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La Fondation Phénix

 Soins ambulatoires

 Approche bio-psycho-sociale

 Traitement des addictions avec et sans substances

 30 ans en 2016

 5 centres sur le canton de Genève

 70 collaborateurs

 Près de 1300 patients



Pourquoi un Groupe Colère ?

 Addiction comme une maladie de la régulation des

émotions

 Difficulté du contrôle des impulsions

 La colère est une émotion bien particulière

 Environnement invalidant : entre injustices, colères

et violences

 Une émotion qui ne s’exprime pas s’imprime



Pour quoi ce Groupe Colère ?

 Apprentissage de nouvelles compétences

 Prévenir violence

 Traiter de la culpabilité et de la honte

 Favoriser l’expression de soi et l’affirmation de soi

 Pour compléter le Programme TCD / régulation des

émotions



Groupe « Apprendre à réguler sa Colère »

 6 séances de 2 heures

 6 participants 

 2 animateurs psychologues

 Variables : 

 Questionnaires pré/post 
test : BDI 13, STAI, 
qualitatif

 Médication psychotrope



Quel type de groupe ?

 Groupe didactique

 Caisse à outils

 Thèmes prédéfinis

 A partir des connaissances des participants

 Supports écrits

 Entraînements en séance et à domicile



Si j’écoute, j’oublie

Si je vois, je me rappelle

Si je lis, je retiens

Si je fais, je comprends





SEANCE 1 : L’analyse de la colère

1) Colère : définition, utilité, idées reçues

2) Modèle explicatif SPECC : 

Situations,  Pensées automatiques, Emotions, sensations 
physiques, Comportements et Conséquences

 Tâches à domicile :        auto-observation de la Colère 

5 colonnes S-P-E-Cp-Cq



SEANCE 2 : Les déclencheurs 

et les amplificateurs

1) Analyse d’une colère ressentie avec le modèle SPECC

2) Identifier ses déclencheurs, les attentes envers soi et les 
autres, critiquer les pensées, rechercher des 

alternatives

3) Minimiser les amplificateurs pour réduire la vulnérabilité

 Apprentissage : repérer ses propres déclencheurs et 
amplificateurs

 Tâche à domicile : relever mes déclencheurs, 

mes situations à risque et que faire pour les minimiser



SEANCE 3 : L’expression de la colère

1) Identifier, nommer et exprimer la colère en mots :

« Je suis en colère par rapport à un comportement précis »

2) Apprentissage : la respiration abdominale

 Tâche à domicile : s’exercer à la respiration abdominale  

(en dehors des situations de colère)



SEANCE 4 : La gestion de la crise de 

colère

1) Apprendre le « temps mort »   

2) Le contrôle respiratoire : 

la manœuvre réflexe de Valsalva

 Tâche à domicile : exercer le réflexe de Valsalva



SEANCE 5 : L’affirmation de soi

Face à une difficulté on peut soit l’éviter, soit l’affronter ...

Quels comportements, pour quelles situations ou quels 

ressentis ? 

1) Comment refuser et dire non ?

2) Comment recevoir ou faire une critique sans attaquer ?

 Apprentissage : techniques d’affirmation de soi

 Tâche à domicile : entraîner ces nouvelles compétences



SEANCE 6 : L’apaisement

1) Expérience d’hypnose : 

un moment de sécurité et de confort

2) Partage d’un Conte sur la colère

3) Conclusions, bilan et questionnaires d’évaluation



Intérêts de ce groupe

 Suivi à durée prédéterminée et limitée

 Éviter de dériver, dépasser les évitements subtils

 « Les faits divers ne font pas l’actualité »

 Avancer dans l’acquisition de nouvelles 

compétences

 Passer du « pourquoi / à cause de quoi ? » 

au « comment ? »

 Quitter la chasse aux sorcières

 Du sentiment de culpabilité vers la responsabilité

 Éviter de ne faire que de l’urgence



Retours des participants 

 Sentiment d’appartenance et de soutien

 Diminution de la culpabilité et de la honte

 Meilleure compréhension de leur fonctionnement

 Sentiment d’efficacité personnelle augmenté

 Acquisition de nouvelles compétences sociales

 Diminution de la violence

 Diminution du sentiment d’impuissance

 Droit d’être en colère

mais devoir d’être respectueux



Retours des soignants 

 Moins de plaintes figées ou de revendications 

hostiles

 Dépasser la sinistrose ?

 Amélioration de l’alliance thérapeutique

 Meilleure entente dans les relations 

interpersonnelles

 Meilleure affirmation de soi



« La connaissance s’acquiert 

par l’expérience,

tout le reste n’est qu’information »

Albert Einstein
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