ap-
prendre aux membres du groupe à donner les commentaires positifs. Les commentaires positifs donnés dans 
un groupe renforcent la confiance en soi de ses membres et leurs liens. Tout le monde se sent mieux dans un 
groupe quand il reçoit les commentaires positifs de ses actions. Cela aide les membres du groupe à s’engager 
et renforce leurs liens et l’importance du groupe. De cette manière, la compréhension mutuelle de l’objectif du 
groupe, ce qui est dans ce cas d’abandonner les drogues, est également renforcé.

Il est essentiel que le moniteur comprenne que l’objectif des séances du groupe n’est pas qu’il puisse présenter 
ses opinions et dire comment les clients pourraient résoudre ses problèmes. Il faut qu’il se souvienne que le 
but est que les membres du groupe apprennent à trouver des solutions. Le processus de groupe peut être vu 
comme un voyage durant lequel on cherche et examine des solutions sur différentes situations et le moniteur 
seulement aide les membres du groupe à trouver leur propre chemin.

Même si l’objectif est que le groupe prenne en charge le processus, le moniteur peut soulever des questions 
et intervenir s’il remarque un phénomène qui est digne d’attention. Le moniteur peut intervenir, clarifier, 
demander de préciser, poser des questions ou même mettre en question quelque chose. Il oriente l’interac-
tion dans le groupe, c’est-à-dire qu’il règle la dynamique du groupe. De cette manière, il fait les phénomènes 
visibles pour tout le monde et ouvre la discussion. Ainsi le groupe devient-il un outil de changement ; le mo-
niteur oriente et rythme le processus et met l’accent sur les besoins et sur les défauts présents dans le groupe.
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Nous avons travaillé sur ce modèle de travail depuis l’année 2009. Même avant le commencement du projet, 
on avait décidé qu’un modèle et un manuel de travail seraient développés sur la base de cette approche. Pour 
cette raison, le projet de réhabilitation a, dès le début, été structuré et on a essayé d’atteindre des résultats ainsi 
que d’augmenter les connaissances des processus à l’aide desquelles on a obtenu ces résultats. On a observé 
chaque phase du processus de la réhabilitation et on l’a modifié si cela était nécessaire. Autrement dit, chaque 
élément du modèle de réhabilitation a été examiné, perfectionné et justifié au cours de ces quatre ans avant 
d’être acceptés dans le modèle.
 
Les éléments de ce modèle de réhabilitation qui sont présentés dans ce manuel ont été examinés de manière 
approfondie et ont été modifiés au cours des sept ans de travail pour qu’ils puissent répondre aux exigences qui 
ont été fixées pour le développement de ce modèle de travail : développer un modèle de réhabilitation appli-
cable au Sénégal qui répond aux besoins aux jeunes toxicomanes. Les processus que l’on applique au sein de la 
réhabilitation ainsi que les méthodes de travail qui sont présentées ci-dessous ont été choisis en tenant compte 
des objectifs de la réhabilitation.
 
En plus, le commencement et l’accomplissement du processus de réhabilitation méritent d’être examinés plus 
en profondeur. Étant donné que le modèle de travail motivant appliqué au sein du projet Sopi Jikko se base sur 
la coopération et sur la confiance, il faut, dès le début, tenir compte de certains procédés et approches dans la 
relation avec le client. La première rencontre donne le ton, l’ambiance et les objectifs à la future coopération. 
Il est donc important d’appliquer une approche appropriée dès le début. La fin du processus de réhabilitation 
joue également un rôle important car c’est quand on assure les résultats atteints au cours de la réhabilitation et 
sécurise le rôle du client en tant qu’acteur indépendant dans son avenir.
 
Le modèle de réhabilitation se base sur le travail de groupe et sur le traitement collectif car au Sénégal la com-
munauté joue un rôle important dans la vie d’un individu. Les différentes activités de groupe seront présentées 
plus bas mais d’autres méthodes que celles présentées dans ce manuel peuvent aussi être utilisées. Pourtant, 
il faut toujours bien réfléchir à comment ces méthodes contribuent à la réhabilitation dans un groupe. Autre-
ment dit, il faut justifier leur application dans un groupe.
 
Le modèle de la réhabilitation contient également des services sous-traités dont, par exemple, différents 
workshops et ateliers font partie. La condition est que les workshops de longue durée sont de nature thérapeu-
tique et que les formateurs ont été formés pour donner des workshops thérapeutiques. Les ateliers courts sont 
également de l’activité de groupe, mais nous le traiterons dans un chapitre séparé car, en tant qu’élément de 
réhabilitation, ils ont une importance particulière.
 
Le travail individuel est également une partie inséparable du modèle de la réhabilitation. Le travail individuel 
est structuré et il a été développé surtout par un assistant social qui a été engagé dans le projet. Le travail indivi-
duel consiste en des entretiens avec le client, du suivi et de la coopération avec un hôpital psychiatrique où les 
clients reçoivent un suivi médical tout au long de la période de la réhabilitation. Les formulaires que l’on utilise 
dans le travail individuel (p. ex. les formulaires de feedback) se basent en partie sur les modèles finlandais.
 
Dans le cadre de ce modèle de la réhabilitation, on travaille également avec les familles. Cela inclut, surtout, les 
visites à domicile, mais au cours des années récentes, on a également organisé des séances de groupe pour les 
familles dans le centre de la réhabilitation. Les familles ont exprimé leurs intérêts pour ces séances. On envisage 
de développer cette activité dans la suite. Plus que tout, les familles ont besoin de l’information sur la situation 
actuelle ainsi que du soutien pour savoir comment ils peuvent encourager la réhabilitation.

6.1 OBJECTIFS DE LA 
RÉHABILITATION

L’individu est souvent plus convaincu par ce qu’il a découvert lui-même que par ce qui a été découvert par 
les autres. Comme dit l’adage wolof : « Weddi Guiss Bokkou Thi. » En français : « On ne nie pas ce que l’on a vu de ses 
propres yeux. »
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 L’objectif de la réhabilitation est d’aider à l’amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de dépen-
dance et développant des symptômes d’ordre psychiatrique et psychologique afin qu’elles puissent adopter 
d’autres habiletés sociales et fonctionnelles pour recouvrer progressivement sa place dans le tissu social et 
productif en toute autonomie.

DANS LE CAS PRATIQUE, CET OBJECTIF GÉNÉRAL EST DÉCLINÉ EN PLUSIEURS 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES FIXÉS EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT ET QUI 
PEUVENT ÊTRE PAR EXEMPLE :

 ∙ l’engagement à arrêter progressivement la consommation de drogues 
 ∙ l’évitement des relations sociales qui contribuent à la consommation de drogues
 ∙ le renforcement de l’appartenance à la communauté
 ∙ le rétablissement des relations sociales
 ∙ le diagnostic de tous les risques de rechute
 ∙ le relèvement de la confiance en soi
 ∙ l’évaluation des possibilités de travail et d’étude
 
Les objectifs devraient être réalistes, de sorte que le client peut s’y engager. Les objectifs de réhabilitation sont 
fixés en collaboration avec le client dans le cadre d’un dialogue centré exclusivement sur le client après l’avoir 
aidé à surmonter son ambivalence et à augmenter son désir de changer. Pour en discuter avec le client, certains 
outils de l’approche motivationnelle sont utilisés. On évalue avec lui toutes les situations à risque qui favorisent 
son usage des produits et ensuite, en fonction des solutions qu’il propose, on planifie avec lui les différentes 
étapes à suivre pour faire face à la consommation des drogues.
 
Les objectifs de réhabilitation fixés avec le client font l’objet d’un plan d’accompagnement qu’on élabore en-
semble et qui est suivi progressivement par l’assistant social et les moniteurs. Par des échéances fixées avec le 
client, par exemple dans le plan, le client peut fixer un objectif à réaliser dans une durée d’un ou de deux mois. À 
date échue, les objectifs sont examinés de nouveau avec le client. Durant cet examen du plan, les sujets suivants 
sont discutés : les problèmes rencontrés, les succès enregistrés, les craintes et les angoisses, les rechutes et la 
croissance des ressources du client. Durant le processus de réhabilitation, les objectifs du client deviennent de 
plus en plus clairs et réalistes aux yeux du client lui-même. Ce processus lui permet de mieux se découvrir, de 
renforcer sa connaissance de soi et de mesurer ses capacités intrinsèques à maintenir les mêmes objectifs ou à 
carrément les redéfinir.
 
Il n’est pas suffisant de fixer des objectifs mais il faut aussi trouver des moyens pour les accomplir. L’assistant 
social doit discuter avec le client des moyens dont il a besoin pour pouvoir atteindre ses objectifs.

ON PEUT UTILISER LES QUESTIONS SUIVANTES POUR DÉFINIR LES MOYENS : 

  Qu’est-ce que tu peux faire toi-même pour atteindre ton objectif ?
  Qu’est-ce que tu as déjà fait?
  Qu’est-ce qui va bien ?
  Qu’est-ce que tu veux essayer maintenant ?
   Quelle sorte de soutien voudrais-tu recevoir ou quelle sorte d’aide aurais-tu besoin pour atteindre ton 
objectif ?

(Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma, 2015.)

Après chaque discussion, le plan de réhabilitation est réajusté pour assurer un bon encadrement du client. Ce 
plan sert de tableau de bord et de repère pour suivre convenablement l’état d’évolution comportementale du 
client. Ce plan est suivi régulièrement lors des rencontres de suivi-évaluation regroupant le client et les enca-
dreurs. 

Regarder la fin de chapitre 4.1.2 « Examiner les objectifs » et voir aussi le chapitre 9.2 pour le suivi des objectifs 
de la réhabilitation.
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6.2 ATTEINDRE LES CLIENTS
Tout au début pour atteindre les clients, Sopi Jikko a noué une relation de collaboration avec l’hôpital psy-

chiatrique de Thiaroye qui lui envoyait ses patients qui ont un problème de dépendance. Suite à la signature 
de protocole de partenariat avec l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, des usagers de drogues ou toxicomanes, 
sevrés physiquement ou sous médications prescrites (neuroleptiques, antidépresseurs ou autres), ayant fait 
une démarche de changement par rapport à la consommation, nous sont référés par leur médecin traitant ou 
le service social de l’hôpital. Ne faisant pas de prise en charge psychosociale, l’hôpital joue un rôle de relais et 
de cadre d’orientation. Une fois les clients admis dans leur structure, ils terminent leur séjour puis l’hôpital les 
oriente vers le centre pour terminer le processus en concert avec leur famille respective.
 
Au fil du temps, de la publicité qui se fait de bouche à oreille, et des résultats du centre, les familles des clients 
viennent directement saisir le centre pour solliciter les services pour le compte de leur membre dépendant de 
la drogue. Il est arrivé aussi que la personne malade demande à sa famille de l’emmener à Sopi Jikko pour être 
aidé parce qu’il a vu un de ses compagnons aidés par le centre et qui recouvre son bien-être social en changeant 
sa conduite addictive. Sopi Jikko détecte et aide des clients qui viennent de toutes les localités de la banlieue de 
Dakar et de ses environs. Ils viennent aussi d’autres réseaux intervenants sur la problématique des drogues.
 
Toutes les autorités administratives et locales de la place sont aussi informées du centre et de ses activités et au 
besoin envoient des cas au niveau du centre. Sopi Jikko collabore aussi avec la police, la gendarmerie et les diffé-
rentes maisons d’arrêt et de correction telles que la M.A.C de Rufisque et celle du Fort B, surtout pour l’atteinte 
de certaines cibles difficiles à atteindre, notamment les femmes.
 
Les encadreurs du centre proposent aussi des activités de sensibilisation auprès des populations en passant par 
les associations de jeunes qui découvrent par ces occasions le centre et ses services. Le travail en réseau avec 
d’autres organisations de la société civile permet aussi une transition facile et flexible des clients entre les orga-
nisations comme par exemple entre le centre et l’école professionnelle.
 
Des émissions télévisées et radiophoniques sont aussi animées par les responsables du centre pour informer le 
grand public des activités du centre et de ses différents services. Au fur et à mesure, Sopi Jikko, par le biais de ses 
activités, de ses résultats, des médias et de ses relations, est connu par les populations et le public en général. 
Ainsi la plupart des clients reçus viennent au centre directement par le biais de leur famille qui vient solliciter 
les services du centre pour accompagner sur le plan psychosocial un de leur membre victime de la toxicomanie.
 
Sur cet aspect précis, nous avons constaté qu’au démarrage de nos activités en 2009, la plupart des clients reçus 
par Sopi Jikko ont été transférés par l’hôpital. Mais après quatre ans d’exercice, force est de constater que la ten-
dance a changé car en 2014, la majorité des clients sont venus directement au centre de leur propre volonté et 
seulement 10 % ont été transférés par l’hôpital.
 
Ceci explique l’importance d’obtenir des bons résultats de travail et démontre l’état de progression et d’appré-
ciation des services du centre par les communautés en général. L’admission au centre ne peut se faire qu’avec 
l’adhésion clairement exprimée du client et dans le respect de ses choix et de ses droits ou référé directement 
par le service social du hôpital psychiatrique (CHNPT) mais, même dans ce cas, elle restera toujours un acte 
volontaire du client.
 
La consommation des drogues a toujours été un sujet tabou au Sénégal tant au niveau des familles que de la 
population générale. Ceci s’explique par le fait que la politique de lutte contre la drogue, jusqu’à un certain 
moment, n’était que répressive et faisait tout de suite appel à la police et à la prison. En plus, les conduites ad-
dictives d’un membre de la famille créent la honte aux autres membres de la famille, mais cette situation est 
encore plus grave quand la personne dépendante est une femme.
 
La consommation de drogue par une femme, quel que soit le produit, est source de stigmatisation de cette der-
nière qui est aussi assimilée à une prostituée. Ceci fait que, non seulement les familles n’arrivent pas à admettre 
cette consommation dont elles ne parlent jamais, mais aussi qu’elles ont tendance à assimiler les symptômes de 
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manque à des manifestations maléfiques qui manipulent leur enfant. Ainsi les femmes usagers de drogues sont 
rarement référées aux services spécialisés de traitement de dépendance. Généralement, c’est après plusieurs 
années d’hésitation que les familles acceptent de la présenter à l’hôpital et ceci dans la plus grande discrétion 
possible.
 
Cette situation a empêché Sopi Jikko de recevoir des femmes ou de rentrer en contact avec la population fémi-
nine consommatrice. Ce qui a été à l’origine de la mise en œuvre d’autres stratégies avancées pour atteindre les 
femmes.

6.2.1 Atteindre les femmes et les enfants

La difficulté d’atteindre la cible jeune ainsi que la cible femme et fille consommatrice de stupéfiants a amené 
Sopi Jikko à collaborer avec la direction de l’administration pénitentiaire qui a autorisé son intervention dans la 
prison des femmes de Rufisque et la prison des mineurs de Fort B. On a également collaboré avec des organisa-
tions travaillant avec les enfants de la rue afin de les atteindre.
 
Dans la prison des femmes de Rufisque, la plupart des détenues sont incarcérées pour des problèmes soient de 
détention, de trafic ou d’usage de drogue. Les problèmes d’usage de drogues sont visibles également dans la 
prison des mineurs de Fort B.
 
Les enfants et les femmes consommant des drogues forment, tous les deux, un groupe très vulnérable.
 
Les raisons derrières l’usage de drogues chez les enfants sont souvent diverses et de nature sociale ; il peut 
s’agir de la pauvreté, des problèmes familiaux et l’enfance délaissée. Les enfants peuvent vivre dans la rue ou 
y passe leur temps, ce qui les expose à la délinquance et à l’exploitation, surtout quand ils sont sous l’emprise 
de drogues. L’usage de drogues est nocif notamment dans l’adolescence quand le cerveau se développe encore. 
L’usage précoce de drogues a un effet sur le développement psycho-social de l’enfant et plusieurs compétences 
que l’on apprend dans l’enfance et dans l’adolescence, comme les aptitudes sociales et les compétences de maî-
trise de soi, ne sont pas ou mal acquises.
 
Les femmes, sont souvent discriminées à cause de leur sexe, car l’usage de drogues chez les femmes est un sujet 
tabou dans la communauté. La situation des femmes est traités plus en profondeur dans le chapitre 1.3.
 
Des workshops de longue durée sont organisés dans les deux prisons pour obtenir non seulement des informa-
tions liées à leur problème de drogue et à leurs problèmes généraux d’existence, mais aussi de démarrer leur 
réinsertion à partir de la prison pour qu’à leur sortie, ils essaient d’autres possibilités que de s’adonner aux pra-
tiques qui les ont conduit en prison. Le travail fait dans la prison des femmes est décrit plus en détail par la suite.

6.2.2 Travail dans la prison des femmes

Pendant les années 2013–2015, on a organisé dans la prison des femmes quatre workshops pour une durée 
d’une à trois semaines. Tous les formateurs de Sopi Jikko étaient des femmes. Au total 54 femmes ont participé à 
ces workshops. La plupart de ces femmes n’avaient fréquenté que l’école primaire, certaines n’avaient aucune 
formation. A part deux femmes, toutes les autres faisaient partie d’une classe sociale inférieure. La plupart 
avaient grandi avec leur mère, sans père. Les peines étaient de deux à dix ans d’emprisonnement. Quelques-
unes avaient déjà été en prison pendant cinq ans sans que le jugement n’ait été encore prononcé.

Les femmes subissent du stress, de l’angoisse et du regret. Parfois les familles ne savaient pas que les femmes 
étaient en prison. Les familles croyaient qu’elles étaient parties à l’étranger ou avaient disparu. Parfois les en-
fants ne savaient pas que leur mère était en prison. La plupart des femmes racontaient que leur mari les avait 
abandonné ou avait été infidèles. Plusieurs d’entre elles avaient eu des expériences de violence conjugale.

Selon le directeur de la prison, environ 90 % des femmes avaient été condamnées pour de la contrebande de 
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drogue. Même si peu de femmes avaient utilisé des drogues, on peut les considérer comme des victimes du 
trafic de drogue. Seulement deux femmes disaient que c’était quelqu’un d’autre, un frère ou un mari, qui les 
avaient obligé à faire de la contrebande. Selon les autres, elles avaient elles-mêmes décidé de faire le crime pour 
gagner un peu plus d’argent. Dans l’Ouest-Afrique, il est typique que les contrebandiers soient notamment des 
femmes, parce que le commerce et l’acquisition des marchandises ont traditionnellement été les tâches des 
femmes. De plus, les femmes sont rarement fouillées à cause du manque des gardes-frontières féminin, ce qui 
offre aux femmes une meilleure possibilité de pouvoir transporter des drogues au-dessous de la frontière.

Dans les workshops organisés par Sopi Jikko dans le centre d’arrêt, on utilisait des méthodes de l’art-thérapie, 
de la narration, du drame, du chant et de la danse. Ces méthodes n’obligeaient pas les femmes à parler trop 
d’elles-mêmes. Surtout dans un centre pénitentiaire, il est important que l’individu puisse garder son intimité 
de manière à ce qu’il se sente encore en sécurité. Il est important que les formateurs protègent les femmes et les 
encouragent à garder les secrets les plus douloureux.

Chaque jour, le workshop commence par des jeux, des danses et des chansons. Ils aident les femmes à se dé-
tendre et à oublier, pour un moment, l’ambiance oppressante de la prison. Après, le travail continue soit avec 
les méthodes de l’art ou de la narration, soit avec celles du drame. La création d’une image oblige à participer, 
mais n’exige pas de mots. À l’aide d’une histoire, on peut s’éloigner de sa vie quand on peut parler de quelqu’un 
d’autre. La narration rend possible de raconter son histoire à travers les autres. On finit les jours par des jeux, 
des danses et des chansons pour que le désespoir remonté à la surface s’éloigne et que les femmes soient prêtes 
à continuer le travail le lendemain.

Dans les workshops, on traitait, entre autres, de l’image de soi, de l’identité, de la situation de femmes, des 
rêves, des craintes et les espoirs. À l’aide de l’expression visuelle et du drame, les femmes parlaient de leur dé-
sespoir lié au fait qu’elles ne pouvaient pas voir leurs enfants grandir, que leurs familles les avaient abandonné 
et que leurs mères avaient décédé pendant leur incarcération. Elles voulaient être pardonnées par leur famille 
et surtout par leur mère et leurs enfants. Elles éprouvaient des sentiments de honte, d’abandon et de remords. 
La sexualité et le manque de relations intimes étaient également des sujets communs dans les histoires des 
femmes. Plus que rien d’autre, elles voulaient rattraper le temps perdu avec leurs enfants et rentrer chez elles 
après avoir été libérées.

Plusieurs pleuraient abondamment quand on faisait le débriefing après chaque tâche. Tout le monde était d’ac-
cord du fait que le travail en équipe avait renforcé leurs liens, leur confiance l’une à l’autre et qu’il les avait aidé 
à se détendre. Quelques-unes disaient qu’elles utilisaient les jeux et les histoires les soirs quand elles étaient 
seules dans leur cellule. En plus, les formateurs avaient acheté quelques jeux pour que les femmes puissent 
jouer avec quand elle commençait à trouver le temps long. Les femmes avaient apprécié de plus le fait que les 
formateurs étaient des femmes, ce qui avait atténué la tension et aidé les femmes à se concentrer sur le travail 
dans le workshop.

6.3 COMMENCER LA RÉHABILITATION
La première rencontre est essentielle et impacte positivement ou négativement sur la poursuite du travail 

d’aide au client. L’accueil doit être convivial, jovial et empathique afin de rassurer le client et sa famille. Cette 
rencontre est significative et elle doit être réussie pour que la personne accepte d’intégrer la réhabilitation et 
d’y rester jusqu’au bout. La qualité de l’accueil participe à l’image du centre. C’est un moment clé qui influence 
sur la suite des relations entre la personne accueillie et les encadreurs qui vont la prendre en charge.

EXEMPLE
IMPORTANCE DE LA PREMIÈRE RENCONTRE

En 2013, nous avons reçu un client qui est né à Dakar. Issu d’une famille aisée qui l’a mis dans les conditions 
optimales de réussite. Ce dernier n’a pas su profiter de ses atouts à cause de la drogue, il n‘est pas allé loin 
dans ses études. Après avoir mis fin à ses études, son père lui trouve un emploi dans une bonne entreprise. 
Malgré les nombreux efforts consentis par la famille, il est resté piégé par la drogue et perdit son boulot.
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Lors de son arrivée au centre Sopi Jikko, le jeune homme fut pris en charge par l’assistant social. Le client 
fut traité avec respect et dignité sans aucune contrainte ni directive. Il fut agréablement surpris car il avait 
l’habitude à ce que son avis ne soit jamais pris en compte et à être jugé de façon négative. Cela le frustrait 
et l’énervait et l’empêchait de prendre part a toute forme de traitement. Mais du fait qu’il s’est senti res-
pecté à Sopi Jikko, il accepta d’intégrer le centre, de suivre les activités et de commencer le programme de 
réhabilitation.

