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Atelier pratique

Restaurer l’Estime de Soi dans le traitement des addictions

Fabrice CLIVAZ ( Sierre, CH)

Date et salle: vendredi 10 mars, samedi 11 mars, samedi 15 avril 2017, HUG, Belle-Idée, Les Champs,
Genève
Horaire : vendredi 10 mars 14h-18h,  samedi 11 mars 9h00 – 17h00, samedi 15 avril  9h-13h.
Prix : membres ASPCo Frs 300.-

non membres Frs 400.- psychologues et psychiatres formés ou en formation 

Délai d’inscription: 3 mars 2017
Les inscriptions sur place restent possibles mais sont majorées de Frs 10,--.
Modalité de paiement : en cas de désistement une semaine avant l’atelier ou si un(e) participant(e) 
inscrit(e) n’assiste pas à l’atelier, 20% de frais seront facturés.

Description de l’atelier
Les personnes souffrant de dépendance font face à des défis dans leur vie personnelle, sociale et 
professionnelle notamment du fait de leurs conduites addictives. Elles peuvent également subir les 
séquelles d’un passé difficile et avoir la sensation de répéter inlassablement les mêmes 
comportements dommageables sur le plan affectif et relationnel. Leur futur est également incertain 
et porteur d’anxiété.
Dans ce contexte qui met à mal l’estime de soi, s’investir dans un processus thérapeutique et maintenir 
le changement est d’autant plus difficile car la valeur personnelle a été dégradée par l’addiction et les 
pertes de maîtrises associées. 
L’estime de soi joue en conséquence un rôle prépondérant dans le traitement de la dépendance. La 
thérapie doit la prendre en compte et s’employer à la restaurer. Ce concept ne relève pas uniquement 
d’un sentiment d’efficacité. Il englobe également la capacité à s’aimer soi-même, à considérer que l’on 
est digne de respect et porteur de qualités et de potentialités. Pouvoir poser un regard bienveillant sur 
sa personne est important tout comme de disposer de stratégies pour prévenir la rechute.
Cet atelier vise à mettre en avant les outils cognitivo-comportementales dans le cadre du traitement 
des addictions permettant de renforcer l’estime de soi en complément aux techniques de prévention 
de la rechute. 
Nous commencerons par une réflexion sur les principales problématiques liées à l’estime de soi chez 
les patients souffrant de dépendance et poursuivrons par l’exploration et la définition du concept de 
l’estime de soi ainsi que de sa genèse.
Nous présenterons les outils cognitivo-comportementales pour augmenter l’estime de soi. Des 
illustrations cliniques et des mises en situation permettrons de les développer et de les exercer.
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Après quelques semaines nous nous retrouverons pour une matinée afin de discuter de leur 
application dans les situations rencontrées avec des patients souffrant de dépendance.
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Biographie express 

Fabrice Clivaz est Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, Instructeur de méditation en pleine 
conscience du programme de prévention de la rechute pour les addictions (MBRP). Il travaille 
actuellement dans le cabinet de psychothérapie Les Magnolias à Martigny et à Sierre. Il a également 
exercé comme responsable des traitements pendant plusieurs années à la Villa Flora à Sierre, un centre 
résidentiel de traitement des dépendances de la Fondation Addiction Valais.
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