 
L’approche motivationnelle est l’un des outils les plus essentiels pour une réhabilitation efficace. Le besoin de 
changement doit être exprimé par le client après avoir reçu de l’aide pour sortir dans le déni et à dépasser son 
ambivalence. Pour renforcer la motivation du client, l’encadreur doit lever les obstacles, proposer des choix, 
augmenter le désir de changement, avoir de l’empathie, délivrer des feedbacks, clarifier les buts, donner des 
conseils et activer l’aide. La motivation au changement est favorisée par un climat d’acceptation, d’autonomie 
et de sécurité.
 
La confidentialité est instaurée par l’approche de l’équipe d’intervention. Dès l’accueil du client, l’équipe doit 
se montrer non critique et collaborative. Elle doit écouter ce que dit le client sans le stigmatiser, le corriger ou 
le juger. 

EXEMPLE
LA PREMIÈRE SOURCE DE MOTIVATION EST LA MISE EN CONFIANCE

Nous avons accueilli un client référé par l’hôpital en 2010. Il était accompagné par son beau-frère et sa sœur 
aînée. Dès notre premier entretien, on a pu le convaincre de fréquenter le centre, en lui proposant une prise 
en charge gratuite et organisée pour pouvoir méditer sur sa carrière. À la grande surprise de ses parents, le 
client s’est tout de suite intéressé. Au bout d’une année, il a passé le permis de conduire, dès l’acquisition de 
son permis, un emploi lui a été trouvé dans la fonction publique. Il s’est complètement métamorphosé sur 
le plan comportemental et il ne vient au centre et à l’hôpital, qu’au moment de ses rendez-vous.

 
Pour tout nouvel accueil, une évaluation initiale est faite pour requérir les informations de bases concernant le 
client. Ces informations sont compilées sur une fichier de client (voir l’annexe 1) qui doit comporter son état-ci-
vil, son niveau d’étude et/ou son aptitude professionnelle, sa consommation, son expérience de traitement, ses 
perspectives ou projets.

6.4 ACCOMPLIR LA RÉHABILITATION
Le plan de réhabilitation est élaboré avec le client après avoir examiné toutes les situations à risque et fixer 

les objectifs à atteindre. L’exécution de ce plan est régulièrement suivie par des séances d’évaluation d’étape. 
Une séance hebdomadaire est réalisée entre les clients et les encadreurs. Une séance mensuelle est tenue entre 
les encadreurs et la direction. Un suivi au cas par cas est effectué par rendez-vous entre les médecins traitants 
et l’assistant social. Une séance d’évaluation est organisée chaque semestre et à la fin de l’année. Chaque client 
étant spécifique dans son comportement et sa psyché, le suivi est fait au cas par cas en fonction des échéances 
fixées sur le plan de réhabilitation. L’encadreur ne doit jamais perdre de vue que la réhabilitation est centrée 
sur le client, donc il faut fixer et accomplir avec lui les objectifs.
 
Accepter d’intégrer le processus de changement est très important et constitue le premier pas, mais dérouler 
le processus en fonction du plan élaboré est aussi important que celui de commencer. C’est dans l’accomplis-
sement du processus que le client augmente sa motivation et, au fur et à mesure, découvre ses repères sociaux 
pour sa réintégration et son autonomisation.
 
La réhabilitation est un processus organisé et bien planifié dans l’espace et dans le temps en fonction des moyens 
du client, de ses progrès et de ses performances réalisés à travers les différentes étapes du processus. Ainsi, si le 
client progresse et suit le processus de la même manière qu’il l’a commencé alors il peut arrêter le traitement. 
Mais pour ce qui concerne Sopi Jikko, même si le client sort du processus pour avoir été réhabilité avec succès, il 
est toujours suivi mais cette fois-ci à distance avec les visites à domicile avec les suivis médicaux.
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 Par ailleurs en phase de finalisation du processus de réhabilitation, à peu près à trois mois de la sortie, le client 
est préparé progressivement à quitter le centre avec des sujets de discussions axés sur le renforcement de l’au-
tonomie et de l’indépendance, l’importance du respect de l’utilisation du temps et celle de la routine journalière 
et la persévérance dans l’abstinence. Quelle que soit la volonté et le désir de l’encadreur à conduire le client vers 
le changement, les choses doivent se faire au rythme du client en conformité avec ses aptitudes psychiques et 
physiques et sa capacité de réaction.
 
La séparation est un fait qui parait extrêmement difficile chez les clients. L’expérience a montré que la plupart 
des clients ne veulent pas que l’on traite avec eux la problématique de la séparation. Cela est, quand même, tout 
à fait nécessaire et pour illustrer cela dans notre intervention lors des discussions motivationnelles, on peut 
citer ces cas concrets :

EXEMPLE

Un de nos clients, âgé de 30 ans et qui exerçait le métier de vigile, a donné les réponses suivantes : « Si je 
sors du centre, j’ai peur pour mon avenir car je ne peux plus exercer mon métier et suis rassuré quand je 
suis au centre. »
 
Un autre client déclare : « J’ai pas d’autre refuge que le centre parce que je suis satisfait des services du 
centre et si je sors, j’ai peur de retourner dans ma situation antérieure. »

Mais malgré tout cela, le problème de la séparation doit être bien discuté et les encadreurs doivent aider les 
clients à accepter le fait que la phase de réhabilitation prend fin et la vie continue. Les deux cas évoqués en haut 
en sont l’illustration parfaite. Pour ces cas, bien qu’il y ait eu de la résistance au début, à la fin, ils ont compris 
qu’ils vont devoir quitter un jour ou l’autre car le centre ne peut pas les prendre en charge continuellement. 
 
On peut dire que la séparation doit être bien traitée en amont et en aval avec un contrat très clair et précis en 
impliquant tous les encadreurs. La séparation est discutée au moment de la planification, lors des entretiens 
individuels. La séparation étant toujours difficile, des fois même stressante, pour certains clients qui ont peur 
de leur vie en dehors du centre, les encadreurs préparent le client à renforcer sa motivation à rester sobre, à 
croire en lui-même et en ses capacités de pouvoir s’en sortir seul. Tout cela lui permet d’être plus confiant et 
plus engagé à affronter l’avenir en toute indépendance.
 
L’arrêt de la réhabilitation est toujours un moment fort pour tout le groupe, surtout quand cela se fait d’une 
manière normale, c’est-à-dire quand le client termine sa réhabilitation dans de bonnes conditions. Se détacher 
du centre peut être facilité par différents rituels qui aident les clients de façon psychologique à continuer dans 
la vie. La sortie d’un client a un effet également sur ceux qui restent dans le centre. Ces rituels les aident de 
la même manière à s’adapter à la situation. Une séance est organisée regroupant l’ensemble des clients et, à 
laquelle, celui qui doit sortir est convié pour faire des témoignages et en même temps encourager ses pairs en 
faisant un petit récit de son parcours et de son vécu dans le centre. Ces séances sont émouvantes mais surtout 
stimulantes pour les autres qui restent et cela leur permet de se refaire confiance et de garder l’espoir pour leur 
avenir en comprenant qu’effectivement, il leur est possible de sortir de leurs difficultés.
 
Il est important qu’un plan soit développé pour, et avec, le client en ce qui concerne ce qu’il fera après avoir 
quitté le centre (p. ex. travail, études, travail bénévole, habitation). Rester sur sa faim sans un plan et quelque 
chose d’agréable à faire est peut-être le facteur de risque le plus important de la rechute et du fait que le client 
recommence à passer du temps avec ses vieux amis toxicomanes. En même temps, il est important de décider 
du suivi et qui le client peut contacter en cas de problème.
 
À la sortie du client, Sopi Jikko maintient les liens avec le client et avec sa famille. Les rechutes étant toujours 
possibles même en cas d’une longue période d’abstinence et de sevrage d’où il faut les prévoir. Ce suivi se fait en 
maintenant les relations téléphoniques avec la famille et le client lui-même. Au rendez-vous médical, le client 
répond toujours au médecin en passant par le centre pour se faire accompagner par l’assistant social. L’assistant 
social planifie périodiquement des visites à domicile pour rencontrer les clients ayant fini leur traitement. Géné-
ralement une durée fixe n’est pas établie pour le suivi du client dès lors que même après la sortie, l’assistant social 
joue le rôle de conseiller pour la famille et le client qui ne ratent aucune occasion pour solliciter ses services.
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L’assistant social s’occupe du suivi des clients après leur réhabilitation au centre, il organise des visites à domi-
cile périodiques (selon la pertinence) de concert avec les parents, mais, la plupart du temps, ce sont les entre-
tiens téléphoniques pour s’enquérir de l’état de leur santé et leur réinsertion dans le tissu socio-économique qui 
sont plus fréquents, surtout pour le premier semestre de leur sortie (six premiers mois).

6.5 ARRÊTER LA RÉHABILITATION
L’intervention brève donne souvent des résultats rapides et très importants au client qui a besoin d’aide. 

Pour certains clients, il suffit d’une intervention un peu longue pour les aider à se réhabiliter. Toutefois, il faut 
admettre qu’une fois les objectifs de réhabilitation atteints et que la personne recouvre toutes ses facultés men-
tales, psychiques et physiques, la réhabilitation peut être arrêtée pour éviter de créer le syndrome de dépen-
dance au centre. La réhabilitation peut également être arrêtée si le client ou sa famille n’éprouve plus le désir 
de poursuivre la réhabilitation ou si le client refuse catégoriquement de se conformer au respect des règles de 
vie et de conduite établies dans le règlement intérieur du centre.
 
La réhabilitation peut être arrêtée, soit pour convenance personnelle du client, en accord avec sa famille ou 
décidée par le centre pour le non-respect du règlement intérieur ou une faute grave non justifiée.
 
La réhabilitation peut être arrêtée par une décision de la direction (il a suivi le processus normal de réhabili-
tation) en collaboration avec la famille et éventuellement avec son médecin traitant (pour l’obtention de son 
certificat d’aptitude).

EXEMPLE

Un des nos clients, qui a suivi régulièrement tout le processus de réhabilitation, a bénéficié des services du 
centre. Ayant réussi en un temps record sa réhabilitation, en parfait accord avec sa famille, son médecin 
traitant et la direction du centre, il a été décidé de libérer le client qui est resté jusque là sobre mais qui 
continue de bénéficier du suivi de l’assistant social.

 
L’arrêt de la réhabilitation peut se faire aussi par convenance personnelle du client en accord avec sa famille.

EXEMPLE

Nous avons le cas d’un de nos clients qui a séjourné pendant 18 mois au centre. Il avait commencé à retrou-
ver ses habiletés, mais il a refusé catégoriquement de continuer de suivre les activités car il a été influencé 
par sa grand-mère qui ne voulait plus que son protégé fréquente le centre car, selon elle, la maladie de son 
petit-enfant était causée par un Djinn et elle refusait même d’admettre que son petit-fils consomme de la 
drogue, même son suivi médical a été interrompu. Deux mois plus tard, il a rechuté et a été envoyé chez 
son père.

 
L’arrêt peut être aussi décidé par le centre pour le non-respect du règlement intérieur ou une faute grave non 
justifiée. Généralement, il s’agit des cas de force majeure où le centre n’a aucune autre alternative et que la 
violation des règles de conduite devient une menace pour la stabilité et la sérénité dans le travail d’accompa-
gnement des clients. Dans certains cas, le client concerné se comporte de façon qui peut endommager la réha-
bilitation des autres et donc le centre est forcé de prendre une décision pour résoudre la situation.
 

EXEMPLE 

C’est le cas d’un de nos clients qui fait d’ailleurs partie des premiers du centre. Il a été soutenu et 
accompagné durant un long séjour au centre, il récidivait régulièrement en violant les règles de 
bonne conduite du centre. Il constituait aussi un réel danger pour les autres clients qu’il n’hésitait 
pas à influencer négativement et même à orienter vers des points de consommation. Son atti-
tude jugée non conforme aux idéaux de Sopi Jikko, conformément au règlement intérieur, il a été 
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d’abord mis à pied pendant trois mois. Quand il a repris, il est resté serein pendant deux à trois 
mois, ensuite il a repris la même attitude et cette fois-ci, les responsables du centre ont informé sa 
famille qu’il ne pouvait plus continuer à fréquenter le centre. Depuis, il a arrêté la réhabilitation 
au niveau de Sopi Jikko.

Parfois le client lui-même pense être prêt à sortir du programme de réhabilitation même s’il n’a pas 
encore les compétences et les ressources nécessaires pour une vie autonome sans drogues. Le rôle de 
l’encadreur est de discuter avec le client sur le sujet mais il ne peut pas le forcer à rester dans la réha-
bilitation.

EXEMPLE

Un jeune client qui a fréquenté l’école jusqu’au niveau secondaire a dit dans un entretien : « Je suis 
confiant et je veux aller travailler. » Suite à l’entretien, il a arrêté dans la précipitation et ceci a été 
désastreux pour lui car quelques mois après avoir trouvé un travail de journalier dans une usine, il 
a fini par rechuter. Heureusement il est retourné au centre pour reprendre la réhabilitation.

Pour tout arrêt de la réhabilitation, une séance préalable de discussion est tenue avec le client d’abord 
et ensuite avec la famille. Si le processus s’arrête pour atteinte des résultats, le personnel échange avec 
le client et ensuite l’assistant social convoque la famille pour les signifier cet état de fait et ensuite 
planifier avec la famille et le client le suivi. Généralement, quand c’est le client ou la famille qui ne 
veulent plus continuer la réhabilitation, cela se fait d’une manière brusque et généralement sans aver-
tissement ni discussion préalable. Par contre, l’assistant social trouve toujours le moyen de rencontrer 
la famille et le client pour déterminer les causes de l’arrêt brusque. Si c’est pour violation ou non-res-
pect des règles de conduite, le client est invité en séance d’explication pour un avertissement verbal ; 
s’il persiste il encourt une suspension momentanée, s’il y perdure sa famille est mise au courant et le 
centre l’informe de son exclusion.

6.6 RÈGLES DE LA COMMUNAUTÉ
Tout regroupement humain a besoin d’un certain nombre de règles à suivre pour faire régner la 

paix et la stabilité. Un groupe thérapeutique nécessite une certaine sérénité et du sérieux pour un tra-
vail efficace et organisé. C’est pourquoi, après avoir constaté des errements et une certaine mauvaise 
conduite de certains clients, une réflexion a été menée avec les clients pour définir les modalités pour 
prévenir toutes sortes de dérives qui pourraient découler volontairement de certaines personnes. Le 
partage de point de vue a abouti à la définition d’un code de conduite qui liera tout le monde et qui 
sera établi sous forme de règlement intérieur. Ce règlement intérieur élaboré et accepté par tous sert 
de référentiel qui encadre la vie communautaire dans le centre.
 
En acceptant d’entrer dans la réhabilitation, le règlement intérieur est lu et partagé avec le client qui 
s’engage à les respecter et à s’y conformer. Tout au long de la réhabilitation, le client est rappelé des 
dispositions du règlement. Il est aussi discuté de temps à autre dans le groupe.
 
La plupart des problèmes liés à la réhabilitation sont posés dans le groupe qui en discute pour trouver 
des solutions. La violation d’une règle peut être sanctionnée par blâme, un avertissement, la mise en 
demeure ou l’exclusion. Par contre, avant l’application d’une quelconque sanction, le client est appelé 
à s’expliquer, si nécessaire, au sein du groupe. Les dispositions sont faites pour être respectées et sui-
vies afin de garantir la sécurité pour tous et le bien-être dans l’espace de travail. Par la suite le client 
concerné est invité en conseil de discipline devant le coordinateur, l’assistant social et un moniteur 
ou monitrice pour être écouté afin de donner des explications sur ce qui justifie son attitude vis-à-vis 
des règles de conduite. C’est suite à cette séance d’explication qu’une décision est prise sur la sanction 
à prendre.
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EXEMPLE
EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE SOPI JIKKO

POUR LE PERSONNEL ET LES INTERVENANTS EXTERNES :

 ∙ Éviter les comportements conflictuels entre intervenants.
 ∙ Protéger l’intégrité morale et physique des clients.
 ∙ Respecter les horaires de service et les heures de visite.
 ∙ Fermer la porte d’entrée principale pendant les heures de service.
 ∙ Aménager un espace fumeur pour les clients (tabac et cigarette seulement) dans l’arrière cour du centre.
 ∙ Veiller à la propreté et à l’hygiène du centre.
 ∙ Veiller à la sécurité des biens et équipements du centre.
 ∙ Se respecter mutuellement entre intervenants.
 ∙ Maintenir une relation professionnelle avec les clients.
 ∙ Garder les informations des clients confidentielles.

POUR LES CLIENTS :

 ∙ Avoir la volonté de participer à toutes les activités de réhabilitation.
 ∙ Respecter les heures de travail.
 ∙ Éviter les perturbations de toutes formes pendant les heures de travail.
 ∙ Veiller à fumer sa cigarette ou son tabac uniquement dans l’espace aménagé dans l’arrière cour du centre.
 ∙ Éviter les querelles et les invectives.
 ∙ Respecter le personnel et appliquer leurs directives.
 ∙ Veiller à la propreté et à l’hygiène du centre.
 ∙ Veiller à la sécurité des biens et équipements du centre.
 ∙ Se respecter mutuellement entre clients et toute autre personne intervenant dans le travail du centre.
 ∙ Respecter la durée des pauses.
 ∙ Éviter de se rassembler devant la boutique.

6.7 SITUATIONS EXIGEANTES AVEC 
LES CLIENTS

Dans le travail avec des clients, on peut se trouver dans des situations exigeantes qui, d’une part, sont 
liées à la communication normale entre les individus et, d’autre part, au caractère du problème de dépen-
dance. Dans ce qui suit, nous étudions la rechute, les troubles mentaux, différentes situations de conflit 
ainsi que d’autres défis qui peuvent se présenter.

6.7.1 Les rechutes

La rechute fait partie du processus de rétablissement. Chaque nouvelle tentative intègre des informa-
tions tirées des tentatives précédentes. La rechute n’est pas un échec, c’est plutôt une expérience. Elle est 
une situation à prévenir et à intégrer par l’encadreur. En cas de rechute, le client doit être réévalué et mis 
devant les faits. Le processus doit être repris car le client peut se retrouver dans une étape particulière de 
changement, notamment le précontemplation ou la contemplation. S’il reprend la décision d’engager le 
processus de changement, il réintègre le groupe et son expérience peut lui servir et servir en même temps 
les autres membres du groupe.
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Mais étant une étape normale du processus, bien qu’elle soit déplorable, elle doit toujours être envisagée et 
traitée de manière préventive. Elle ne doit pas être un sujet tabou et elle doit être discuté avec les clients et 
pourquoi pas avec leur famille pour qu’ils sachent que cela peut arriver à tout moment. Il est donc impor-
tant non seulement d’en parler en termes de prévention mais aussi de les préparer pour qu’au cas où cela 
arrive qu’ils ne s’inquiètent pas pour autant au point de croire que tout est perdu et qu’il n’y a plus rien à 
faire.
 
Les rechutes sont alors la règle et l’abstinence définitive du premier coup est l’exception. L’arrêt immédiat 
et définitif est le but recherché, mais il ne survient que plusieurs mois, voire plusieurs années après le début 
du traitement. L’abstinence ne s’acquiert pas facilement, les rechutes sont de nouvelles expériences qui 
peuvent aider le client à s’améliorer et à persévérer dans sa quête de bien-être.
 
Ce qui justifie le fait que dès lors que le client entame la réhabilitation, le plus important est qu’il soit suivi 
régulièrement malgré les rechutes qui peuvent donner l’impression d’un perpétuel recommencement mais 
qui, in fine, peuvent aider à stabiliser durant de longues périodes le client. Il faut cependant préciser qu’à 
la fin du processus de réhabilitation, le client est renforcé tant sur le plan de son autonomie que  de son 
indépendance.
 
Les situations à risques sont évaluées d’avance avec le client et sont donc connues. Les rechutes sont pré-
venues par des discussions de groupe mais aussi par des discussions individuelles avec le client car chaque 
cas est unique. Dans ces discussions, il faut parler du refus (notamment : comment dire non) et détourner 
son attention sur une autre occupation plutôt que de céder à la tentative. Ne jamais répondre à l’invitation 
d’un ami usager de drogue qui peut être une mauvaise influence. Il ne faut jamais oublier que les clients 
connaissent mieux que quiconque leur situation et doivent utiliser leurs propres ressources intérieures 
pour faire face à leur consommation. C’est pourquoi une discussion entre les clients leur permettent de 
proposer eux-mêmes des solutions parfois en échangeant ensemble leurs propres expériences. Le moniteur 
n’interviendra qu’à la fin de la discussion pour donner un avis constructif qui permet d’aider à plus faire 
attention.
 
Les situations à risque peuvent être différentes d’un client à un autre, il est important pour le moniteur 
de pouvoir planifier avec le client les stratégies d’évitement de ces situations à chaque fois que l’occasion 
risque de se présenter surtout pendant les week-ends ou les moments de vacances.

6.7.2 Les troubles mentaux

Il est courant que l’individu souffre aussi bien de problèmes de dépendance que de troubles mentaux. 
Les substances déstabilisent facilement la santé mentale et la conséquence peut être un trouble mental 
sévère et à long terme. D’autre part, un trouble mental peut provoquer l’usage de drogues, si l’individu 
essaie de trouver une solution pour apaiser, par exemple, l’angoisse, des troubles paniques ou la peur des 
situations sociales à l’aide de drogues. (Mielenterveys ja päihteet, 2014.) Si le client présente des symptômes 
d’un trouble mental, il faut toujours le traiter aussi.
 
Un comportement anormal peut être un indice de la détérioration de la situation du client et du risque de 
rechute, surtout quand la situation du client a été stable et qu’il a pu participer à la réhabilitation. Généra-
lement il est constaté des signes avant coureurs qui informent sur la situation de trouble mental du client. 
Il se manifeste de diverses manières (le client parle seul, le client est absent et ne participe pas aux séances, 
le client s’irrite vite et défie l’autorité, le client ne prend plus soin de lui-même, le client est déconcentré et 
perturbé, etc.).
 
Toute l’équipe d’encadrement veille à ces signes et, dès leur apparition, un accent particulier est mis sur la 
personne pour un traitement individuel préventif de la rechute qui n’est pas une expérience complètement 
négative et qui doit être prévisible dans le travail de réhabilitation. Mais toujours est-il que si l’attitude du 
client n’interfère pas avec les activités du groupe ni ne nuit à ses pairs, il reste toujours dans le groupe mais 
avec une surveillance rapprochée des encadreurs. Si nécessaire, le personnel du centre a toujours la possi-
bilité de consultation par des médecins traitants.
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6.7.3 Les situations de conflit

Les conflits au sein du groupe sont réglés par les séances de partage appelées « Juboo ». L’outil « Juboo » 
signifie la réconciliation et est utilisé uniquement dans le cas de résolution de conflit entre membres d’un 
même groupe. Au cas ou un conflit survient entre deux ou plusieurs clients d’un même groupe, sous le 
contrôle du moniteur, les clients sont rassemblés pour un échange sur la question. Un client prend le rôle 
du médiateur du groupe. Normalement c’est quelqu’un plus ancien dans la réhabilitation et plus exem-
plaire ou même la personne la plus influente du groupe et qui n’est pas mêlé au conflit. Il dirige les débats 
en posant le problème et en donnant la parole à chacun pour qu’il s’exprime. Sous la supervision des moni-
teurs, la discussion se mène au sein du groupe pour trouver une solution concertée et réconciliée les parties 
antagonistes. Pour montrer que la paix est revenue, les deux parties se donnent la main et la prière de la 
sérénité est effectuée par tous : « Après la pluie, le beau temps. »
 
Les conflits entre l’encadreur et le client sont possibles mais rares. Il faut signaler que c’est un cas qui peut 
effectivement se poser mais que le moniteur doit éviter au maximum car les clients le considèrent comme 
un exemple à suivre donc même si cela peut ne pas être le cas pour tout le monde mais la plupart d’entre 
eux lui accorde du respect.
 
Cependant le client peut avoir un complexe de supériorité devant une jeune femme monitrice. Cette situa-
tion peut amener dès fois un climat conflictuel entre eux. La monitrice est appelée dans ce cas à faire preuve 
de dépassement et essayer d’amener le client à la raison. Il est important d’éviter dans les discussions avec 
ce dernier d’adopter une position conflit qui peut dégénérer et aboutir à des invectives ou à des mots dé-
placés qui détériorent complètement la relation d’aide. Si la situation persiste, l’un des moniteurs pose le 
problème au niveau du groupe pour permettre à tous les clients de se prononcer là-dessus, la plupart du 
temps, le problème est réglé par les autres membres du groupe qui arrivent souvent à faire voir la raison à 
leur pair. Si cela ne donne pas de résultat, le client est rencontré par le groupe des encadreurs pour plus de 
retenue et de respect envers la monitrice en lui montrant tout le sens de l’intervention de la monitrice qui 
cherche à l’aider et qui nécessite une paix durable entre eux et un respect mutuel. Si la situation ne change 
pas, le conflit est traduit en conseil de discipline devant le responsable du centre en présence des moniteurs 
et d’un représentant des clients pour mieux aborder la question et ramener la paix.
 
Dans tous les cas, les relations conflictuelles entre les encadreurs et les clients doivent être évitées au maxi-
mum car elles affectent négativement la relation d’aide en affaiblissant le poids de l’encadreur et en baissant 
le niveau de performance du client. Ce qui pose un mauvais climat qui ne favorise pas une bonne ambiance 
de travail. Le maintien de la paix et l’évitement des relations conflictuelles doivent être sauvegardées et 
préservées par tous dans le processus de réhabilitation. Cela pose aussi toute l’importance de l’observation 
pour prévenir les rechutes parce que des fois, le client en phase de rechute peut avoir une très mauvaise 
humeur qui le pousse à être très désagréable envers l’encadrement.

EXEMPLE

Il est arrivé que l’un de nos clients soit devenu agressif. La raison n’était pas liée à une consommation 
de drogues, mais à une longue période d’abstinence, à la fatigue ainsi qu’à son emploi du temps chargé 
qui l’empêchait d’aller aux rendez-vous de suivi médical. Agité, le client se présenta devant le coordi-
nateur du centre sans même le saluer ce qui, au Sénégal, est un grave manque de respect. Lorsque le 
coordinateur essaya de discuter avec le client de manière calme, le client lui, proférait des insanités. Le 
coordinateur décida donc d’éviter de poursuivre la conversation dans ces conditions. Deux jours plus 
tard, après une discussion avec l’assistant social, le client fut au médecin. Quelque temps après, le client 
est revenu de lui-même voir le coordinateur pour lui présenter ses excuses. Le coordinateur le rassura 
et lui demanda de continuer son processus de réhabilitation.

 
Une vive opposition ou altercation n’est jamais notée entre les travailleurs du centre et les familles, mais 
néanmoins quelques incompréhensions ont été notées sans grandes importances. Elles ont été traitées en 
réunion d’évaluation entre les deux parties ou suite à des discussions téléphoniques. Les problèmes géné-
raux qui sont notés entre les familles et les encadreurs du centre sont surtout liés à une ignorance de la 
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famille du processus de réhabilitation, les croyances superstitieuses des familles (possession de leur enfant 
par un djinn) et le transfert de tous les problèmes même de la famille au niveau du centre.
 
Dans tous ces cas, le centre convoque la famille pour une discussion approfondie afin de dissiper tout ma-
lentendu. Les familles sont souvent très conciliantes et très attentives aux conseils donnés par les travail-
leurs du centre.

6.7.4 D’autres situations exigeantes

D’autres situations plus difficiles ont été connues à Sopi Jikko. Dans un groupe, certaines personnes du fait 
de leur caractère égocentrique tentent d’influencer tout le groupe en tentant de mettre le focus sur leur 
unique et seule personne. Pour se faire victime, ils ont tendance à exagérer leur situation et à mettre leur 
problème au centre des préoccupations du groupe tout en essayant d’attirer l’attention sur eux. La plupart 
du temps, ils sont toujours d’avis contraire aux autres membres du groupe et veulent avoir toujours rai-
son comme s’ils en détenaient le monopole. Le moniteur doit détecter ces cas là et essayer de déjouer leur 
monopole surtout pendant les groupes de parole, les causeries et certaines activités dialogiques ou interac-
tives. Ici, il faut utiliser une séance de groupe sur « l’importance de la participation au débat d’un membre 
du groupe » pour établir les règles de déroulement d’une discussion (ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter).

EXEMPLE

En 2010, parmi nos clients un cas pareil nous est apparu mais, avec surprise pour nos moniteurs, qui 
avaient du mal à faire face puisque c’était la première fois. Il arrivait que le client en question per-
turbe toutes les séances de discussion généralement en monopolisant la parole et en changeant même 
quelque fois le sujet de discussion. Une réunion exceptionnelle s’est tenue uniquement pour son cas 
et, depuis, il a été décidé de prendre au sérieux son cas en évitant dans les séances qu’il monopolise la 
parole et en recherchant la prise de parole des autres. Des règles sont fixées ensemble avec le groupe 
pour la limitation du temps de parole pour chacun, le respect des points de vue des autres, laisser tout 
le monde parler et ne pas monopoliser la parole.

 
Un autre cas difficile a été rencontré quand un des clients est tombé amoureux d’une monitrice et voulait 
développer une relation amoureuse avec elle. Il n’hésitait pas à aller chez elle après les heures de travail 
pour la courtiser.
 
Dans une relation thérapeutique, il est formellement interdit que le travailleur ou l’intervenant noue des 
relations amoureuses et/ou même d’amitié avec le client qui rend inefficace son action d’aide. Dans le cas 
précis de l’exemple évoqué, le client, à cause de ses sentiments envers la monitrice, l’écoutait religieuse-
ment et suivait à la lettre ses conseils et allait tout le temps à elle en cas de problème. La monitrice arrivait 
toujours à lui faire changer d’avis et à adopter un comportement normal. L’attitude de la monitrice a été de 
lui expliquer qu’ils ne peuvent pas avoir une relations amoureuses car lui est le client et elle est la monitrice.
 
Dans l’exemple décrit ci-dessus, il s’agit du transfert, qui est un phénomène commun dans une relation soi-
gnant-soigné ; le client transfère, sans en être conscient, des sentiments, des attentes et des attitudes (p. ex. 
l’amour, l’affection, l’admiration, la haine, la déception ou la honte) liés aux personnes qui lui étaient im-
portantes dans l’enfance sur les personnes et les situation du présent. (Aalberg, 2009.) Le phénomène peut 
être identifié du fait que les réactions du client sont excessives, vu la situation, et suscite des sentiments de 
confusion et de surprise chez le travailleur.
 
Même si le transfert est un phénomène normal et humain, il peut être considéré comme un problème 
quand il obscurcit la réalité du client de manière sévère et dérange la relation de communication. Dans ce 
cas-là, le travailleur peut voir que la communication avec le client est lourde et exige beaucoup d’énergie. 
(Ollinheimo, 2008.)
 
Dans de telles situations, il est important que le travailleur sur qui le client a transféré des sentiments com-
prenne qu’il s’agit de transfert. (Ollinheimo, 2008.) Le travailleur doit identifier les sentiments du client 
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mais aussi ceux que la situation éveille en lui-même. Le travailleur doit faire attention à ne pas répondre 
de sorte à ce que le client le confronte et se rappeler qu’en tant que travailleur, il doit supporter un certain 
inachèvement chez les clients. (Ehrling, 2014.)
 
Le transfert n’est pas toujours facile à identifier et son traitement peut être exigeant même pour un thérapeute 
formé. En plus, cela ne réussit pas toujours dans le sens souhaité et c’est pourquoi, il faut que le travailleur soit 
très prudent dans les situations de transfert. Il ne faut pas utiliser le transfert pour pousser le client ni pour 
l’induire en erreur. Parfois, il peut être utile que le personnel du centre se mette d’accord sur le fait que le client 
en question et le travailleur se voient aussi peu que possible et que, pour le moment, quelqu’un d’autre s’occupe 
des discussions individuelles avec ce client.
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Le modèle de travail Sopi Jikko se base sur le travail de groupe : on y apprend des compétences pour 
l’interaction, comment s’exprimer, adopter différents rôles sociaux et de trouver ses ressources dans un 
groupe à travers des expériences partagées. Toutes les formes et les méthodes de travail en groupe, utilisées 
au sein de ce modèle, sont basées sur le soutien des pairs et sont toujours justifiées et dirigées de manière 
professionnelle. À cet égard, on peut considérer que, dans le travail de groupe, on essaie d’influencer de 
manière consciente le comportement de l’individu et du groupe.
 
Les activités de groupe offrent donc une possibilité importante au changement. Le changement est pos-
sible grâce au fait que le groupe s’est fixé un objectif commun qui oriente le travail. L’objectif commun des 
membres du groupe Sopi Jikko est d’abandonner la consommation de stupéfiants. L’objectif est atteint par 
le fait que chaque membre du groupe apprend à identifier des caractéristiques de son comportement de 
dépendance et s’abstient de consommer des stupéfiants pendant la réhabilitation.
 
Pourtant, cela ne suffit pas pour complètement stopper la consommation des stupéfiants chez le client. 
Pour cette raison, il est important d’apprendre de nouvelles compétences sociales, d’augmenter les expé-
riences de réussite, de prendre la responsabilité de ses propres choix, et que le client se sente accepté en 
tant que membre à part entière aussi bien dans le groupe que dans sa famille. De cette manière, le client 
trouve un sens à sa vie et il retrouve sa dignité. Cette expérience aide le client à maintenir le changement 
dans la suite.
 
À l’aide du soutien du groupe de pairs, chaque membre trouve de nouveaux moyens pour atteindre ses ob-
jectifs. Dans un groupe de pairs, il est plus facile et plus naturel de parler de ses expériences que dans une 
séance individuelle. Chaque membre peut sentir que les autres partagent les mêmes problèmes. On peut 
y observer les sentiments des autres et, de cette façon, le client peut également s’observer lui-même. En 
plus, on peut apprendre des expériences des autres. Dans le travail de groupe, on étudie donc également les 
relations humaines.
 
Offrir des expériences de réussite et augmenter la confiance en ses propres ressources chez le client sont des 
objectifs importants dans les activités de groupe. Les jeux, les chansons, les danses, les activités sportives 
ainsi que les discussions, les excursions, les workshops et les ateliers créent le sentiment d’appartenance 
et offrent des expériences de réussite. Quand un membre du groupe se sent soutenu et il réussit dans une 
situation qu’il trouve difficile, cela renforce sa confiance en soi. La confiance en ses propres compétences 
augmente et il croit plus facilement qu’il peut faire face aux autres défis.
 
Quand le client se sent accepté dans le groupe, il apprend à faire confiance sur le soutien du groupe. La 
confiance augmente le sentiment de sécurité qui, à son tour, augmente l’ouverture. La volonté de coopé-
ration, c’est-à dire l’engagement du client dans le changement, augmente la confiance et le sentiment de 
sécurité. Dans un groupe sécurisant, la confiance en soi de chaque membre sera renforcée. Chacun se sent 
comme une bonne personne, même s’il s’est trompé en faisant de temps en temps des erreurs. Le groupe où 
on peut être soi-même et exprimer ses opinions aide à l’apprentissage et au changement.
 
Dans le programme de réhabilitation au centre Sopi Jikko, on utilise différentes activités de groupe, comme 
les séances en groupe, les réveils musculaires, les jeux, les activités sportives, les chansons, la danse et les 
excursions. Chaque activité a une signification thérapeutique différente et son propre rôle dans le pro-
gramme hebdomadaire du centre. Ces activités de groupe sont présentées plus en profondeur ci-dessous.

7.1 SÉANCES DE GROUPE
Différents groupes de discussion qui se basent, en général, sur un thème spécifique sont organisés. Ces 

séances de groupe jouent un rôle important dans la réhabilitation.

Il existe différents types de séances de groupe. Dans le centre Sopi Jikko, on organise, entre autres, les groupes 
de discussion suivants :
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LE GROUPE DE DÉBAT EN PHILOSOPHIE

C’est une session d’échange pendant laquelle un thème d’actualité est choisi par les clients eux-mêmes. Le thème 
peut porter sur plusieurs sujets, notamment la paix, l’entraide, l’engagement, etc. Les clients interagissent sur 
la question sous la conduite du moniteur qui veille à la participation de tous dans les discussions. Chaque client 
donne son point de vue sur la question et des fois le moniteur pose une question ouverte pour relancer le débat 
et susciter de nouvelles opinions et idées. À la fin de la session, qui est généralement structurée entre 30 et 35 
minutes, une synthèse est faite à la lumière de toutes les idées dégagées par les clients sur la question. L’objectif 
recherché est de renforcer les capacités communicationnelles des clients et de les aider à puiser dans leur fort 
intérieur pour mieux organiser leurs idées.

LE GROUPE DE TABLE RONDE

C’est un débat ouvert entre clients assis autour d’une table. La table ronde est animée par un client qui est gé-
néralement le responsable du jour et qui conduit la discussion. Un thème ayant un impact sur le comportement 
individuel et collectif est choisi. Le thème peut porter sur l’importance de l’hygiène individuelle et collective, 
les IST (Infection Sexuellement Transmissible), le développement des relations sociales, etc. Cette séance peut 
durer 45 minutes et donne tout le sens à la thérapie de groupe en permettant aux uns et aux autres de s’entrai-
der en partageant les bonnes pratiques et les bonnes conduites. L’objectif de cet outil vise à favoriser le partage 
d’expérience entre clients l’apprentissage de compétence de vie sociétale par les pairs.

LE GROUPE DE CŒUR OUVERT

C’est une session de discussion libre où chaque client s’exprime librement sur ce qui le préoccupe. Les per-
sonnes dans la situation des clients reçus à Sopi Jikko ont souvent des soucis et des préoccupations qu’ils veulent 
externaliser mais dont ils n’ont pas l’opportunité d’exprimer. Le débat est structuré entre 30 et 35 minutes. 
À son entame, un des moniteurs introduit le débat en expliquant aux clients le procédé qu’il faut suivre pour 
mener à bien cette activité. Les clients parlent à ce niveau la plupart du temps des moments pénibles qu’ils ont 
vécu durant leur période d’agitation, des problèmes sociaux qui sapent leur bien-être et de leur souhait quant à 
leur avenir. L’objectif est de leur permettre de se libérer des choses qui les tracassent.

LE GROUPE DE RÉCIT

Dans un groupe, les jeunes traitent des événements du jour, parlent de leur journée et de leurs problèmes. 
Ils peuvent parler, par exemple, de leurs expériences de traitement, de leurs relations et de leurs réussites/
déceptions. Au fur et à mesure, quand leurs capacités augmentent, ils parlent également de l’avenir et de leurs 
rêves. Les choses importantes pour le fonctionnement du groupe, comme les règles et la désobéissance, sont 
également traitées dans un groupe.

Dans les groupes de discussion, on est censé apprendre les compétences interactionnelles et l’expression de 
ses propres opinions et de parler ensemble des choses qui troublent les clients. Ils apprennent également à 
faire face au quotidien (p. ex. comment prendre soin de son hygiène personnel, des relations interactionnelles, 
comment se comporter dans les situations sociales, etc.) ainsi que leurs valeurs, leurs attitudes, etc. L’objectif 
des groupes de discussion est d’aider les clients à s’ouvrir, à participer, à sortir de leur coquille, à parler de leurs 
problèmes et à trouver les solutions ensemble avec les autres. Dans le groupe, on traite les problèmes de ma-
nière constructive. Le but est donc que les clients apprennent à utiliser ces nouvelles compétences psychiques 
également quand ils sont seuls.

Le groupe est le dénominateur commun auquel tous les clients s’identifient. Dès lors que le client affirme et 
intègre son appartenance au groupe, ce dernier devient son miroir et son cadre catalyseur. Quelque soit la force 
de la personne, la force du groupe est plus importante et finit toujours par prendre le dessus car personne ne 
veut se faire exclure du groupe. Le groupe part aussi du principe de l’auto-support et de l’éducation par les pairs 
soutenu et superviser par les moniteurs qui régulent au besoin le fonctionnement normal des activités ou qui 
facilitent leur déroulement.
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Les séances de groupe sont un moyen de réunir les clients autour des sujets qui les préoccupent en vue de leur 
permettre de s’entraider pour surmonter les problèmes qu’ils ont en commun. Le but recherché est de donner 
aux clients l’opportunité de mettre en évidence leur propre expérience de vie et de partager mutuellement 
les stratégies développées pour surmonter leurs problèmes sociaux et sociétaux. Les discussions de groupe 
tournent autour de la dépendance, de l’abstinence, du comportement, des angoisses, des peurs, de l’entraide, 
de la prévention de certaines maladies, de la réinsertion, etc.

La séance de groupe est un véritable outil pour rassembler les clients pour explorer ensemble toutes les solu-
tions alternatives pouvant leur permettre de faire face à leur usage de drogue en fonction de l’expérience et des 
connaissances acquises et la mise à nu par leurs pairs. Encore plus important dans cet outil est de permettre au 
client de découvrir qu’il n’est pas seul à avoir des problèmes et à être dans la situation qu’il est en train de vivre.

EXEMPLE

Il est arrivé une fois qu’un problème très épineux se présenta et influença négativement tout l’effort et 
l’investissement déployé de part et d’autre dans le processus d’accompagnement des clients. Un des nos 
clients exerçait son influence sur cinq personnes dans un groupe de quinze. Bien que cela fut constaté par 
les moniteurs, ces derniers pensaient que c’était un phénomène normal.

Malheureusement, le client utilisait cette influence pour amener son groupe quelque part pour consom-
mer de la drogue et les mettre dans une situation de rechute, annihilant tous les progrès obtenus par les 
autres durant une longue période d’abstinence. Cela perturbait des fois tout le travail de tous le groupes car 
il profitait des heures de pause pour amener les autres loin du centre de réhabilitation pour consommer de 
la drogue et au retour, il perturbait le travail du groupe.

Un des clients qui n’était pas dans ce groupe mais qui avait un ami qui en faisait partie, eut une discussion 
très houleuse avec le client fautif qui entraînait son ami dans la rechute. Quand les moniteurs l’apprirent, 
une séance de « Juboo » fut organisée pour la résolution du conflit. Sous la supervision des moniteurs, le 
dieuwrigne qui est le client responsable du jour, introduisit le sujet et donna la parole aux clients concernés 
pour qu’ils puissent s’expliquer. Cela ne fut pas facile car le client qui était accusé, niait complètement ce 
que l’autre disait. Mais en passant la parole à tour de rôle, de révélation en révélation, il reconnu finalement 
les faits et décida de s’excuser auprès du groupe.

Suite à cette discussion, les moniteurs se posèrent la question de savoir ce qu’il faudrait faire pour éviter 
que de cela se répète. Les clients firent des propositions de mesures concrètes comme : « prendre deux 
breaks de 15 minutes chacune au lieu de faire 30 minutes d’affilée », « aménager un espace de fumée le 
tabac dans l’arrière cour, au lieu de laisser les gens sortir pour aller fumer », « éviter les va-et-vient sans but 
précis pendant les heures de travail », etc.

Mais vu la nature du problème, ce dernier fut transmis à l’assistant social qui continua de suivre l’affaire 
pour comprendre toutes les ramifications internes et externes. En même temps, les moniteurs redou-
blèrent d’efforts dans la surveillance et la prise en main des clients.

Dans cet exemple précis, le groupe a beaucoup aidé à résoudre le problème car autour du « Juboo » (une séance 
de réconciliation), le problème est concrètement posé et chacun a donné son point de vue. Bien que le client ac-
cusé a été dans une posture de déni, avec l’aide des clients qui le contredisaient il a fini par reconnaître les faits. 
Le plus important, dans cet exemple est que le client prend toujours en compte le point de vue de son prochain. 
Il est plus sensible et attentif aux points de vue de ses pairs plutôt qu’à ceux des autres, car son groupe de pairs 
constitue réellement sa fratrie à laquelle il fait confiance.

Le rôle du moniteur est d’abord de faciliter et de créer les conditions optimales pour un climat serein de travail 
et de vie en groupe. Le moniteur ne doit pas se placer au centre des choses car il ne faut jamais oublier que le 
client détient lui-même les solutions à ses problèmes, le moniteur aide tout simplement le client à organiser des 
solutions dont il dispose et à les utiliser pour traiter sa situation problématique.

Ceci explique le fait que les moniteurs ont juste joué le rôle de créer les conditions d’un dialogue serein et 
constructif entre pairs. Ils ont facilité pour bien orienter les discussions mais aussi observé pour mesurer la 
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pertinence des uns et des autres, car ce sont des moments qui permettent aussi d’évaluer un peu l’évolution 
psychologique du bénéficiaire. Il faut aussi prendre le soin de superviser les rencontres en évitant des débor-
dements et d’empirer le conflit en canalisant de temps à autre les clients et en faisant observer certaines règles 
indispensables pour un dialogue fructueux. L’expérience vécue par rapport à cette situation a permis aux mo-
niteurs de penser avec les clients la prévention de cette pareille situation en fixant des règles de conduite qui 
guident la tenue des séances ultérieures.

7.2 RÉVEIL MUSCULAIRE
On commence les journées par les exercices de concentration et de réveil musculaire. La durée du ré-

veil musculaire est d’environ 30 minutes. L’objectif de ces exercices est de réveiller l’esprit et le corps et de 
renforcer l’état de vitalité des clients et leur capacité de concentration ainsi que d’influencer, de manière 
positive, sur la participation et sur la dynamique du groupe. Au cours de ces exercices, le moniteur peut 
observer l’état psychique et physique des clients et leur capacité à participer aux activités de la journée. De 
cette manière, les moniteurs peuvent modifier le programme du jour de certains clients.
 
Le réveil musculaire peut aussi être modifié individuellement si nécessaire en prenant compte l’état et l’hu-
meur des clients. Certaines activités ont un effet apaisant, et d’autres un effet récréatif.

Par exemple, il arrive souvent que le client arrive complètement abattu le matin à cause des médicaments. 
L’activité peut également être modifiée pour quelqu’un qui est trop agité et qui a du mal ou une mauvaise 
humeur envers les autres clients. Pour ces différents cas et d’autres non cités, l’activité peut être modifiée 
pour la personne et le moniteur peut la prendre en aparté pour lui donner, par exemple, des activités indi-
viduelles.

EXEMPLES
« AVOCAT DU DIABLE »

Ce jeu consiste à former un cercle (l’impasse) dont on ne sort que quand quelqu’un est tombé. Un client 
se porte volontaire pour entrer dans le cercle et se positionner au milieu. Il devient ainsi l’animateur 
en commençant par poser des questions à son vis-à-vis. Ce dernier ne répond pas, mais c’est son avocat 
qui répond à sa place, il s’agit de son voisin. La règle du jeu est que celui à qui la question est posée, s’il 
répond, il est tombé en entrant dans l’impasse et c’est lui qui va se retrouver au milieu. Celui qui est 
à côté, donc le voisin, s’il ne répond pas à une question posée à son voisin, c’est lui qui tombe et va au 
milieu. 

« LE TÉLÉPHONE INDIEN »

Ce jeu consiste à constituer une chaîne qui peut être sous forme de cercle ou alignée. Un client est 
désigné comme émetteur et celui qui se situe au bout est le récepteur. Le client émetteur souffle un 
message à son voisin qui le transmet à son voisin jusqu’au client au bout de la chaîne qui est l’émetteur. 
Une fois au bout de la chaîne, le client émetteur donne le message qu’il a reçu et l’émetteur approuve 
ou désapprouve l’information ce qui est souvent le cas. Ensuite, une vérification est faite en reprenant 
la chaîne et en essayant de situer à partir de qui le message est déformé. Après avoir fait un tour de rôle, 
le moniteur explique l’importance du jeu dont le but principal est de faire comprendre aux clients que 
la personne ne doit pas croire tout ce que l’on lui dit et agir violemment car, des fois, on peut vous dire 
des choses vraisemblables mais qui ne sont pas vraies.

 
Toutes les activités déroulées, suivent un rythme qui est défini par une courbe. Ceci permet d’éviter que 
l’activité soit faite en dents de scie. C’est pourquoi cette courbe suit trois étapes : la phase préparatoire 
(le mis en train), la phase intensive et la phase appelée « retour au calme » qui marque la phase finale de 
l’activité et où le rythme est complètement baissé. Il prépare le client à la concentration pour entamer et 
dérouler dans les règles de l’art de l’activité suivante.
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EXEMPLE
« LE DÉCOMPTE »

C’est un jeu collectif de communication calme qui renforce la confiance et la solidarité. Il apprend aussi 
au client à respecter les normes. Il est utilisé pour préparer le client à la concentration pour l’activité 
suivante. Tous les participants forment un cercle et ferment leurs yeux en ne pensant à rien. Au signal, 
ils comptent un à un à partir du chiffre un jusqu’au chiffre 25. Quand un même chiffre est répété deux 
fois, on reprend le comptage jusqu’ à ce que la règle soit respectée et on passe à l’évaluation.

 
Les exercices du matin se terminent avec la prière de la sérénité. L’origine de la prière n’est pas connue, mais 
elle a été utilisée autour du monde depuis les années 1930 dans le mouvement AA (Alcooliques Anonymes) et 
les autres mouvements qui traitent une dépendance l’ont adopté aussi, par exemple, les groupes de NA (Narco-
tiques Anonymes) ou JA (Joueurs Anonymes). La prière est récitée à la fin de chaque séance de groupe. La prière 
convient pour tout le monde, indépendamment de la religion, car elle ne définit pas de quel Dieu, chrétien, 
musulman ou autre, elle parle.
 
Cette prière propose d’obtenir la sagesse de faire la différence entre le changeable et l’inchangeable. C’est une 
prière que le groupe fait après chaque réveil musculaire :
 
« Mon Dieu, donnez-nous la sérénité d’accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer les choses 
que nous pouvons et la sagesse d’en connaître la différence. »

7.3 JEUX
Les jeux ainsi que les autres activités fonctionnelles et participatives rendent possible d’augmenter les 

sentiments d’appartenance et de développer l’esprit de groupe. Pour un client exclu de la société, cela peut 
être la première situation où il se sent accepté et donc, offre au client un sentiment d’appartenance et d’in-
tégration. En plus, les activités fonctionnelles offre la possibilité de participer à ceux qui ne se sentent pas 
à l’aise de s’exprimer de manière verbale (cf. les groupes de discussion). Un client qui a trouvé la confiance 
à travers les jeux ose au fur et à mesure prendre le rôle plus actif également dans les groupes de discussion.

EXEMPLES
« SUR LA RIVE, DANS LA MARRE » 

C’est un jeu collectif très aimé et apprécié par les clients car il participe à la socialisation et renforce la 
confiance. Cela peut se dérouler avec plusieurs participants. L’animateur qui conduit l’activité, il peut 
être le moniteur, le client ou une autre personne impliquée dans le processus d’encadrement
 
On trace un cercle et les joueurs se mettent autour. Ensuite, quand l’animateur dit « dans la mare », 
tout le monde se rue dans le cercle et celui qui n’entre pas dans le cercle est forfait. Quand il dit « sur 
la rive », tout le monde sort du cercle et celui qui ne sort pas est forfait. Avec une répétition rapide et 
piégée, l’animateur essaie d’éliminer un à un les joueurs jusqu’à se retrouver avec le dernier qui du 
coup remporte la partie.
 
C’est un jeu qui peut être très intensif et énergique, il renforce la concentration et les réflexes. Il parti-
cipe vraiment au développement psychomoteur du client.

« LES QUATRE COINS » 

C’est un jeu collectif très efficace pour le renforcement de la confiance et de l’esprit d’équipe. Avec ce 
jeu, les clients d’une même équipe sont obligés d’être très soudés et solidaires et chacun s’investit pour 
que son groupe ait une position confortable qui ne l’élimine pas.
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Il peut y avoir plusieurs participants, elle se déroule en cinq (5) équipes qui peut être constituée de 2, 3 
ou 4 personnes. Chaque équipe se place dans un coin et se tient par la main, deux à deux. La cinquième 
équipe reste au milieu et au signalement, elle essaie de trouver une place entre les autres équipes qui 
vont essayer, elles aussi, de changer de place. Si l’équipe du milieu n’arrive pas à avoir une place parmi 
les quatre équipes après dix déplacements, elle est éliminée.

 
Les jeux sont utilisés dans un climat apaisé, de confiance et pendant les moments où les clients se sentent 
vraiment à l’aise et bien présents pour participer activement.
 
Il faut distinguer aussi que les clients peuvent s’adonner aussi aux jeux de l’esprit tels que les cartes, la 
dame, le ludo, le Monopoli, le Scrabble, etc. Ces jeux se déroulent pendant les heures de loisirs et de détente 
après le repas avant le retour à domicile. Ces jeux renforcent la capacité de concentration et d’utilisation 
des réflexes mentaux du client qui est obligé de travailler son intelligence. Les jeux renforcent l’apprentis-
sage des relations sociales, la capacité de respecter les règles en attendant avec patience son tour pour agir. 
Ils contribuent aussi à l’amélioration de l’attention des clients.

7.4 ACTIVITÉS SPORTIVES
Dans le programme de réhabilitation du centre Sopi Jikko, les activités sportives sont organisées tous les 

mercredis. On favorise les disciplines qui demandent la coopération et la participation de chaque membre. 
À l’aide d’activités sportives, on essaie d’améliorer la forme physique et la santé des jeunes ainsi que de leur 
offrir la possibilité d’expériences physiques positives et de sentiments de bien-être qui ne sont pas liés aux 
stupéfiants. Les activités sportives influencent également sur l’état de vitalité, sur la qualité de sommeil, sur 
le fait de garder ses forces, etc. En même temps, les clients acquièrent de la confiance en soi ainsi que des 
sentiments d’appartenance et de réussite.
 
En plus, les activités sportives offrent aux clients un moyen de déchaîner leurs agressions et le mal-être 
physique qui se manifestent comme les sentiments physiques et auxquels il peut être difficile d’accéder de 
manière verbale. Dans les activités sportives, on applique différentes techniques de relaxation. L’objectif 
est que les clients apprennent à utiliser ces techniques, par exemple, pour contrôler leur comportement 
impulsif, pour se calmer et pour se concentrer.
 
Le sport est une méthode thérapeutique et efficace dans la réhabilitation. Pour cela, un grand accent est 
mis sur les activités de relaxation et de détente avec des techniques très appropriées. On peut citer des dis-
ciplines telles que le football, la balle au panier, le parcours du combattant, l’âne à ferrer, etc.

CES ACTIVITÉS ONT COMME CENTRE D’INTÉRÊT :

 ∙ développement physique, développement moteur (motricité fine : préhension manuelle ; motricité globale : 
mouvements de tout le corps ; schéma corporel : apprentissage de l’espace, orientation) ;

 ∙ développement intellectuel (compréhension, rapport de cause à effet par les actions réalisées, réflexion, 
mémorisation) ;

 ∙ éveil, réflexe, rapidité, attention, socialisation : activités de groupe (partage, entraide, imitation, com-
paraison ou compétitivité) ;

 ∙ développement affectif et social (contact et communication).
 
Elles font partie des activités phares du centre et contribuent à renforcer l’entente, la socialisation, la 
confiance et l’estime en soi ainsi que l’esprit de solidarité. Elles participent aussi à favoriser la prise en 
charge des clients sur le plan somatique. C’est aussi des moments de découverte pour les clients de nou-
velles disciplines sportives. Elle aide aussi à améliorer la santé physique, mentale, et psychologique du client 
qui se libère et se sent bien dans son corps. Il renforce aussi la solidarité de groupe. Nous pouvons donner 
comme exemple de discipline « Le parcours du combattant » et d’autres jeux.
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EXEMPLES
« LE PARCOURS DU COMBATTANT »

Cette discipline consiste à diviser le groupe en plusieurs équipes. L’un après l’autre, les membres 
d’une équipe doivent prendre un chemin constitué d’une succession d’obstacles à franchir le plus ra-
pidement possible. Les équipes sont placées en file indienne et au coup de sifflet de l’arbitre la tête de 
file de chaque équipe, les pieds dans un sac court vers le deuxième obstacle qui peut être une cuillère 
et un citron, il se débarrasse du sac et il ramasse la cuillère et le citron qu’il attrape avec ses dents et 
s’achemine vers le dernier obstacle qui peut être un seau rempli d’eau, un gobelet et une bouteille 
vide. Il se décharge du deuxième obstacle et, avec l’aide du gobelet, il verse un coup dans la bouteille. 
Il contourne le seau et revient à la case de départ en courant. Donc une fois arriver, il passe le relais 
au suivant qui refait le même circuit. L’équipe qui remplit en premier la bouteille, remporte la partie.

« BALLE AU PANIER »  

C’est un jeu collectif qui se déroule en plein air. Il peut durer de 30 à 45 minutes et a pour but d’ap-
prendre au participant à ne pas penser qu’à lui-même et qu’il y a les autres à côté de lui ; autrement 
dit à se socialiser et à développer l’esprit d’équipe et de fair-play. Après avoir tracé le terrain avec de 
l’eau, on dresse deux équipes adverses de cinq joueurs chacune et un gardien qui sera au camp ad-
verse avec un seau à la main. Ainsi au coup de sifflet comme sur un terrain de basket-ball les joueurs 
se passent le ballon et cherche à le déposer dans le seau de son gardien. Chaque fois qu’un joueur 
dépose le ballon dans le seau, c’est un but marqué. Le jeu se déroule aussi avec un règlement et des 
variantes.

« L’ÂNE À FERRER » 

On l’appelle aussi « la chaise chaussée ». C’est un jeu collectif qui peut durer 30 minutes. Il permet 
aux participants de développer leurs facultés d’attention et d’écoute. Le joueur sera amené à faire 
des mouvements et des gestes en jouant à l’aide de deux chaises, deux foulards et quatre paires de 
chaussures. Le jeu peut se dérouler en salle ou en plein air. Deux volontaires sont assis sur les chaises 
face à face et, leurs yeux bandés, au signal ils se lèvent. Après quelques tours, ils vont en rampant 
ramasser les chaussures dispersées à terre pour les replacer aux pieds des chaises. Le premier joueur 
qui parvient à chausser les quatre pieds d’une chaise est déclaré vainqueur.

 
On aperçoit la progression des clients à travers les activités sportives par le développement de leur esprit 
compétitif, de leur prise de goût à la participation, leur niveau de maîtrise des jeux, leur facilité de com-
préhension et leur hyperactivité dans la pratique. Les activités sportives donnent au client la vitalité, la 
santé, le bien-être moral et comportemental, la confiance, l’espoir de réussir, l’appartenance à un groupe 
et le plaisir.

7.5 CHANSONS ET DANSE
Les chants et la danse par essence apaisent le cœur de la personne et l’épanouissent. Sur le plan 

purement thérapeutique, ils aident à libérer les clients du stress, de la peur et de la honte. C’est un bon 
outil d’intégration et de consolidation d’un groupe. Ils permettent aux clients aussi d’apaiser les troubles 
d’adaptation, les troubles dépressifs ou anxieux, les troubles de stress post-traumatique et les troubles 
psychologiques. Ils sont aussi un bon outil d’intégration et de solidarité ethnique qui permettent l’accep-
tation de l’autre selon son origine.

Les chansons et les danses utilisées à Sopi Jikko sont de type rythmé et cadencé à caractère éducatif et thé-
rapeutique. C’est le cas de la chanson Deukeundoo, par exemple, qui parle des rapports de bon voisinage 
avec des paroles apaisantes.
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EXEMPLE
UNE CHANSON APAISANTE : « DEUKEUNDOO »

Deukeundoo Diama sa Gueun moom lay gnaan yalla, akhou Deukeundoo dafay loree gnaan leen diama.

Cette chanson dit littéralement : « La paix est le seul remède entre des voisins, causer du tort à ses voi-
sins est un pêché qui peut faire mal, prions pour la paix. »

 
Les chansons et la danse peuvent être utilisées à l’accueil d’un client dans le groupe, le matin juste à la fin 
du réveil musculaire ou encore à la clôture des activités journalières. Elles peuvent également être utilisées 
après le « Juboo » (une séance de réconciliation) ou quand on sent que le climat, entre les clients est tendu.
 
L’apprentissage de la chanson et de la danse permet aux clients d’être bien dans leur peau, de prendre 
conscience de leur situation, de raviver leur capacité intellectuelle et leur créativité tout en les aidant à se 
libérer de leur colère, de leur frustration et de leur sentiment d’exclusion.

7.6 EXCURSIONS
On organise des excursions pédagogiques aux clients. Le temps passé entre les clients et les encadreurs 

renforce la confiance mutuelle. Travailler dans un nouveau lieu donne la possibilité de se détacher de la vie 
quotidienne ainsi que d’assumer de nouveaux moyens d’agir et de nouveaux rôles. De cette façon, les clients et 
les encadreurs peuvent se voir sous une nouvelle lumière.
 
Au cours de ces excursions, les clients et les encadreurs passent du temps ensemble, ce qui renforce le senti-
ment d’appartenance au sein du groupe et l’engagement sur l’objectif du groupe, à savoir la réhabilitation. En 
plus, au cours de ces excursions, on peut apprendre à mieux se connaître soi-même et les autres ainsi que les 
lieux que l’on visite. L’objectif des excursions est également de réveiller chez les clients la curiosité naturelle 
vers le monde qui les entoure et le courage pour faire la connaissance avec les nouvelles choses et les nouvelles 
personnes.
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De temps à autre, Sopi Jikko organise pour les clients des excursions créatives qui permettent de prendre du 
temps avec les clients, de les aider à se reposer et d’oublier les soucis du quotidien. Il n’est pas toujours facile de 
prendre le temps de s’arrêter et de faire une introspection alors que cela est nécessaire pour la suite du travail. 
Les excursions permettent aussi de rassembler des idées qui pourront servir pour le travail d’accompagnement 
en cours. L’observation est cruciale dans le cadre du travail avec les clients en réhabilitation. Les excursions 
donnent l’opportunité aux encadreurs de bien observer les clients surtout dans cette situation de vie en famille 
hors du centre.

EXEMPLE

Une excursion au centre d’ACOFA (Association Communautaire des Femmes pour le Développement de 
l’Afrique) a permis à toute l’équipe de Sopi Jikko ainsi qu’à des clients de passer cinq jours ensemble. Le 
centre ACOFA, étant un cadre d’hébergement conçu pour des activités pareilles, a offert aux encadreurs 
une occasion d’affiner leur stratégie en améliorant leur connaissance sur les jeunes. Cette excursion a coïn-
cidé avec un début de rechute d’un de nos clients qui commençait déjà au centre à présenter des symp-
tômes de rechute. Il était difficile de comprendre ce qui se passait et d’apporter des correctifs pour des 
mesures préventives. Une fois à ACOFA, après une longue observation et un contrôle de ses faits et gestes, 
entrées et sorties, il a été retrouvé la nuit entrain de fumer du chanvre. C’est ainsi que le lendemain, ses 
pairs étant informés, ont décidé en collaboration avec les encadreurs d’organiser un groupe de paroles et 
entre eux, ils l’ont aidé à avoir une prise de conscience et a décidé de s’abstenir.

EXEMPLE

À Joal Fadhiout, la ville natale du président Léopold Sédar Senghor, nous avons effectué une excursion de 
six jours. Nous avons été logés dans une résidence conçue pour abriter des activités pareilles. Étant situé 
pas loin de la plage, elle nous a servi non seulement de cadre d’hébergement mais aussi de lieu de coordi-
nation pour la visite de tous les sites historiques déterminants au Sénégal, notamment la maison de Diogay, 
le père du défunt premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le cimetière mixte chrétien et 
musulman, etc. L’un des succès les plus déterminants de cette excursion fut le cas d›un client qui venait de 
passer à Sopi Jikko presque six mois et qui se caractérisait par son absence et son désintérêt par rapport aux 
activités. Il était recroquevillé sur lui-même et n’adressait la parole aux gens que quand il avait besoin de 
quelque chose, surtout de l’argent pour acheter des cigarettes et éventuellement sa drogue. Mais une fois 
arrivé à Joal avec le changement de milieu, la découverte de nouvelles choses et l’ambiance dans le groupe, 
ce client à la grande surprise de tous, même de ses pairs, s’est mis à dialoguer avec les gens et c’était pre-
mière fois qu’on le vit heureux au point de rire. Cette situation a continué jusqu’à la fin du séjour ce qui lui 
a permis de se confier aux encadreurs et depuis, peu à peu, il commençait à communiquer avec les gens et 
à participer dans les activités du groupe une fois de retour au centre. Encore mieux, sa famille ne s’est pas 
empêchée de contacter l’assistant social pour lui demander ce qui s’est passé à Joal car ce client discute avec 
les membres de la famille.

 
Les excursions sont des moments de découverte, de satisfaction et de curiosité par rapport à des sites dont on 
a entendu le nom mais que l’on n’a jamais visités, mais aussi et surtout d’épanouissement et de détente. Les 
excursions permettent de consolider la notion de vivre ensemble et de savoir partager. Ils permettent aussi 
de se faire de nouvelles idées et de s’éloigner un peu des vicissitudes. C’est une sorte de recréation qui permet 
aux clients de mieux se concentrer sur eux-mêmes et d’aspirer au changement. Les excursions ont pour rôle 
d’initier les clients à vivre en société, à accepter leur famille et à apprendre à communiquer avec leur entourage.
 
Les clients apprécient tous les excursions positivement dans la mesure où ils découvrent davantage le Sénégal, 
changent des idées et renforcent leur communication interpersonnelle. Les excursions les permettent de déve-
lopper leur savoir-être et leur savoir-vivre en communauté.
 
Dans la planification d’une excursion, il faut tenir compte des conditions climatiques, du ou des sites à visiter, 
des points de prestation sanitaire, de la nourriture, de la période, des moyens de déplacement, de la sécurité, 
de la disponibilité de l’électricité ou de l’éclairage et de l’eau. Il faut planifier en fonction du traitement médical 
de chaque client, notamment des rendez-vous avec le médecin traitant, et aussi s’assurer des médicaments des 
clients sur place.
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7.7 PLANIFICATION DU PROGRAMME 
POUR LA SEMAINE SUIVANTE 
ET ÉVALUATION DE LA SEMAINE 
PRÉCÉDENTE

Chaque fin de semaine, les clients sont regroupés pour évaluer leur semaine en mettant en exergue les 
points forts et les points faibles des activités de la semaine passée. Dans le rendez-vous avec les clients, on pla-
nifie aussi les activités de la semaine suivante. Les clients participent entièrement dans ce processus en étant 
tout au début responsabilisés dans la mise en œuvre de toutes les activités liées à leur réhabilitation. En les 
faisant comprendre qu’ils constituent les pièces maîtresses de leur situation et qu’ils ont toutes les capacités 
nécessaires pour sortir de leur situation de dépendance.
 
L’objectif de ce renforcement de la responsabilité parmi les clients est d’entraîner à prendre soin des choses et à 
prendre la responsabilité de sorte à ce qu’au fur et à mesure, le client veule prendre de la responsabilité. Il veut 
se rendre utile dans sa communauté, il veut devenir un membre utile pour sa communauté.
 
On planifie les activités pour éviter le pilotage à vue ; la planification permet de travailler dans la méthode et 
l’organisation. Elle fait partie aussi des activités qui réunissent le groupe. Son but est aussi d’inciter le client à 
intégrer la notion du temps et le besoin de planifier le temps pour bien l’utiliser. Le toxicomane ne se soucie 
pas souvent de la notion du temps, il ne sait pas l’utiliser car tout ce qui lui incombe dans la journée c’est de 
retrouver son produit. La planification l’aide à comprendre l’importance de savoir utiliser le temps. Une routine 
journalière contribue aussi au bien-être de l’individu.
 
Apprendre la responsabilité est une chose essentielle dans le processus de réhabilitation. Elle est l’affirmation 
de la liberté de l’individu qui doit agir en faisant un choix qui constitue sa décision. La responsabilité de l’indi-
vidu se situe à différents niveaux, notamment la responsabilité vis-à-vis de soi, la responsabilité vis-à-vis de sa 
famille et la responsabilité vis-à-vis de la société.
 
Cette manière de donner la responsabilité fonctionne également comme une méthode qui vise à encourager les 
clients à participer aux activités du centre Sopi Jikko ainsi qu’à prendre la responsabilité sur les lieux communs, 
sur les tâches de la vie de tous les jours, sur le fonctionnement du groupe et sur leur propre réhabilitation.
 
De plus, on désigne pour chaque jour une personne responsable (« dieuwrigne ») parmi les clients qui travaille 
en tant qu’assistant du moniteur pour un jour. La désignation d’un client responsable du jour est un moyen 
efficace de renforcer cette responsabilité du client vis-à-vis de la communauté représentée ici par son groupe 
thérapeutique. Les moniteurs, quant à eux, veillent au déroulement des activités en observant le client respon-
sable du jour et en le coachant pour mener à bien les choses mais aussi en l’observant pour voir sa réactivité.
 
On peut citer comme exemple de la désignation du client responsable du jour le fait qu’il coordonne les activités 
de la grille quotidienne. En cela, il prend le cahier des présences et fait le pointage journalier. Il appelle ensuite 
le groupe avant le démarrage des activités et lit ou explique la grille à tous. Il sonne le démarrage du réveil mus-
culaire et, à la fin, il demande au groupe d’arrêter l’activité pour entamer celle qui suit après une petite pause de 
dix minutes. Il coordonne avec la cuisinière le service de repas à temps. Il autorise la prise de la pause déjeuner 
en s’assurant que le repas soit servi et que tout le monde ait reçu sa cuillère et soit assis autour du bol pour se 
restaurer. Après le repas, il fait suivre la suite du programme jusqu’à l’évaluation des activités journalières.
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Les workshops et les ateliers jouent un rôle important dans le modèle de travail Sopi Jikko. On organise 
des workshops de longue durée ainsi que des ateliers ou des courts cours qui durent d’une à deux semaines. 
Les workshops ont comme objectif d’offrir des activités thérapeutiques communautaires. Au cours de ces 
workshops, les clients apprennent non seulement de nouveaux talents, mais aussi des compétences interac-
tionnelles pour faire au quotidien.
 
Les cours sont des ateliers de courte durée dans lesquels on apprend de nouvelles compétences dépendant des 
besoins des clients. On peut modifier des cours en tenant compte des compétences existantes des clients et de 
leurs besoins. En outre, ces cours offrent la possibilité de faire des choses agréables ensemble et de donner des 
sentiments de réussite. L’objectif des cours est également de faire que les clients s’intéressent à de nouvelles 
choses et au travail.
 
Les workshops et les ateliers sont censés aider les clients à trouver une activité de travail dans le cadre de ses 
intérêts et de ses compétences. Dans chaque atelier et chaque workshop, on produit quelque chose, comme 
une exposition de photographie, un document sur les problèmes des saisons d’inondation, etc. L’utilisation 
des méthodes créatives au cours de la réhabilitation rend également possible de traiter des sujets difficiles, par 
exemple, à l’aide des méthodes de l’art-thérapie. Grâce à ces méthodes, on peut traiter, à titre d’exemple, des 
expériences traumatiques de manière plus subtile (p. ex. à l’aide de figures d’animaux) afin d’offrir au client 
des expériences réparatrices. Les workshops et les ateliers sont organisés à l’aide des artistes du centre culturel 
RIAC (Réseau d’Insertion des Artistes Chômeurs) et des formateurs externes avec des talents artistiques qui 
connaissent différentes formes de l’art.
 
L’objectif des workshops est de développer les compétences interactionnelles et de raisonnements chez les 
clients ainsi qu’augmenter leur connaissance de soi et leur contrôle de vie et de renforcer des ressources innées 
de chaque client. On vise également à renforcer le sentiment de pouvoir personnel chez les clients et amélio-
rer leurs capacités à travers l’apprentissage qui se passe dans un groupe et les expériences partagées. Le but 
essentiel des workshops n’est donc pas d’enseigner des compétences utiles dans la vie professionnelle (p. ex. le 
tricot). Néanmoins si un client apprend une telle compétence, elle est « un bonus ».

8.1 ART COMME MOYEN DE 
RÉHABILITATION

La culture et l’art jouent un rôle important dans le développement de la vie émotionnelle et dans la répa-
ration chez un individu. Selon le professeur Kimmo Lehtola de l’Université de Turku (2013) l’art équilibre la vie 
émotionnelle, réveille la créativité et l’imagination et contribue au développement personnel.
 
Quand on apprend à comprendre les différentes formes d’expression de l’art, on peut apprendre à voir la beauté 
aussi en dehors de l’art. Un esprit esthétique voit la beauté partout, mais un esprit engourdi n’en trouve nulle 
part. En général, on considère que l’objectif pédagogique de l’art est la sensibilisation de la vie émotionnelle afin 
de faire surgir de la surface froid une esthétique renforcée par les sentiments et éclaircie par l’imagination. On 
peut donc dire que l’art-pédagogie est, en fait, de la pédagogie de la vie émotionnelle, car les expériences artis-
tiques provoquent des sentiments que l’on apprend à exprimer, à partager et à contrôler (ibid.).
 
L’imagination est également un facteur important en ce qui concerne la santé mentale car, grâce à sa nature de 
créer des synthèses, l’imagination aide à situer les difficultés dans une histoire complète. L’expression créative 
active, classifie, complète et aide à résoudre l’anxiété. L’utilisation des moyens d’expression créative dans la 
réhabilitation crée un environnement sécurisant pour traiter les sentiments qui émergent au cours du proces-
sus. De cette manière, on peut plus facilement confronter même les sentiments intolérables, douloureux ou 
non acceptés. Selon Saari-Holmi et Vihtonen (2015) les expériences traumatiques ou un stress intense peuvent 
paralyser la mémoire verbale. Dans de tels cas, l’expression créative peut aider la mémoire. Les sentiments 
exprimés à l’aide de l’art ne remplacent pas le fait d’être conscient ou la communication, mais ils y contribuent.
 
Quand l’art est utilisé dans un sens de réhabilitation, il s’agit de méthodes créatives et fonctionnelles. Les théra-
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pies qui offrent des possibilités de s’exprimer comme l’art, la musique, la danse, la cinématographie, l’écriture 
créative, la littérature et les histoires font partie à ces méthodes. Les thérapies créatives sont les plus fonction-
nelles quand le client, lui-même, crée quelque chose : il peut peindre, faire de la musique, faire du sport, danser, 
jouer, faire un film, faire quelque chose avec ses mains ou écrire. Dans un travail de groupe, on peut également 
utiliser des travaux prêts, comme les films, la musique, la littérature, la danse ou les peintures, et baser la dis-
cussion sur ces travaux. (Heiskanen & Hirsijärvi, 2015a.)
 
L’expression créative, dans un sens thérapeutique, aide à examiner et à enlever des obstacles qui empêchent le 
développement, aide à traiter des problèmes et ouvre de nouveaux points de vue sur la vie. On a constaté que, 
pour certains individus, les moyens d’expression qu’offre l’art rendent plus facile le fait d’examiner ses propres 
problèmes que la thérapie qui se base sur les expressions verbales. L’utilisation des moyens créatifs dans une 
atmosphère emphatique où le client se sent accepté peut être plus facile que parler directement des choses 
difficiles.
 
L’enseignement et les lectures ne font pas partie des méthodes fonctionnelles. Comme son nom l’indique, les 
méthodes fonctionnelles soulignent l’action au lieu des mots. On n’a besoin de mots que pour analyser le travail 
et pour partager ses expériences avec les autres. L’expression créative aide les clients à trouver ses ressources 
innées, qu’ils n’ont pas utilisées avant. Le pouvoir de la création maintient la vie (ibid.).
 
Travailler avec soi-même indique que l’on doit, en fait, travailler avec ses conceptions sur la vie, avec ses 
croyances et avec ses sentiments. Il est plus facile de trouver le lien entre ses croyances, ses sentiments et soi-
même quand on fait quelque chose de concret : on peut chanter, jouer un instrument, faire du sport, peindre 
ou jouer un jeu.
 
Tout comme un enfant qui explore et traite la vie, le monde et ses sentiments à travers les jeux. À l’aide de l’ex-
pression créative, on peut trouver en soi des sentiments et des caractéristiques que l’on n’a pas pu identifier 
ou affronter avant. Dans un groupe, on peut également rencontrer les autres, partager, interagir et recevoir du 
feedback. Un groupe bien dirigé offre un milieu sécurisant pour refléter et pour examiner soi-même et ses sen-
timents. En plus, dans un groupe, on voit comment les autres pensent et résolvent ses problèmes. Autrement 
dit, le groupe offre de nouveaux points de vue sur ses possibilités (ibid.).
 
Faire de l’art et de l’éprouver ensemble est quelque chose d’amusant et de thérapeutique. Chaque individu est 
créatif et peut faire de l’art quand il s’en donne la possibilité. Faire quelque chose qui produit de la joie authen-
tique quand on trouve sa propre exceptionnalité et réussit dans ce que l’on fait. Dans les méthodes créatives, 
l’important, ce n’est pas que tout se passe comme il faut, mais que l’on fait soi-même, le processus. Une critique 
personnelle excessive peut détruire la créativité et le plaisir qui y est lié. (Heiskanen & Hirsijärvi, 2015b.)

8.2 MÉTHODES UTILISÉES
On utilise plusieurs méthodes dans les workshops. Dans cette partie, on présente les méthodes de l’art thé-

rapeutique en détail comme l’art visuel, le théâtre, les chansons, les danses, la photographie et le cinéma. Cha-
cun peut utiliser les méthodes qu’il maîtrise le mieux mais dans le centre Sopi Jikko on a eu le privilège d’utiliser 
le savoir-faire des formateurs du centre RIAC et grâce à leurs compétences exceptionnelles dans la direction 
des workshops thérapeutiques, nos client ont profité d’une variété de méthodes différentes. De plus, on décrit 
brièvement des ateliers de travaux manuels. Ces ateliers sont plus courts que les workshops et ont comme but 
que les clients apprennent de nouvelles compétences et aient des sentiments de réussite.

8.2.1 Art visuel

L’art visuel peut être utilisée comme moyen de la thérapie créative. Dans l’art-thérapie, des œuvres de l’art 
visuel peuvent être utilisées dans le traitement des problèmes psychiques et sociaux. (Pulli, 2007a) Il ne s’agit 
pas seulement de créer de l’art, mais de ce que les œuvres représentent. L’expression visuelle reflète toujours, 
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d’une façon ou d’une autre, nos pensées intimes et, de cette manière, ouvre des possibilités d’examiner, d’élar-
gir et de mieux comprendre nous-mêmes à l’aide de l’art. Les œuvres sont concrètes, ce qui facilite le fait d’en 
parler, d’étudier leurs thèmes et rend possible le traitement des sujets plus abstraits. (Pulli, 2007b, Hautala, 2008, 
Kuvataideterapia, 2015)
 
L’art visuel peut contribuer considérablement au processus thérapeutique surtout quand le client ne sait pas 
vraiment comment s’exprimer ou s’il parle trop. Dans ce cas-là, il est utile de pouvoir utiliser des moyens non 
verbaux. Quand on utilise l’art visuel comme moyen de réhabilitation, il est important d’encourager les clients 
à arrêter de penser que les œuvres devraient être appropriées de point de vue artistique. (Pulli, 2007b.). Il est 
plus essentiel d’essayer, à travers l’art visuel, d’établir un lien entre le client et ses expériences, sentiments, 
impressions et pensées (Vuolle, 2015).
 
Il faut que les moniteurs essayent d’établir une ambiance tolérante dans les workshops d’art et que toute éva-
luation des œuvres et de leurs auteurs soit évitée. Il faut éviter l’évaluation car les œuvres ne sont pas censées 
plaire esthétiquement et parce qu’elles peuvent représenter des sujets émotionnels, sensibles et importants 
pour l’auteur et cela peut le blesser profondément. Au lieu d’évaluer les œuvres finales, il est essentiel de dis-
cuter ensemble, pendant et parfois après la création, des sentiments que les œuvres et le processus créatif ont 
éveillés chez les clients. L’interaction est donc un élément important de l’art-thérapie. En combinant la discus-
sion et l’art visuel, il est possible d’apprendre à mieux se connaître et à exprimer des sentiments d’une façon qui 
contribue à résoudre le problème. (Hautala, 2008)
 
Dans le centre Sopi Jikko, on a beaucoup appliqué des méthodes de l’art visuel. Les clients du centre ont eu la 
chance d’essayer, à titre d’exemple, le dessin, la peinture ou la technique de peinture sur verre traditionnelle 
sénégalaise. Les ateliers et workshops de dessin et de peinture ont été organisées surtout dans les maisons d’ar-
rêt des femmes et des enfants, car on a constaté que le dessin et la peinture sont des moyens efficaces pour faire 
surgir des sujets et des sentiments pénibles dont il est difficile de parler, comme la honte, le chagrin, la peur et 
la culpabilité.
 
À l’aide d’une image, il est possible de parler de regret, de rêves et même de son identité, du fait d’être femme 
et de rôles des femmes. Chacun prépare sa propre œuvre que les autres peuvent interpréter. L’essentiel, c’est 
que personne n’est obligé de parler de ses sentiments aux autres participants, s’il ne le veut pas. Malgré cela, 
il présente ses dessins et ses peintures aux autres et, de cette façon, communique avec les autres. Il écoute les 
histoires des autres et apprend quelque chose de nouveau, même s’il ne participe pas à la discussion.

8.2.2 Théâtre

Dans la réalité alternative d’une pièce de théâtre, les entraves de la vie quotidienne sont brisées : on 
peut aller sur la lune avec une chaise roulante ou boucher la gueule du dragon avec une banane. À l’aide 
d’une cape et d’un masque, une personne timide se transforme en héros. Une personne impatiente suit 
attentivement ce que l’on trouve dans un œuf brillant. La magie attire et l’on ne veut même pas le com-
prendre
 
Assumer un rôle aide l’individu à se libérer des modèles de comportement habituels et à voir les choses du 
point de vue des autres. Pour cette raison, le drame offre de nouvelles expériences et il peut changer la ma-
nière dont l’individu voit les choses. On examine ensemble les expériences, par exemple, en modelant une 
statue du sentiment d’un caractère (« Montrez comment il était triste quand on l’avait laissé tout seul. »).
 
On peut également traiter l’expérience à la fin de la séance ou plus tard. Ce type de réflexion est essentiel de 
la part des formateurs car elle permet d’analyser également les objectifs de la réhabilitation des clients. Ces 
derniers peuvent voir le drame comme quelque chose d’amusant, comme un chaos, un carnaval ou, dans 
le pire des cas, comme quelque chose d’angoissant. Il dépend du professionnalisme du formateur, si les ob-
jectifs et les moyens sont reconnus, si les clients se sentent en sécurité et s’ils apprennent de l’expérience.
 
Plusieurs types de drames sont organisés mais l’un des plus marquants et des plus instructifs qui a été très 
apprécié par les clients et même par le public est le théâtre sans parole réalisé par les formateurs du RIAC. 
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Les clients ont allié des gestes, l’expression corporelle, et différentes mines en traduisant le sentiment. 
C’était vraiment harmonieux, instructif et très compréhensible même à l’absence des paroles.
 
Les méthodes utilisées ont été le théâtre muet, qui a mis en évidence les jeunes qui vivent dans les rues et les 
déboires auxquels ils sont confrontés. Le théâtre sur scène a été aussi utilisé en mettant en exergue le com-
portement des clients dans la société et la responsabilité citoyenne et civique. Les clients ont appris, avec ces 
méthodes, à assouplir leur timidité, à élever leur capacité d’expression corporelle et verbale et à améliorer leurs 
relations sociales.
 
Le drame a permis de renforcer les capacités des clients et leur niveau d’émancipation. Il a permis aussi de ren-
forcer leurs façons de s’exprimer, d’avoir de nouveaux points de vue et de renforcer leur courage. De plus, il a 
offert une possibilité de se libérer des modèles de comportement habituels et d’aider à voir les choses du point 
de vue des autres.

8.2.3 Chansons et danse

L’Homme a toujours utilisé la musique pour exprimer ses joies et ses malheurs. À l’aide de la musique, on 
peut exprimer des choses que l’on n’arrive pas à exprimer de manière verbale ; la musique est la langue des 
émotions. La musique influence l’esprit humain de différentes façons et sur différents niveaux. Avec la mu-
sique, on peut s’amuser, se calmer, se concentrer, se détendre, se mouvoir, etc.
 
La musique contient un message personnel non verbal pour chaque destinataire. Les images que la musique 
engendre peuvent être très significatives en vue des problèmes de l’individu. Comme les autres formes de l’art, 
aussi bien la musique peut faire surgir de la matière et des pensées inconscientes.
 
C’est sur ce phénomène que se base la valeur thérapeutique de la musique. À l’aide de la musique, on peut 
faire surgir différentes choses dans la conscience active, on peut les traiter et les résoudre. C’est l’objectif des 
méthodes de la thérapie musicale dans lesquelles on utilise la mélodie, le rythme et la vibration des sons pour 
transmettre des messages non verbales.
 
Le monde de la musique est vaste. Il contient la création de la musique, la présentation, l’interprétation, le 
chant, le jeu de la musique, l’écoute et l’analyse de la musique. On peut donc utiliser la musique dans la thérapie 
de manières très diverses.
 
L’insertion des chansons et de la danse dans la thérapie de groupe est très pertinente, avant tout parce que cela 
fait d’elle une pratique qui entrelace les aspects du soin avec les expressions culturelles des individus et des 
communautés.
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Sopi Jikko a un répertoire de chants et de danses proposé par chaque génération de clients toute ethnie confon-
due. La classe de chants permet à chaque client de proposer des chansons et de démontrer les pas de danses 
employés dans sa communauté ethnique en symbiose avec les rythmes. La chanson et la danse sont un moyen 
perspicace de renforcement des liens sociaux et de la solidarité entre les membres du groupe.

Comme nos clients sont de différentes ethnies, la plupart du temps, on utilise des chansons et danses tradition-
nelles éducatives à pas cadencés et rythmiques. On utilise des chansons traditionnelles à base éducative. Elles 
peuvent être des chansons rythmées ou douces mais dont le message tend à éduquer la personne pour la culture 
de la paix, la solidarité, l’entente, le respect de soi et des autres ainsi que de la préservation du bien collectif.
 
Parmi les danses, il y a le mbalax, le bougaribou ou le diambadong, etc., qui favorisent une bonne expression 
corporelle et un développement des automatismes. Par exemple, quand on chante en sérère, ceux qui sont sé-
rères dansent plus que les autres. Ainsi de suite pour les autres langues.

EXEMPLE 
« BAMBOO » 

« Bamboo » est une chanson traditionnelle mandingue très significative pour une personne en situation de 
perdition. Cette chanson parle d’un enfant qui nage dans la mer et derrière qui se trouve un crocodile, qui 
s’apprête à manger l’enfant qui nage et sa mère étant sur la rive, observe la scène. Ayant senti sa fibre de 
mère touchée et devant faire quelque chose pour sauver son enfant en détresse, la mère décide de parler 
au crocodile en lui chantant la chanson suivante d’un ton menaçant :
 
Bamboo kanaa faa bamboo
Bambaoo kanaa faa bamboo
Bambaoo kanaa faa yee !
Nii bela youkou youko la bajaatoo
Bamba sanatane kanaa faa !
Bamba sanatane kanaa faa !
 
Cette chanson reproduit la représentation de l’usager de drogue devenu dépendant et qui risque de se 
perdre à cause du produit et la monitrice qui vient en appoint pour essayer d’aider la personne à traiter sa 
dépendance (l’enfant représente l’usager, le crocodile la drogue et la mère la monitrice du centre Sopi Jikko).

 
Les chansons et la danse sont très prisées dans le centre et la plupart de nos clients aiment beaucoup cette 
activité. Par exemple, quelques-uns des nos clients disent que c’est dans cette activité qu’ils se sentent actifs 
et pleins d’énergie. Maintenant nous présentons quelques exemples de comment on peut utiliser le chant et la
danse dans différentes situations.

EXEMPLES
AU MOMENT DE L’ACCUEIL  

Les chansons d’accueil, proprement dites, prennent place lorsque les gens sont en train de s’installer. On 
peut imaginer toutes sortes de rituels d’accueil musicaux permettant aux personnes qui arrivent et s’ins-
tallent de le faire dans une ambiance chaleureuse et amicale. Le chant d’accueil peut aussi évoquer des 
traits culturels propres à une ville comme de faire la salamalek à l’arrivée de chaque nouveau client.

AU MOMENT D’INTÉGRER LE GROUPE

 Le chant peut accompagner la dynamique corporelle qui conclut la phase d’accueil, dont il fait une danse. 
Ici, le but recherché est de rappeler aux participants des éléments de la culture qui ramènent à l’enfance, 
de façon à stimuler la mémoire des ressources anciennes. L’élément de jeu est essentiel. Il ouvre la sensibi-
lité, il nous ramène de façon douce, sans violence à notre enfant intérieur. On n’utilisera donc pas le même 
genre de chant dans cette partie que lors de la bienvenue. On peut privilégier les comptines, les rondes, 
mais aussi les productions sonores collectives, battre mains et pieds de façon rythmée, etc. Il y a ici de la 
place pour la variété, pour la créativité.
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AU MOMENT DU RÉVEIL 

On les utilise dans des situations de stress, de paresse et de manque de concentration, mais ils font aussi 
partie des activités que l’on utilise tous les jeudi matins pour l’animation.
 
L’état mental, physique et émotionnel d’un client est sensiblement amélioré par la musique ou le chant. La 
musique et le chant sont ainsi des outils thérapeutiques assez efficaces pour accompagner les clients dans 
leur réhabilitation. Dans une situation de réadaptation, la musique et le chant permettent de réduire les 
troubles dépressifs, les angoisses et les craintes.

8.2.4 Photographie et cinéma

On peut utiliser la photographie et le cinéma en tant que méthodes thérapeutiques dans différentes ac-
tivités. On peut, par exemple, utiliser une photo de manière biographique et lui donner un sens symbolique 
ou associatif, c’est-à-dire l’utiliser pour aider à faire le processus. À l’aide des photos, du cinéma fictif et des 
animations, on peut raconter des histoires de sa vie et des choses qui troublent. On peut combiner des images 
avec d’autres moyens d’expression, comme aux méthodes musicales, littérales ou celles de l’art. On peut utiliser 
la photographie et le cinéma dans un sens thérapeutique dans toutes les activités qui emploient des images en 
tant que moyen d’expression.
 
Chaque photo ou film du client est d’une sorte d’image de soi. Comme un miroir, ils reflètent la vie, les souvenirs 
et les rêves du client. Quand on combine ces images, on obtient une empreinte visuelle qui donne l’information 
sur le passé, sur les états (aussi bien mentaux que physiques) du client et aussi sur l’avenir et sur les rêves du 
client. La narration visuelle offre également des indices sur le monde interne du client.
 
La vraie signification d’une image ne réside pas dans sa réalité visuelle, mais dans les choses que l’image évoque 
chez les spectateurs. Le spectateur donne spontanément un sens à l’image (ou au film) qui peut être différent 
de celui de l’artiste ou des autres spectateurs. La manière dont l’individu voit et comprend une image dépend 
des expériences qu’il a vécues. Pour cette raison, une image peut offrir beaucoup d’informations sur la réalité 
du spectateur si le travailleur sait poser les bonnes questions.
 
On peut écrire des histoires en se basant sur des images, et on peut faire des images en se basant sur les récits. 
Les images prêtes peuvent aider le client à raconter son histoire. Elles évoquent des associations et les souvenirs 
et en les mettant dans un ordre, on obtient une histoire autobiographique des difficultés que le spectateur a 
éprouvées. En analysant ces images, on peut trouver la sortie d’une situation difficile.
 
On peut tout de même commencer par l’histoire et essayer de trouver les images qui conviennent à l’histoire. 
À l’aide des images, on peut rendre visibles les choses qui troublent et raconter sa vie et, de cette manière, se 
rendre visible aux yeux des autres. Chaque individu a le besoin d’être compris, d’être écouté et de se sentir ac-
cepté et précieux. Chacun veut être visible afin de pouvoir communiquer avec les autres. Étant donné que les 
processus de photographie et de montage se basent sur le sens de la vue, ils peuvent être utilisés pour répondre 
aux besoins de se rendre visible et de se sentir accepté. En plus, ces méthodes offrent la possibilité de partager 
ses expériences émotionnelles non verbales avec les autres. En bref, à l’aide des images, on essaie de se rendre 
visible.
 
Selon Miina Savola (2015), qui a développé la méthode de la photographie d’émancipation (empowerement), il 
est important de comprendre que la photo en soi n’est pas un outil thérapeutique, mais seulement la manière 
dont on l’utilise peut l’être. L’effet de la photographie ou du cinéma d’autonomisation réside dans le fait, que les 
expériences réparatrices sont nées dans l’interaction avec les autres personnes. D’après Savolainen, l’individu 
doit, d’abord, se sentir apprécié aux yeux de quelqu’un d’autre, avant qu’il puisse s’apprécier lui-même. L’objec-
tif essentiel est que l’individu apprend à s’aimer et à s’apprécier et, de cette manière, à écouter les autres de fa-
çon plus empathique et à apprécier les autres. (« The Loveliest Girl in the World » est un projet photographique 
crée en 1998 par Miina Savolainen, une photographe, une pédagogue d’art et une pédagogue sociale. Le projet 
a été exécuté en collaboration avec des jeunes femmes qui ont vécu dans un orphelinat.)
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Les images sont utilisées comme un moyen de communication et il ne s’agit donc pas de la photographie ou du 
cinéma en tant qu’art. Pour cette raison, la connaissance de l’appareil photo ou de la photographie préalable 
n’est pas obligatoire afin d’atteindre les objectifs thérapeutiques.
 

L’importance a été d’initier les clients du centre aux techniques du cinéma dans le but de renforcer leur esprit 
d’initiative et de créativité ainsi que leur capacité de réflexion et de concentration, mais surtout de pouvoir 
traduire l’expérience et les problèmes de la vie en image pour mieux les visualiser et les rendre perceptibles. 
Les différentes techniques de cinéma appris par les clients sont par exemple la fiction, le documentaire et le 
modelage.

DES FILMS RÉALISÉS DANS LE CENTRE SOPI JIKKO ENTRE LES ANNÉES 2010–
2015 :

 ∙ L’avare (2009) est un dessin animé et dans ce film, il s’agit d’un homme et de sa famille qui ne voulaient pas 
partager leur repas avec leurs amis.

 ∙ Samba (2010) est un court métrage qui parle des jeunes face à la consommation de drogue à l’école. Un 
jeune étudiant très brillant se trouve influencé par ses amis qui l’ont entraîné dans la consommation et s’est 
in fine retrouvé en prison.

 ∙ La pauvre Aïcha (2009) est un film de fiction qui parle d’une jeune fille mère qui travaillait comme bonne 
pour subvenir aux besoins de son enfant. Un jour, elle perd son boulot à cause de sa fille et elle se retrouve 
du coup sans ressources pour entretenir cette dernière. Vu la situation de sa fille qui est tombée malade 
entre temps, elle se prostitue pour payer les ordonnances de son enfant.

 ∙ Sur la plage (2012) un film documentaire a aussi été réalisé à la plage de la raffinerie de Mbao et qui relate 
l’insalubrité totale qui règne et l’intoxication des déchets de l’usine, et malgré tout, elle est envahie par 
beaucoup de personnes qui viennent passer le temps et faire du sport pour avoir un moment de bonheur.

 ∙ Les inondations (2013), un phénomène récurent de ces dix dernières années à Dakar et sa banlieue, ont 
fait l’objet d’un film documentaire qui a su mettre en exergue les problèmes et les risques qui y sont liés.

 
Les workshops de cinéma ont toujours des portées thérapeutiques positives sur les clients qui s’y concentrent 
et qui s’y adonnent dans la mesure où la démarche est toujours participative et les clients sont acteurs et au-
teurs. Les encadreurs sont là pour les donner les rudiments nécessaires et les suivre dans la réalisation tout en 
les assistant au besoin. L’important dans les workshops de cinéma, c’est surtout le transfert du savoir-faire et le 
principe du faire-faire.

8.2.5 Atelier de travaux manuels

Les ateliers de travaux manuels organisés dans le centre Sopi Jikko ne sont pas thérapeutiques dans le même 
sens que les méthodes décrites ci-dessus (l’art visuel, le théâtre, le chant et la danse, la photographie et le ciné-
ma). Ils se diffèrent des autres ateliers en ce qui concerne leur durée car ils ne durent, en général, qu’une semaine, 
tandis que les autres ateliers (workshops) durent de deux à trois semaines. Contrairement aux ateliers plus longs, 
dans l’atelier de travaux manuels, il n’est pas possible de se concentrer sur les processus thérapeutiques.
 
L’effet thérapeutique des ateliers de travaux manuels est différent. Il s’agit, entre autres, des sentiments de 
réussite, quand le travail est terminé, et de plaisir, quand on a appris quelque chose de nouveau. Il s’agit éga-
lement du fait de passer du temps avec les autres avec qui on a partagé les défis et les plaisirs quand on a fait 
quelque chose avec ses mains que l’on ne croyait pas à pouvoir faire.
 
Les ateliers de travaux manuels permettent non seulement d’occuper le client mais aussi de l’aider à utiliser 
ses mains pour produire lui-même quelque chose d’utile. Des choses qu’il croyait extraordinaires et dont il 
ne pensait même pas un jour faire lui-même. Les travaux manuels renforcent l’habileté de la personne et sa 
concentration. Ils travaillent l’esprit et les automatismes du client.
 
Dans le centre Sopi Jikko, nous avons eu à organiser les ateliers de travaux manuels comme des ateliers de fabri-
cation de sacs artisanaux, de sandales, de cartables en bois, en papier et en plastique, des ateliers de macramé, 
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de teinture, de sculpture sur table, de calebasses décorées, l’œuf-bougie, de tableau rônier, de bloc-notes ainsi 
que des ateliers de maroquinerie ou encore de sérigraphie.
 
L’importance des travaux manuels est d’aider les clients à améliorer l’habilité de l’utilisation de leurs mains. Cet 
un outil très efficace de renforcement de la fierté du client qui fait face à sa réalisation et qui se rend compte qu’il 
est encore capable de quelque chose d’autre tout en se sentant utile. Les clients apprennent avec les travaux 
manuels le sens de la mesure, la patience, la précision dans les actes et les gestes à poser ainsi que le savoir-faire.

8.3 RÔLE DES FORMATEURS 
EXTERNES

Les workshops sont souvent déroulés par des formateurs externes, à titre d’exemple, par des formateurs du 
RIAC, qui sont experts dans le sujet de l’art, ou par une autre personne formée. Le rôle des moniteurs dans les 
workshops est d’appuyer le formateur dans la prise en main des clients pour un bon déroulement de l’activité. 
Les moniteurs du centre assistent le formateur a bien géré le groupe et a favorisé une participation de tous les 
clients. Ils appuient au besoin le client dans la réalisation de ses œuvres. La participation des moniteurs aux 
workshops leurs permet aussi d’observer les clients pour évaluer un peu leur niveau d’évolution.
 
Les formateurs des workshops doivent établir une ambiance tolérante où tout travail est apprécié. Il faut éviter 
toute évaluation, car la valeur artistique des œuvres finales n’est pas importante. L’important, c’est le proces-
sus créatif lui-même ainsi que l’effet et le résultat thérapeutique. L’effet thérapeutique du processus créatif, à 
son tour, se base sur le fait que ce processus éveille des émotions, des sentiments, dont il peut être difficile de 
parler avec des autres. Le processus fait surgir des point sensibles et, pour cette raison, il faut que les sujets et 
les sentiments qui surgissent soient traités de manière discrète qui vise à renforcer le client, non virulente ou 
destructrice.
 
Il ne s’agit pas uniquement d’éveiller des sentiments ; si les sentiments et les sujets sensibles qui surgissent ne 
sont pas traités, tout le processus reste à mi-chemin et peut même endommager l’esprit de l’individu. Pour 
que le processus soit thérapeutique, il faut traiter les sentiments – à l’aide des mots, des larmes ou du rire. 
L’interaction avec le formateur du workshop et avec les autres participants est essentielle pour obtenir l’effet 
thérapeutique.
 
Chaque personne participant au workshop doit recevoir du feedback du formateur. Le feedback doit être en-
courageant et renforçant, jamais critique. Il est important pour les individus de recevoir du feedback positif 
quand ils ont essayé, réussi, accompli quelque chose, fait quelque chose pour la première fois, eu la force et 
n’ont pas cédé, quand ils ont été patients et passionnés et quand ils ont surmonté la timidité et ont eu le courage 
de parler de sujets sensibles, etc.
 
Le formateur du workshop doit être capable de protéger les participants, si nécessaire. Quelqu’un peut donner 
libre cours à ses sentiments et révéler des choses personnelles qui peuvent l’endommager plus tard. Dans ce 
cas-là, le formateur doit interrompre la situation et changer de sujet. Le participant peut aussi essayer de fuir 
des sujets trop difficiles en faisant de bêtises ou en déformant la situation. Le formateur doit se servir de son 
expertise en évaluant s’il faut aider le participant à traiter ses sentiments, le protéger ou tout simplement in-
terrompre la situation.
 
Il faut comprendre que le formateur est responsable des participants du workshop. Il oriente les situations qui 
font surgir de forts sentiments et des sujets sensibles et difficiles pour les participants. Pour cette raison, le for-
mateur doit écouter de très près les participants et essayer tout le temps d’établir une ambiance sécurisante qui 
suscite la sincérité et la confiance chez chacun.
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Même si le modèle de réhabilitation de Sopi Jikko se base principalement sur le travail en groupe, le travail 
individuel joue également un rôle important en vue du processus de guérison. En effet, la première rencontre 
entre le client et le centre se fait via un assistant social qui commence à construire une relation de travail et de 
confiance. Par la suite ce travail individuel permet de s’assurer que le client reçoit les traitements appropriés 
ainsi que de savoir s’il peut participer à toutes les activités proposées par le centre. De plus, en cas de difficultés 
ou de rechute, le processus de réhabilitation se base sur le travail individuel : on évalue à nouveau la situation 
et l’on fait les modifications nécessaire.

Chaque membre du groupe Sopi Jikko a ses propres objectifs et ses propres manières de les atteindre. Les ob-
jectifs ne sont pas toujours très clairs ou même très réalistes. Mais il faut se rappeler que, à ce stade, même les 
rêves irréalistes maintiennent la motivation et donc, il ne faut pas les briser d’un coup. Pourtant, il faut faire 
attention au fait que les objectifs proches soient réalistes pour que le client puisse les atteindre et donc recevoir 
des sentiments de réussite.

Le rôle de travailleur est surtout d’aider le client à fixer et à clarifier ses objectifs, de planifier quand et comment 
il pourra les atteindre et de l’aider à croire en soi-même et en ses ressources. L’assistant social et les moniteurs 
doivent adapter le programme de réhabilitation pour répondre aux besoins de chaque client.

Parfois, on est obligé de modifier le programme, d’examiner à nouveau les objectifs du client et peut-être 
d’adopter un tout nouveau point de vue. Tout cela est fait avec le client; on discute ensemble et on analyse la 
motivation de changement du client par rapport à ses objectifs. Les sentiments de réussite renforcent chez le 
client la confiance en ses ressources, tandis que les échecs la détruisent. Aussi bien les sentiments de réussite 
que les échecs font partie du début du processus de réhabilitation. On les traite ensemble dans les séances de 
groupe, écoute le feedback des autres et en tire une leçon. Mais étant donné que leurs effets touchent toute la 
personnalité de l’individu, il faut les traiter régulièrement également dans les séances individuelles et examiner 
le changement dans la motivation du client aux différents stades du processus de réhabilitation.

On ne peut pas tout atteindre d’un seul coup, mais on doit être patient et avancer pas à pas. Il faut que la 
confiance en soi du client se renforce et qu’il commence à croire en ses ressources. Même les petites réussites 
suffisent pour que le client commence à croire en ses propres ressources, et de cette manière, il devient plus 
facile à faire face à des nouveaux défis.

9.1 INTERACTION ENTRE LE CLIENT 
ET LE TRAVAILLEUR

La motivation au changement est la clé de la réhabilitation. Elle est née de l’interaction entre le client et 
le travailleur. Durant tout le processus de réhabilitation, toutes les actions entreprises contribuent à renforcer 
la motivation au changement. Mais le besoin de changer doit émaner du client lui-même qui veut changer sa 
situation problématique en une situation meilleure. Ainsi, les discussions qui motivent ce changement sont 
celles qui portent sur les choses les plus importantes pour le client dans sa vie, les choses dont il juge être pro-
blématiques pour lui et les solutions qu’il entreprend pour y faire face.

L’approche motivationnelle est l’un des outils les plus essentiels pour une réhabilitation efficace et fructueuse. 
Le besoin de changement doit être exprimé par le client après avoir reçu de l’aide pour sortir du déni et à dé-
passer son ambivalence.

POUR RENFORCER LA MOTIVATION DU CLIENT, LE TRAVAILLEUR DOIT :

 ∙ lever les obstacles
 ∙ proposer des choix  
 ∙ augmenter le désir de changement  
 ∙ avoir de l’empathie  
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 ∙ délivrer des feedbacks  
 ∙ clarifier les buts  
 ∙ donner des conseils 
 ∙ écouter activement

La qualité de l’interaction entre le client et le travailleur est importante car la motivation au changement est 
favorisée par un climat d’acceptation, d’autonomie et de sécurité.

La confidentialité est instaurée par l’approche de l’équipe de réhabilitation qui dès l’accueil du client doit se 
montrer non critique et collaborative. Les travailleurs doivent développer un partenariat avec le client, être 
persuasifs, écouter davantage et éviter de faire des discours. Il est important de communiquer dans le respect 
et l’acceptation du client et de son sentiment. L’idée est de découvrir les perceptions du client sans stigmatiser 
ni corriger et éviter l’enseignement.

EXEMPLE

Cet exemple montre une discussion motivationnelle typique entre l’assistant social et un de nos clients qui 
vient de terminer deux mois dans le centre. Cette discussion a eu lieu suite à une interpellation de la mère 
du client qui a signalé que ce dernier utilise quelque fois, la nuit, de la drogue et que cela la préoccupe parce 
que cette consommation le rend paresseux, inactif et perturbateur.

   Assistant social : Après deux mois de fréquentation au centre, je te félicite des progrès énormes que tu 
as réalisés et je t’encourage à aller de l’avant. Maintenant, dans l’état actuel des choses, quelles sont les 
choses les plus importantes pour toi dans ta vie ?

   Client : J’essaie de me concentrer davantage sur mon avenir mais je suis très ennuyé le soir chez moi, ce 
qui me pousse de temps en temps à prendre deux joints et au moins un verre d’alcool avec mes amis 
pour dormir. Cela explique le fait que je viens dès fois en retard à Sopi Jikko.

   Assistant social : Si je comprends bien, tu es préoccupé de ces retards le matin à cause de ta consomma-
tion la veille.

   Client : Il est vrai que les doses que je prends dès fois la nuit, me font du bien mais c’est vrai que le matin 
j’ai du mal à sortir du lit alors je ne sais pas quoi faire pour changer un peu les choses. Je ne sais pas com-
ment Sopi Jikko peut m’aider à y faire face. C’est très difficile pour moi d’arrêter, j’ai plusieurs fois essayé 
mais cela ne m’a pas encore réussi.

   Assistant social : Peux-tu trouver quelque chose d’autre à faire les soirs quand tu t’ennuies ? Qu’est-ce tu 
fais les soirs quand tu ne fumes pas un joint ?

   Client : Quand je ne fume pas, je passe mon temps avec d’autres personnes. Peut-être que je peux passer 
plus de temps avec les autres gars qu’avec ceux qui ne font que m’encourager à consommer, me créant 
ainsi des problèmes avec ma famille et m’empêchant de tourner le dos à la drogue.

   Assistant social : Ça c’est un excellent point de vue, continue à voir comme ça les choses et tout te réus-
sira. Saches que tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir et le seul fait que tu sois là et que tu acceptes de 
rester dans le processus est une bonne chose, et Sopi Jikko continuera à te soutenir pour que tu trouves 
les solutions qui vont t’aider à t’en sortir. Va rejoindre le groupe et n’hésite pas de m’interpeller si tu as 
besoin de moi.

L’interaction et l’approche dialogique sont perceptibles à tous les niveaux dans la démarche de Sopi Jikko. Tout 
le monde se traite avec respect. Aucune décision n’est prise d’une manière unilatérale, la concertation se fait 
autour de tous les sujets avant une quelconque prise de décision. Des rencontres périodiques de planification 
sont organisées pour déterminer ensemble avec les clients les activités à effectuer.

Les clients sont mis au centre des activités les concernant et leurs avis sont toujours recueillis pour définir les 
choses à faire pour eux. Avant toute prise de décisions importantes sur le client ou le travail de réhabilitation 
globalement, les avis des clients sont consultés et la décision n’est prise que de manière consensuelle. Le client 
participe non seulement à la planification mais aussi à l’évaluation tout en étant responsabilisé dans les activi-
tés journalières au niveau du centre.
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9.2 SUIVI DE LA RÉHABILITATION
Le suivi et l’évaluation sont très importants dans le processus de la réhabilitation. Le suivi permet de me-

surer le niveau de progression de chaque client dans le processus de réhabilitation. Pour assurer le suivi des 
clients, il faut établir pour chacun d’entre eux, un plan de traitement. Ce plan est établi ensemble avec le client. 
Pour ce faire, il faut évaluer la situation du client et se mettre d’accord sur les objectifs, les moyens et le suivi du 
traitement. Dans le plan de traitement, il faut tenir compte des besoins individuels du client.

Le rôle de l’assistant social dans l’élaboration du plan de traitement est surtout d’aider le client à fixer et à clari-
fier ses objectifs (voir le chapitre 6.1 pour l’élaboration des objectifs, regarder aussi la fin de chapitre 4.1.2 “Exa-
miner les objectifs”), de les planifier et de l’aider à croire en eux-mêmes et en leurs ressources. Les moniteurs 
doivent adapter le programme de réhabilitation pour répondre aux besoins de chaque client.

Le plan de traitement doit être modifié en fonction des résultats qui peuvent dépendre des capacités du client. 
Si les objectifs fixés lors de l’élaboration du plan de réhabilitation ne sont pas atteints, le travailleur aide le client 
à faire son auto-évaluation mais surtout à modifier le plan pour un meilleur suivi de la réhabilitation.

Pour aider le suivi, on recueille de l’information dans le registre du client. À l’aide de l’information obtenue, on 
peut voir si le client a atteint les objectifs et comment la réhabilitation progresse.

Les fichiers de client (v. l’annexe 1) sont utilisés pour recueillir des informations sur le client. La situation de dé-
part des clients lorsqu’ils sont entrés dans le centre de réhabilitation, est aussi notée sur ces cartes. Pour chaque 
client, on note les médicaments utilisés, le changement des médicaments, la collaboration avec l’hôpital, les re-
marques faites lors des discussions individuelles, les visites à domicile ainsi que les changements familiaux, etc.

En plus, on note les présences et les absences du client, la date d’inscription et de départ, etc.

Le progrès du client est noté séparément; les moniteurs notent leurs remarques concernant les changements 
dans l’état physique et psychique, dans la motivation et l’engagement, dans la confiance en soi et dans la parti-
cipation aux activités de groupe, etc.

Dans l’évaluation du progrès du client, on utilise également les feedbacks des familles et les remarques des in-
tervenants et des médecins sur la situation du client.

On organise régulièrement des séances d’évaluation où l’on traite avec le client le progrès du processus de ré-
habilitation. Si besoin, on peut organiser un plus grand nombre de séances que prévu. L’évaluation porte sur les 
progrès enregistrés, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du plan.

Une séance hebdomadaire est réalisée entre les clients et les encadreurs. Une séance mensuelle est tenue entre 
les encadreurs et la direction. Un suivi, cas par cas, est effectué par rendez-vous entre les médecins traitants 
et l’assistant social. Une séance d’évaluation est organisée chaque semestre et à la fin de l’année. Chaque client 
étant spécifique dans son comportement et sa psyché, le suivi est fait au cas par cas en fonction des échéances 
fixées sur le plan de réhabilitation.

L’évaluation du travail de groupe se fait tous les mois par les moniteurs et les clients et elle porte sur la dy-
namique du groupe, la solidarité entre membres du groupe, le niveau de participation au travail collectif, les 
dysfonctionnements qui n’ont pas favorisé une bonne vie de groupe.

L’évaluation est aussi faite quotidiennement par les moniteurs et le client responsable du jour en vue de passer 
en revue le programme de la journée, notamment en ce qui concerne le respect des horaires, l’agencement des 
activités, les choses qui ont été bonnes et celles qui ont été mauvaises.

En plus des séances d’évaluation régulières, on donne constamment du feedback aux clients, par exemple, lors 
des activités quotidiennes. En ce cas les encadreurs peuvent par exemple féliciter le client pour une réussite ou 
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lui signaler une mauvaise conduite. Cette évaluation porte aussi sur l’activité en question, les effets produits sur 
les clients, la qualité des connaissances apprises, etc.

9.3 RENCONTRES AVEC LE MÉDECIN
Il est important que le centre de réhabilitation collabore avec les experts de la médecine. Pour cette raison, 

Sopi Jikko a signé un contrat de collaboration avec l’hôpital psychiatrique de Thiaroye qui est responsable du 
traitement et du suivi médical des clients. L’assistant social de Sopi Jikko accompagne les clients dans les visites 
à l’hôpital et travaille en collaboration avec le personnel de l’hôpital. L’hôpital et Sopi Jikko ont signé un contrat 
de collaboration qui décrit les objectifs communs et un plan de travail en ce qui concerne, entre autres, les ren-
contres régulières, le changement des données des clients et la documentation.

Le contenu des rencontres entre le médecin et le client n’est rien d’autre qu’une communication dans un cadre 
confidentiel et privé ; l’attitude du médecin durant la consultation, aussi bien sur le plan relationnel que sur 
celui du contenu, indiquera clairement au client qu’il le prend au sérieux en tant que partenaire et qu’il attend 
de lui sa participation au traitement de la maladie, de même qu’à la résolution de ses problèmes.

CELA SE TRADUIT AINSI :

 ∙ dès le début de la consultation, le médecin interroge le patient sur ses attentes et sur ses expériences.
 ∙ il tient compte, dans la mesure du possible, de ses préférences quant aux méthodes diagnostiques et théra-

peutiques et, le cas échéant, le laisse prendre les décisions.
 ∙ il permet au patient d’introduire ses idées et ses expériences dans le plan thérapeutique et de les mettre en 

pratique.

Le suivi médical permet au médecin d’évaluer l’état pathologique et clinique du patient en collaboration 
avec l’assistant social qui lui donne du feedback. La collaboration entre le médecin et l’assistant social est très 
constructive ; elle permet de réajuster le traitement médical et de le rendre conforme à la situation et au besoin 
du client. Le médecin n’est pas au courant de comment se comporte le client physiquement et mentalement 
après chaque passage à l’hôpital.

Les rencontres avec le médecin sont importantes car l’accompagnement psychosocial va de pair avec le traite-
ment médical. L’assistant social répertorie les rendez-vous médicaux de tous les clients et dresse le calendrier 
qui lui permet de les suivre convenablement en avisant à temps, le client et sa famille pour qu’ils prennent les 
dispositions pour se présenter devant le médecin. L’assistant social se charge d’accompagner tous les clients à 
l’hôpital pour se faire évaluer au plan médical et suivre un traitement adapté à son cas. Si les rencontres avec le 
médecin sont arrêtées, le client risque la rechute et le retour à la case de départ. Dans le cadre de la prévention 
de la rechute, il est important que ces rendez-vous se tiennent et qu’ils soient respectés.

9.4 DISTRIBUTION DES 
MÉDICAMENTS ET SUIVI MÉDICAL

Le traitement médical soutient la réhabilitation en aidant à la stabilisation psychologique du client qui avec 
le traitement médical reste pendant un bon moment de la journée lucide pour suivre et participer activement 
aux différentes activités thérapeutiques. L’assistant social du centre Sopi Jikko est en charge du suivi médical 
ensemble avec le personnel de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye ; les médecins de l’hôpital psychiatrique de 
Thiaroye prescrivent les médicaments et l’assistant social les distribue et suit les clients quotidiennement. Les 
assistants sociaux et les médecins de l’hôpital se rencontrent régulièrement pour changer des informations sur 
les clients afin de garantir un soin aussi intégral que possible.
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L’assistant social aide les clients à prendre leurs médicaments en respectant les doses prescrites et à se présen-
ter aux rendez-vous établis par le médecin traitant. C’est lui qui assure la liaison entre le centre et les hôpitaux 
et, en même temps, maintient le contact et les relations avec la famille. Il détient par le dossier médical du client 
et l’accompagne chez le médecin traitant pendant ses jours de rendez-vous et sur demande du médecin, il as-
siste aux séances entre le médecin et le client. L’assistant social dès l’enrôlement du client par le centre reçoit 
son dossier médical si c’est un client référé directement par l’hôpital. Sur le dossier médical figure l’ordonnance 
du client et les doses prescrites.

L’assistant social conseille les familles afin qu’ils s’assurent que le client prend ses médicaments aussi chez lui. Il 
est important d’informer les familles sur le pourquoi de cette prise de médicaments également chez soi. Compte 
tenu de la négligence de certaines familles et pour aider au respect des doses prescrites, l’assistant social garde 
les médicaments à prendre le matin par le client au centre et, à l’arrivée du client, il l’assiste à les prendre. Le 
reste des médicaments que le client doit prendre la nuit sont donnés au membre de la famille qui s’occupe du 
client et qui veille au respect de la prise à domicile des médicaments prescrits dans le respect des doses.

Cependant, force est de reconnaître que le traitement psychiatrique n’est pas souvent adapté pour tous les cas 
de toxicomanie. Les hôpitaux psychiatriques sont restés, pendant de très longues années, les seules structures 
existantes au Sénégal pour la référence et le traitement médical des toxicomanes. Les usagers eux-mêmes, pour 
la plupart des cas, ont tendance à faire savoir à leurs parents qu’ils n’ont rien à faire dans ce milieu car ils ne sont 
pas des malades mentaux et ne sont pas fous. Tous les usagers de drogues ne manifestent pas des symptômes 
psychiatriques et le traitement de substitution existe que pour les opioïdes.

Des fois, les traitements prescrits par les psychiatres ont les effets secondaires plus négatifs que les drogues 
utilisées par les usagers. Et parfois les médicaments prescrits sont utilisés à d’autres fins par les clients en aug-
mentant les doses prescrites et en essayant par ses médicaments de satisfaire leur manque. Ceci ne veut pas dire 
que le psychiatre ne joue pas un rôle important dans la chaîne de traitement de l’usager, il arrive des moments 
ou des manifestations psychiatriques de l’usager obligent le psychiatre à intervenir sur ces symptômes pour les 
faire disparaître.

EXEMPLE

Un de nos clients avait remarqué qu’il passait tout son temps à somnoler durant les activités. On lui avait 
fait cette remarque, mais il ne parvenait pas à s’expliquer clairement l’origine de cette somnolence ré-
pétée. Après investigation auprès de sa mère, on avait constaté que c’est cette dernière qui le gaver de 
médicament (Nozina deux comprimés le soir au lieu d’un comprimé initialement prescrit par son médecin 
traitant). C’est ainsi qu’une visite à domicile a été effectuée par l’assistant social qui est allé tenir une séance 
de discussion avec la mère et les autres membres de la famille pour le contrôle des doses à donner au client 
à la maison. Depuis cette période, les choses sont redevenues normales pour le client qui a arrêté les som-
nolences.

Lorsque le client commence la réhabilitation, dans tous ses rendez-vous avec le médecin, l’assistant social est 
présent et échange avec ce dernier sur tous les effets secondaires en particulier les problèmes physiques consta-
tés après la prise des médicaments prescrits.

Le médecin exige lors des rendez-vous avec les clients placés au centre la présence de l’assistant social qui du 
coup peut l’aider à mieux orienter le traitement. Il y a des cas où le client cède volontairement son pouvoir de 
décision au médecin ou à l’assistant comme par exemple : « Faites ce que vous pensez être pour le mieux. » Dès 
que nous constatons une anomalie ou un changement notoire chez le client, nous alertons immédiatement sa 
famille et son médecin traitant pour déterminer la cause et trouver une solution adéquate à ce changement.

Parfois le client refuse catégoriquement de prendre une injection car elle provoque une légère gêne, préférant 
les comprimés. Dans ce cas de figure le médecin parvient souvent à bien communiquer avec le client ou son 
répondant direct (un assistant social ou un membre de sa famille) le pronostic et le choix du traitement pour 
que le client prenne une décision éclairée à ce qui lui est proposé.
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Le travail familial joue un rôle très important dans le modèle de travail Sopi Jikko. Il approfondit le travail 
que l’on fait avec les clients en offrant un point de vue intégral sur la vie du client. Le travail familial nous aide à 
encourager le client dans la réhabilitation et rend possible le fait que le client peut planifier son avenir. En plus, 
il constitue un fond sûr pour le processus de travail.

L’objectif est de donner les conseils et de soutenir la famille. On soutient la famille dans leur vie quotidienne et 
essaie d’améliorer la communication entre les membres de la famille et à rendre possible le fait que les rôles au 
sein de la famille peuvent être reformulés.

L’importance du travail avec la famille réside dans le fait que le traitement ambulatoire ne donne pas la possi-
bilité à l’instructeur d’être d’une manière permanente avec le client. Après le travail au centre, le client rentre 
chez lui et passe le restant de la journée avec les membres de sa famille, ce qui est une excellente chose. Mais la 
relation d’aide pour être efficace nécessite un minimum de surveillance surtout pour l’évitement des situations 
à haut risque.

L’autre aspect est que, fondamentalement, le but de la réhabilitation est d’aider la personne à se resocialiser et 
à recouvrer sa place dans la société. Le premier socle de socialisation du client est sa famille d’où la nécessité 
d’utiliser et d’impliquer la famille pour la constitution d’une chaine d’aide autour du client. Généralement au 
Sénégal, le cas pathologique des jeunes toxicomanes est souvent aggravé par les agissements de la famille qui a 
beaucoup de mal à gérer le problème dès l’apparition des premiers signes. C’est pourquoi au même titre que les 
intervenants du centre, la famille aussi doit s’impliquer et aider leur membre à traverser cette période difficile 
de dépendance.

LE TRAVAIL AVEC LA FAMILLE A UN DOUBLE OBJECTIF DONT UN OBJECTIF 
THÉRAPEUTIQUE QUI CONSISTE À :

 ∙ Offrir aux proches ou aux parents un lieu (l’hôpital), un espace (Sopi Jikko) où ils peuvent trouver un appui 
pour exprimer et tenter de dépasser le vécu de la situation de crise que constitue la découverte ou la pré-
sence d’un toxicomane en leur sein. 

 ∙ Aider à partir de l’expression d’une plainte, d’une souffrance, par une écoute bienveillante, les parents à se 
questionner et à retrouver les capacités pour faire face à cette situation de crise.

 ∙ Faire participer les familles à la prise en charge.

ET L’AUTRE OBJECTIF EST PUREMENT DE PRÉVENTION :

 ∙ L’écoute des parents a pour but de les sensibiliser aux difficultés de leurs enfants, aux signes manifestés par 
leur conduite. Notre intervention vient susciter, soutenir leur désir de s’interroger sur leur rôle, et leurs 
difficultés en tant que parents.

EXEMPLE

Le cas du jeune client qui a été chassé de chez lui à cause de sa consommation de drogue et qui se retrouve 
dans la rue sans soutien ni assistance et qui est laissé pour compte devant son propre sort. Une fois dans la 
rue, il retrouve d’autres jeunes devenus toxicomanes sans domicile fixe et il intègre tout de suite leur bande 
et s’enfonce du coup dans la consommation et s’adonne à des activités de banditisme. Il n’a été retrouvé par 
la famille que quand il a été arrêté par la police et conduit en prison. Si la famille avait su gérer le cas dès le 
début, peut-être que leur fils aurait pu être traité correctement.

Il est important que la famille comprenne qu’il faut toujours maintenir le dialogue avec le jeune et lui apporter 
du soutien en essayant de l’écouter et d’être attentif à ses préoccupations. Si c’est un consommateur de canna-
bis, on peut voir les problèmes scolaires, les difficultés au niveau sentimental et au niveau familial. Il ne faut pas 
non plus lui cacher le point de vue et la position des parents sur les risques sanitaires et judiciaires qu’il encourt 
en s’adonnant à la consommation des drogues.

Il faut aussi lui expliquer les dangers liés aux répercussions sur son cerveau. Jusqu’à l’adolescence, la 
construction du lobe frontal n’est pas achevée ce qui empêche la personne de faire un choix judicieux 
entre le bien et le mal et qui expose davantage l’individu à la recherche effrénée du plaisir ce qui pousse à 
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la consommation des drogues en vue d’accélérer et d’augmenter la sécrétion de dopamine et de satisfaire 
le circuit de récompense.

Malgré les conseils et les séances d’explications, s’il ne se ressaisit pas par rapport à sa consommation, les pa-
rents doivent demander de l’aide extérieure en s’adressant aux structures spécialisées adéquates. Malheureuse-
ment les familles, souvent, se tournent vers la superstition pour chercher l’aide à leur situation. Par conséquent 
la superstition constitue parfois un facteur bloquant dans la réhabilitation. Toutefois, le contexte familial et la 
culture sénégalaise ont également une influence sur les actes quotidiens.

Les croyances culturelles sont une réalité au Sénégal où toutes les communautés généralement croient aux 
forces surnaturelles, aux pouvoirs maléfiques et aux mauvais sorts. Tout comportement déviant étant toujours 
attribué à une de ces causes fait que la personne peut s’adonner pendant un long moment à sa pratique et être 
considérée comme victime de ces forces ou de mauvais sorts. Ainsi, tout symptôme découlant de la consom-
mation même en cas de réhabilitation peut être considéré par la famille comme la manifestation de ces causes 
précitées, ce qui peut des fois rendre le travail difficile devant une famille très superstitieuse qui n’hésite pas 
à arrêter la réhabilitation pour aller se faire traiter par des marabouts ou tradithérapeutes. En l’absence de ré-
sultats, elles se mettent à l’évidence mais d’une manière très tardive ce qui complique davantage le travail de 
réhabilitation.

Mais toujours dans le processus de réhabilitation, les visites à domicile trouvent toute leur pertinence dans les 
discussions informatives entre l’assistant social et les parents du client, pendant lesquelles, tous les sujets liés au 
traitement du client sont évoqués pour mieux renseigner les parents sur la problématique.

10.1 CRAINTES DE LA FAMILLE
Quand la famille apprend que l’un de ses membres consomme des stupéfiants, ils sont en état de choc. La 

situation aboutit très souvent à l’accumulation des facteurs de stress. Cela crée des tensions dans la communi-
cation interne de la famille et change le rôle des autres membres de la famille, ce qui peut facilement conduire 
la famille à une crise interne. La relation de couple des parents peut souffrir car les deux parents réagissent très 
souvent de différentes manières au problème de dépendance de leur enfant. La situation influence également 
sur les autres membres de la famille qui réagissent de différentes façons – l’un essaie de calmer la situation, 
l’autre tourne le dos.

Presque tous les parents se sentent coupables et qu’ils ont échoué en tant que parents. Ils cherchent à savoir 
ce qu’ils ont fait de mal et pensent à ce que les voisins vont dire. Ils ne savent pas ce qu’ils devraient faire et se 
sentent incertains et perdus. La situation peut se prolonger pendant des années et la communication interne 
de la famille peut devenir un cercle vicieux. La réhabilitation du client a elle seul, n’est pas suffisante. Il faut que 
l’assistant social aide la famille aussi de trouver des nouvelles approches et ressources pour qu’elle puisse mieux 
soutenir la réhabilitation de leur enfant.

Les familles traversent des moments de souffrance énormes à cause de l’usage de drogues d’un membre de 
la famille. Elles sont assaillies et habitées par une crainte et une peur justifiées car souvent, elles ont passé de 
longues années à aller d’un service à un autre pour soigner l’usager et souvent sans beaucoup de résultats. Ces 
craintes se manifestent par des complaintes, des lamentations des manifestations émotives surtout pour les 
mères. Chaque fois que quelque chose d’anormal se produit, la famille appelle immédiatement l’assistant social 
pour l’informer et lui demander d’intervenir.

10.2 RÉACTIONS DE LA FAMILLE
Le problème de dépendance d’un membre de la famille influence sur la communication interne de toute la 

famille. Dans ce qui suit, nous présenterons des moyens de coping (des manières de réagir) que les proches de 
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la personne qui souffre d’un trouble psychique utilisent en essayant de faire face aux situations problématiques 
(Berg 1999). Ces moyens sont utilisés ici pour décrire les réactions des proches du toxicomane.

Il s’agit de réactions spontanées à l’aide desquelles on essaie de résoudre des problèmes et de faire face aux 
situations difficiles. Elles ne sont donc pas toujours des actions intentionnelles et donc elles ne conduisent pas 
nécessairement au but voulu, c’est-à-dire à ce que le membre de la famille abandonne les drogues. Ces réac-
tions spontanées peuvent même rendre les problèmes plus compliqué. Il est recommandé que le travailleur 
en contact avec la famille du jeune toxicomane connaisse ses manières de réagir et puisse les identifier afin de 
pouvoir mieux conseiller la famille sur comment il faudrait réagir au problème de dépendance du toxicomane 
et comment ils peuvent soutenir sa réhabilitation.

FORCER
Le proche utilise la punition pour forcer le toxicomane à fonctionner de manière désirée. Les moyens de puni-
tion utilisés peuvent être, par exemple, les remarques critiques, les menaces, l’agression physique ou les essais 
de provoquer des sentiments de honte chez le toxicomane.

ÉVITER
Le proche essaie de minimiser l’interaction avec le toxicomane : soit il se retire de la situation, soit il, prend en 
charge des choses que le toxicomane, lui-même, n’arriverait pas à faire a cause de se dépendance.

RÉACTIONS INDIFFÉRENTES
Les proches ne réagissent pas car ils ne veulent pas devenir conscients du problème ou le comportement du 
toxicomane est accepté comme faisant partie de sa personnalité.

SOUTENIR
Les proches soutiennent le comportement du toxicomane. Ils peuvent, par exemple, céder au toxicomane à 
cause de sa « maladie » car les sentiments négatifs émergent ou renforcent le retrait social. Ils pensent qu’il 
s’agit de la dépression.

SOUMISSION
Dans la phase de la soumission, les tentatives des proches de contrôler le comportement du toxicomane ont 
échoué. Ils se sentent impuissants et se soumettent à la situation.

CALMER
Les proches essaient de créer une atmosphère calme et équilibre et ne font pas attention à la situation du toxi-
comane. À ce stade, le problème s’est souvent prolongé depuis plusieurs années et les proches ne veulent pas y 
prendre partie.

RÉACTIONS NON ORGANISÉES
Les proches du toxicomane expriment des sentiments d’impuissance et de désespérance et, en même temps, ils 
appliquent plusieurs approches différentes.

10.3 INTERACTION FAMILIALE
La relation entre la famille et le client est souvent très tendue. Une incompréhension mutuelle est installée 

et les deux parties vivent un traumatisme sans précédent. La personne dépendante est incomprise par sa fa-
mille qui a tendance à la juger négativement et cherche à s’en débarrasser.
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La consommation de drogue étant considérée comme une déviance socio-culturelle ou tout simplement du 
banditisme, la famille essaie toujours de la camoufler ou d’en parler d’une manière très discrète pour ne pas 
attirer l’attention du voisinage. L’usager, comprenant parfaitement cette situation, en profite pour faire du 
chantage à sa famille afin de se procurer la drogue.

Les liens sociaux et familiaux peuvent complètement se détériorer à cause de la mauvaise gestion de la situa-
tion de dépendance d’un de leurs membres. Le rôle des encadreurs du centre Sopi Jikko est d’aider les parents à 
comprendre la problématique du trouble de dépendance et, de cette manière, faciliter la communication entre 
les membres de la famille.

Afin de comprendre la situation de leur enfant, il faut que les parents sachent que la jeunesse est le temps du 
développement et du changement. Le jeune se développe physiquement et psychiquement et devient indépen-
dant. L’importance des parents diminue et celle des pairs augmentent quand le jeune essaie de dépendre de ses 
pairs et de s’identifier à eux et non à ses parents. Cela est une phase normale du développement, mais qui peut 
être orageuse. Le jeune peut être irrité et ses sentiments peuvent être très forts, son humeur peut varier et le 
jeune peut éprouver des sentiments de désespoir, de honte et de fureur à cause de petites choses. Pourtant, les 
jeunes peuvent réagir de différentes façons ; d’autres peuvent réagir de manière très agressive et provocatrice 
et d’autres peuvent se replier sur eux-mêmes. (Conseils aux parents, 2015; Nuoruuden kehitystehtävät, 2015; 
Persoonallisuuden ja tunne-elämän kehitys, 2015.)

À cause des changements physiques (entre autres hormonaux) et psychiques, le jeune peut être confus et ne 
peut pas nécessairement réagir de la même manière que les adultes. Il peut se comporter de façon insoumise 
et arrogante. Un tel comportement est normale et passe avec le temps. Néanmoins, dans cette phase de déve-
loppement, la capacité de jugement n’est pas complètement développée, le jeune ne comprend pas la relation 
de cause à effet et il peut, par hasard, commencer à fréquenter des personnes le persuadant de consommer 
de la drogue et expérimenter des choses qu’il ne devrait pas expérimenter. Différentes expérimentations et 
nouvelles expériences, aussi bien bonnes que mauvaises, font partie de cette période de la vie quand le jeune 
apprend à se connaître. Cette une période où le jeune, typiquement, tombe amoureux pour la première fois ou 
expérimente le tabac ou les stupéfiants. (ibid.)

La jeunesse est une période difficile et elle est souvent considérée comme une crise. Souvent, cette période est 
difficile aussi pour les parents. Le jeune peut sentir que les conseils et l’aide des parents l’empêchent de deve-
nir indépendant et peut avoir une mauvaise attitude envers ceux-ci, même si en même temps il a besoin de 
se sentir encadré par eux. Malgré cela, il est important que les parents communiquent clairement au jeune ce 
qu’ils pensent de l’expérimentation des stupéfiants et de l’usage de drogues. Il faut que les parents essaient de 
maintenir un lien de communication avec leur enfants. Quand l’enfant consomme des drogues, il ne sert à rien 
de nier le problème ou éviter d’en parler – au contraire. (ibid.)

Au Sénégal, on a l’habitude de voir des ménages polygames. Il est fréquent de rencontrer des couples qui se 
séparent parce que l’usage des drogues est considéré par l’épouse et mère de l’enfant les utilisant comme un 
maléfice, un mauvais sort jeté par sa co-épouse. Tandis que les autres, souvent le mari et quelque fois même la 
société, qualifient cette situation par le manque de soumission et de dévotion de la femme.

Le rôle de l’assistant de Sopi Jikko est d’aider, de conseiller, d’alerter et surtout d’être en contact permanent avec 
les parents pour pouvoir conjuguer les efforts afin de mettre le client dans de bonnes dispositions de prise en 
charge psychosociale. Le travailleur encourage la famille en restant proche d’elle et en l’édifiant sur les meil-
leures attitudes à observer pour aider son membre à sortir de sa situation.

Il faut toujours essayer de détecter dans la famille les choses qui fonctionnent bien et qui peuvent aider la per-
sonne. Souvent, les familles ont essayé plusieurs approches pour aider leur membre. Parmi celles-ci, il peut y 
avoir des approches qui ont bien fonctionné. Ces approches doivent être distinguées et soutenues pour remon-
ter le moral de la famille en l’encourageant à continuer de soutenir leur membre.

L’apport de la famille dans la réhabilitation d’un de leur membre est incommensurable dès lors que le niveau 
familial est le premier cadre de socialisation de l’individu.
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10.4 VISITES À DOMICILE (V.A.D)
Dans les visites à domicile, il s’agit de la resocialisation, c’est-à-dire de la réintégration à la communauté, et 

du soutien de la réhabilitation dans le milieu familial du client. Des expériences ont montré qu’au Sénégal, la 
famille et la communauté proche jouent un rôle important dans la vie de l’individu. Pour cette raison, l’impor-
tance de la famille dans le processus de réhabilitation est soulignée. Il a donc été nécessaire d’intégrer la famille 
dans le processus de réhabilitation. En outre les membres de la famille reçoivent l’information et le soutien sur 
comment ils peuvent contribuer à la réhabilitation du client.

La famille a plus d’information sur le développement de la réhabilitation du client que les encadreurs du centre. 
Quand la famille et l’assistant social discutent ensemble de la situation du client, on peut adapter le traitement 
pour répondre aux besoins du client. L’objectif est d’encourager le client vers l’autonomie.

Au Sénégal les jeunes habitent longtemps chez leur parents et ainsi le problème de dépendance d’un membre 
de la famille a un effet sur la dynamique et le bien-être de toute la famille. Pour ces raisons, il est important de 
traiter la famille comme un tout. Parfois, les parents visitent le client dans le centre Sopi Jikko, ce qui indique 
combien la réhabilitation du jeune est importante pour toute la famille. Dans ce cas là, il est conseillé de parler 
avec les parents pour arranger la visite. De cette manière, les visites ne dérangent pas les activités ou le pro-
gramme du centre.

L’assistant social garde le contact avec la famille avec les appels et les visites à domicile. L’objectif est de rensei-
gner les parents et de les mettre au courant du progrès de leur enfant. De cette manière, les parents peuvent 
également participer aux changements dans la vie de leur enfant et ils savent comment ils peuvent le soutenir 
du mieux possible. L’assistant social enseigne aux parents à prendre soin également chez soi de la prise de 
médicaments par le jeune. Il est important de renseigner les familles pourquoi le jeune doit prendre ses médi-
caments.

En général, la famille se sent soulagé de savoir que le jeune reçoit de l’aide pour son problème dans le centre 
et donc les membres de la famille racontent ouvertement à l’assistant social comment la réhabilitation du 
jeune s’est développée. Dans certaines familles, les autres membres ne savent pas à soutenir suffisamment le 
jeune dans la réhabilitation. Pour cette raison, il est conseillé de rencontrer les familles non seulement dans les 
séances individuelles, mais aussi dans les séances de groupe. Ces séances offrent une bonne possibilité pour le 
soutien de pairs quand les familles peuvent partager ses expériences. Au mieux, cela peut être une expérience 
d’émancipation : « Nous ne sommes pas seuls, il y a des autres familles qui luttent avec les mêmes problèmes. 
Maintenant, c’est difficile, mais il est possible de s’en sortir ! »

Le fait qu’au Sénégal, la superstition fait encore aujourd’hui partie de la vie de tous les jours peut parfois rendre 
difficile le travail familial. On pense, par exemple, que les problèmes des jeunes ont été causés par les esprits 
malfaisants et non par la dépendance de drogues. Pour cette raison, il est important que les professionnels 
renseignent intensivement la communauté locale pour que les gens deviennent plus conscients des problèmes 
causés par les drogues et du fait que l’on peut traiter les personnes avec une telle dépendance. En même temps 
on réduit le stigmate lié à la dépendance.

EXEMPLE

Compte Rendu de la V.A.D. (le rapport d’assistante sociale) à la maison Familiale d’un de nos clients

Je suis arrivé à 18h45 reçu par la mère du client. Nous avons parlé d’abord de l’état de santé, du non respect 
du calendrier des rendez-vous hospitaliers du client. Nous avons également discuté de la conduite à tenir 
pour mieux le soutenir vers son autonomie, l’accompagner dans sa phase de réinsertion. Nous avons visité 
la chambre du client et j’ai constaté qu’il a beaucoup évolué du point de vue du rangement de ses affaires 
et de la propreté des lieux par rapport à ma dernière visite où la chambre était désordonnée et mal entre-
tenue. D’ailleurs sa mère est entrain de voir avec un maçon les modalités pour refaire la chambre avant 
l’hiver. Ses parents ont réitéré leurs remerciements à toute l’équipe du centre Sopi Jikko pour les efforts 
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importants déployés vis-à-vis du client pour sa réhabilitation. À la fin des formalités d’usage, de la visite des 
lieux et des échanges centrés sur le comportement évolutif du client. Une recommandation a été donnée à 
la famille pour mieux aider le client à s’améliorer :
Bien veiller à ses fréquentations car il est dans une phase de maintien et il va falloir qu’il respecte scrupu-
leusement son suivi médical. Qu’il doit aller au rendez-vous chez le médecin fixé le mercredi prochain à 
l’hôpital psychiatrique.

La visite à domicile est toujours programmée par l’assistant social et parfois sur demande de la famille. La V.A.D. 
est un repère temporel participant au travail de réhabilitation ou de réinsertion sociale du client. Ce n’est pas 
une visite amicale ou de courtoise, c’est un travail de resocialisation. Elle est effectuée et renseignée sur la base 
de la fiche de collecte de données.

Le fondement des indications de la V.A.D., c’est la réinsertion et le maintien de la personne cible dans son envi-
ronnement familial et social ainsi que l’évaluation de l’évolution de l’état pathologie de la personne tant sur le 
plan clinique que sur le suivi du traitement.

Les objectifs de la V.A.D. consistent à l’évaluation de la mise en œuvre des aptitudes et des compétences sociales 
apprises à travers la réhabilitation par le client. Elles visent aussi à favoriser un environnement familial adéquat 
pour le client et un renforcement des liens sociaux entre le client et les autres membres de sa famille.
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Le travail en réseau est très pertinent et efficace pour aider le client à bénéficier du maximum de services 
nécessaires pour sa prise en charge. Au bout de chaque mois, on organise une rencontre de réseau où on traite 
plus en profondeur la situation du client et son progrès. Le centre Sopi Jikko utilise davantage les services des 
psychiatres, des psychologues et des autres consultants professionnels.
 
Une collaboration entre plusieurs domaines est importante, car les clients peuvent avoir différents problèmes 
que l’expertise d’un seul spécialiste ne suffit pas à résoudre (Isoherranen, 2012). Ces problèmes peuvent être 
liés au problème de dépendance mais aussi, par exemple, à la santé physique ou mentale, à l’habitation, à la 
subsistance ou à l’exécution des peines et de l’insertion sociale.
 
Dans une collaboration entre plusieurs domaines, il s’agit d’un mode de travail où l’expertise de divers spécia-
listes est combinée afin de pouvoir aider le client de façon optimale. Il y a également des défis dans une telle 
collaboration en ce qui concerne, à titre d’exemple, le fait de partager les rôles et la responsabilité, les pratiques 
communes de la documentation (par exemple, comment enregistrer les données) ainsi que les facteurs liés à 
la communication, comme l’apprentissage des compétences de travail d’équipe. Il est utile de tenir compte de 
ces défis éventuels dans le début de la collaboration ; les partenaires devraient discuter à l’avance et mettre 
d’accord sur comment partager les rôles et les responsabilités. Le plus importante, c’est qu’il y ait une compré-
hension mutuelle entre toutes les parties sur les méthodes de travail pour que l’on puisse éviter les conflits et 
la confusion. (Isoherranen, 2012.)
 

LE CENTRE SOPI JIKKO TRAVAILLE AVEC :

 ∙ des médecins des hôpitaux psychiatriques (Thiaroye et Dalal Khél). Ces derniers sont spécialisés dans le 
traitement des symptômes psychiatriques tels que le stress, les dépressions, etc.

 ∙ des psychologues qui viennent au centre afin de discuter avec l’équipes au sujet des clients. Ils aident 
beaucoup au traitement des troubles de personnalité et des troubles psychologiques, en général.

 ∙ des artistes professionnels spécialisés dans l’art thérapeutique qui déroulent à la fois pour les clients des 
workshops thérapeutiques d’art qui permettent non seulement d’occuper les clients mais aident à amélio-
rer leurs santé.

 ∙ des infirmiers généralistes qui aident à traiter les maladies courantes qui peuvent attraper les clients 
même durant leur présence au centre telles que : le paludisme, les fièvres, etc.

 ∙ des professionnels spécialistes des petits métiers tels que : l’auto-école, la couture, la chaudronnerie, etc. 
Ces derniers facilitent le placement professionnel des bénéficiaires du centre. Sur leur demande, ils sont 
placés au métier de leur choix pour leur permettre d’accéder un métier lucratif qui peut aider à leur auto-
nomisation et leur réinsertion économique.

 ∙ des spécialistes d’activités techniques manuelles qui déroulent des ateliers et des workshops de forma-
tions dans le centre. Dans ces ateliers et ces workshops, on produit des objets tels que des sacs artisanaux, 
de la maroquinerie, etc.

 ∙ les réseaux « COSAED » (Collectif des Structures d’Appui aux Jeunes et Enfants en Difficultés) et « RADO-
VIS » sont aussi des cadres d’échange, d’interaction et de complémentarité entre organisations commu-
nautaires spécialisées dans l’accompagnement des personnes à caractère spécifique. Ces réseaux, dont le 
centre Sopi Jikko fait partie, facilitent une synergie d’intervention et d’appui mutuel entre les organisations 
qui les composent.

11.1 COLLABORATION AVEC L’HÔPITAL
La collaboration avec l’hôpital est importante car les travailleurs sociaux et les médecins de l’hôpital di-

rigent des personnes en réhabilitation vers le centre Sopi Jikko. En plus, l’hôpital est en charge du traitement 
médical des clients au cours de la réhabilitation. À l’hôpital, les clients suivent un traitement de désintoxication 
après quoi, la collaboration continue en ce qui concerne le suivi médical quand les clients participent au pro-
gramme de réhabilitation au centre Sopi Jikko.
 
Des expériences ont montré qu’il est conseillé de se mettre d’accord sur la nature de la collaboration avec les 
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partenaires. Le contrat devrait contenir les rôles et les responsabilités des partenaires et il faut également dé-
signer la personne de contact pour l’hôpital et pour le centre Sopi Jikko. En plus, il faut mettre d’accord sur 
comment on organise la distribution de l’information (p. ex. les rendez-vous réguliers entre les partenaires, 
l’échange des fichiers clients, les rendez-vous de réseau sur la réhabilitation).
 
La collaboration avec l’hôpital se fait sur la base d’un protocole d’accord bien établi et signé par les responsables 
des deux structures. Elle est axée sur la réhabilitation et la réinsertion sociale des usagers de drogues référés et 
contre référés. Cela indique qu’après la période de réhabilitation, l’hôpital réfère le client à une seconde réha-
bilitation dans le centre Sopi Jikko, mais le centre peut également référer le client à l’hôpital pour une détoxifi-
cation en cas de rechute.
 
L’hôpital assure le traitement médical et le centre Sopi Jikko s’occupe de l’accompagnement psychosocial. Le rôle 
de l’hôpital est de référer les clients mais aussi de les prendre en charge sur le plan médical quand ils viennent 
au rendez-vous. Le centre Sopi Jikko et l’hôpital interagissent sur l’accompagnement du client en échangeant 
toute information utile de part et d’autre pouvant aider à mieux aider le client et à faciliter les échanges en 
désignant, de part et d’autre, des personnes de contact.
 
La collaboration pratique avec des médecins soignant est présentée plus précisément dans les chapitres 9.3 et 
9.4 qui traitent les visites de médecin et la distribution de médicaments.

11.2 STAGES, TRAVAIL DE 
RÉADAPTATION ET FORMATION

On soutient la réintégration des clients dans la société et dans la vie professionnelle en leur offrant 
différentes possibilités de stage et de formation grâce à la collaboration de différents partenaires. On peut 
faire de la coopération, par exemple, avec différentes associations et différents acteurs qui offrent de la 
formation, comme les écoles de conduite et les associations d’art.
 
Le placement professionnel est à la fois utile et important car il est le premier palier vers l’autonomisation 
du client. Il arrive quand le client a recouvert une bonne partie de ses capacités mentales et intellectuelles 
ainsi que physiques. Généralement, arrivé à ce stade, le client commence à s’ennuyer même la plupart du 
temps avec les activités de routine au niveau du centre. C’est toujours sur la demande du client qu’il est 
placé dans un métier de son choix en vue de se frayer le chemin pour son auto prise en charge.
 
Ce placement professionnel se fait sous forme de contrat entre le maître artisan ou le responsable de la 
formation et l’organisation. Le client placé sous apprentissage à un de ces métiers est suivi par l’assistant 
social qui fait des descentes inopinées sur place pour constater de visu les conditions d’apprentissage, de 
s’enquérir des problèmes et d’échanger mutuellement avec le maître artisan pour mieux aider le client à 
suivre sa formation professionnelle.
 
L’objectif des stages est de préparer le client à intégrer le marché du travail pour assurer son autonomisa-
tion. Le stage soutient la réhabilitation en améliorant les compétences du client et en renforçant son sens 
de responsabilité.
 
Un stage s’identifie avec le client qui, à un moment de son processus de réhabilitation, estime qu’il est prêt 
à suivre un stage et identifie lui-même le stage qu’il veuille dérouler. Après avoir identifié le stage qu’il 
veut suivre, la direction du centre de réhabilitation en relation avec l’assistant social trouvent l’endroit 
professionnel le plus proche, sûr et compétent pour le client et contacte les responsables indiqués, pour 
discuter des modalités d’inscription du client pour qu’il y aille suivre son stage théorie-pratique. Le lieu de 
stage est trouvé par une visite préalable, effectuée par l’assistant social pour discuter avec le responsable 
de la possibilité d’amener un client et des modalités de règlement de son accompagnement, tout en fixant 
les objectifs.
 



124 Sopi Jikko - Manuel pour la réhabilitation et la réinsertion sociale des toxicodépendants au Sénégal

Les clients du centre Sopi Jikko ont fait pour la plupart un stage auto-école pour avoir le permis de conduire, 
la coupe-couture-broderie, la sérigraphie, la maintenance informatique, l’électricité, la musique, la plom-
berie, la soudure, la maçonnerie, la teinture et le batik.
 
La durée idéale d’un stage varie en fonction du stage à dérouler. Il est plus facile d’apprendre certains mé-
tiers, comme la plomberie, alors que d’autres prennent plus de temps, comme la menuiserie, par exemple. 
La durée dépend aussi du client lui-même et de ses dispositions psychologiques et surtout, de la compé-
tence du responsable à encadrer les personnes à caractère spécifique ou souffrant de troubles psychiques 
par intermittences.
 
Un contrat de stage est élaboré avec tout partenaire ou toute structure collaborant avec le centre Sopi Jikko 
pour faire bénéficier les clients d’un stage. Dans le contrat, on définit les objectifs, la durée, le nombre de 
clients concernés, le calendrier du stage ou l’emploi du temps ainsi que les obligations des parties.
 
Les objectifs sont toujours clairement définis dans le contrat et, pour cette activité, l’assistant social tra-
vaille directement avec le professionnel et c’est lui-même qui est en contact direct avec ce dernier et prend 
toujours le soin de faire des visites inopinées pour vérifier le respect des engagements.
 
Après le stage, il y a un entretien de feedback qui est organisé pour recueillir un peu les sentiments du client 
par rapport à son stage et nous rassurer de l’acquisition de compétences liées au métier objet du stage suivi. 
Il permet aussi de faire l’évaluation de l’accomplissement des objectifs fixés dans le cadre du stage. Lors de 
cette rencontre, sont toujours présents le coordinateur, l’assistant social, le client et le formateur.



125Sopi Jikko - Manuel pour la réhabilitation et la réinsertion sociale des toxicodépendants au Sénégal

11
Co

lla
bo

ra
tio

n 
en

 r
és

ea
u



126 Sopi Jikko - Manuel pour la réhabilitation et la réinsertion sociale des toxicodépendants au Sénégal

CONCLUSIONS ET REMERCIEMENTS
Le processus de projet a duré sept ans et il a été aussi bien enthousiasmant qu’exigeant. Au cours de ce voyage 
commun, nous avons eu la chance de faire la connaissance de plusieurs nouvelles personnes qui sont devenues des 
amis et de proches compagnons de voyage. Le processus de projet est rendu possible grâce à tous les acteurs et les 
autorités sénégalaises qui ont donné leur soutien sans réserve pour introduire et ancrer un nouveau mode de travail 
dans la société sénégalaise.

Nous voulons remercier le Ministère des affaires étrangères de Finlande pour avoir rendu possible ce projet. Un 
remerciement spécial à la secrétaire de la politique de développement, Leila Riitaoja, et à sa prédécesseur, Merja 
Luostarinen, pour leur aide, soutien et conseils durant ces sept dernières années.

Ce manuel ne serait pas réalisé sans toutes les personnes créatives qui se consacrent à leur travail et à l’aide de qui, 
le projet et ce manuel on été rendus possibles. Les membres du personnel dévoués de Sopi Jikko, Samba Badiane, Ma-
rème Diagne, Birane Anta Seye, Gnima Badji et Fatou Saw, méritent un remerciement tout particulier. Ils ont tous 
participé à la rédaction du manuel afin de transmettre leurs expériences aux lecteurs. Nous ne pouvons pas oublier 
non plus la cuisinière Astou Ndoye, la femme de ménage Coumba Diop et le gardien Youssou Touré, grâce à qui nous 
avons pu nous concentrer sur le projet et sur la rédaction du manuel.
 
L’apport de travail du coordinateur de communication de l’association Tukikohta ry, Mia-Marisa Ranta, a eu une très 
grande importance pour le projet et pour la réalisation de ce manuel. Elle a aidé à enseigner au personnel de Sopi 
Jikko, elle a été responsable de la documentation du projet et elle a également participé à la rédaction de ce manuel. 
Sa contribution dans la rédaction, dans la révision et dans la finition a été indispensable. Merci aussi à Raphaël Khan 
pour son aide et sa consultation lors de nos différentes questions.

Le coordinateur de la Maison de Justice de Diamaguene Sicap Mbao, Ibrahima Diatta, a soutenu le processus de pro-
jet fidèlement et l’a rendu possible pendant ces sept années. Il a défendu le projet dans de nombreux événements 
et aidé à mieux faire connaître le projet aussi bien parmi les autorités qu’au niveau local, parmi les citoyens et les 
organisations non gouvernementales dans la région de Pikine. Nous voulons le remercier chaleureusement pour 
son importante contribution !
 
En plus des personnes mentionnées ci-dessus, nous voulons remercier surtout Antonia Ringbom, qui a été un sou-
tien indispensable aux deux partenaires de la collaboration. Elle a permis aux Finlandais un « atterrissage en dou-
ceur » au Sénégal, introduit son réseau social large, soutenu le projet et enseigné aux encadreurs locaux à utiliser la 
thérapie d’art et la langue du cinéma dans la réhabilitation.
 
Le centre culturel RIAC mérite également un remerciement pour sa contribution indispensable dans l’application 
et l’ancrage de diverses méthodes de thérapie par l’art dans le cadre de l’opération du centre Sopi Jikko. Les compé-
tences, le dévouement au travail et la volonté d’essayer de nouvelles méthodes en travaillant avec les cibles exigeant 
du personnel est sans pareil aussi bien au Sénégal qu’en Finlande.
 
En plus, nous remercions toutes les personnes qui ont, d’une manière ou d’une autre, rendu possible notre travail 
au Sénégal :
Mademba Gueye, conseiller technique du garde des sceaux ministre de la justice chargé du suivi des maisons de 
justice
Ibra Bocar Wane, coordonnateur adjoint du CILD
Professeur Aida Sylla, division santé mentale
Dibcor Yatte, chef de la division sociale et tous les assistants sociaux du centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye
Gorgui Kebe, psychologue
Dr Sara, Dr Boissy, Dr Ndoye, Dr Diakhate, Dr Dieme et tous les autres médecins du centre hospitalier psychiatrique 
de Thiaroye
Mame Seydou Ndour, directeur OCRTIS
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Feu Doudou Assane Mbaye, Khady BA, Coumba Ndofene Fall, les maires de Diamaguene Sicap Mbao
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Pour conclure, nous voulons rappeler que ce manuel ne présente pas une description exhaustive des faits, mais 
il est censé offrir un cadre suffisamment large pour que le travail et de nouvelles méthodes puissent être dé-
veloppés. Ce manuel vise à encourager ceux qui travaillent avec les toxicomanes à développer sans cesse ses 
compétences et à rester avec son temps. Nous souhaitons que ce manuel soit utile et qu’il donne aux lecteurs 
des conseils pratiques qu’ils puissent appliquer à son propre travail.
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ANNEXE 1
DOSSIER N° : XX/CSJ

Date :

I/IDENTIFICATION
NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénoms :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âge : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sexe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethnie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Profession :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénoms du père :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prénoms et Nom de la mère :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situation matrimoniale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nationalité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II/SITUATION FAMILIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 III/ NIVEAU D’ÉTUDE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV/PROVENANCE OU RÉFÉRENCE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV/ PRODUITS CONSOMMÉS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V/ EXPÉRIENCE DE TRAITEMENT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fichier de client
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LÉGENDE 

 décisionnel / action
 -1 ou + 2

 
  contemplation
 0 ou +1

 
 pré-contemplation
 +1 ou +2

ANNEXE 2 :  

Réponses 
Étapes

-2
Je ne suis pas du 
tout d’accord

-1
Je ne suis pas 
d’accord

0
Je ne sais pas 

+1
Je crois

+2
Je suis entièrement
d’accord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

QUESTIONS 

1. À mon avis, je n’abuse pas.
2. J’essaie d’utiliser moins qu’auparavant.
3. J’aime utiliser, mais parfois j’en abuse.
4. Parfois, je pense que je devrais diminuer.
5. Penser à propos de la consommation est une perte de temps.
6. Récemment j’ai changé ma façon de l’utiliser/consommer.
7. Il est facile de dire qu’on va changer (la façon de consommer, mais 

moi (j’ai vraiment changé) je suis entrain de changer.
8. J’en suis à l’étape où je pense que je devrais consommer moins.
9. Consommer de la drogue est parfois un problème pour moi.
10. Je n’ai aucune raison de changer ma consommation.
11. En ce moment, je suis entrain de changer ma façon de consommer.
12. Je pense que c’est inutile de diminuer ma consommation.

Formulaire de l´évaluation  
de la motivation au changement
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COMMENT UTILISER LE FORMULAIRE DE L’ÉVALUATION  
DE LA MOTIVATION AU CHANGEMENT:

1. Les questions (1-12) sont posées une à une. La réponse est marquée avec un X sur le tableau dans la co-
lonne en question (-2, -1, 0, +1, +2).

2. Après avoir posé tous les questions, la somme totale de chaque colonne est additionnée (la dernière 
ligne).

3. Ensuite les plus et les moins de la dernière ligne sont additionnés. De cette facon on aura le résultat (par 
exemple +2).

4. S’il y a plus de plus que de moins cela veut dire que le client est soit à l’étape de pré-contemplation (s’il y 
a beaucoup des plus) soit en train d’avancer vers l’étape de contemplation (s’il y a par exemple seulement 
un plus).

5. S’il y a plus de moins que de plus, ca veut dire que le client est soit à l’étape décisionnelle (s’il y a seule-
ment par exemple un moins) soit en train d’avancer vers l’étape d’action (s’il y a plusieurs moins).

6. Le résultat est vérifié au niveau de chaque question : on rajoute un symbole à côté de la question selon la 
réponse donnée par le client :
 ∙ Triangle si la réponse est située dans la colonne -1 ou -2. Ce symbole correspond à l’étape décision-

nelle/action.
 ∙ Rectangle si la réponse est située dans la colonne 0 ou +1. Ce symbole correspond à l’étape de la contem-

plation.
 ∙ Cercle si  la réponse et situé dans la colonne +1 ou +2. Ce symbole correspond à l’étape de pré-contem-

plation.
Pour le cas particulier où la réponse à la question se trouve dans la colonne +1, il revient au moniteur de 
choisir entre le cercle et le rectangle selon son analyse personnelle.

Il est également conseillé d’utiliser d’autre outils pour la vérification de l’étape de changement.
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