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Titre de la formation : 
Approche brève orientée vers les solutions / formation de base 
 
Description : Validée scientifiquement, l’approche brève orientée vers les solutions s’appuie 
sur plus de 30 années de développement théorique, de pratique clinique et de recherche 
empirique. Développée durant les années 1980 aux Etats-Unis par Steve de Shazer et un 
groupe important de cliniciens chevronnés, ceux-ci ont toujours été préoccupés de proposer 
une approche la plus simple, efficace et brève possible. Cet atelier est inspiré des travaux des 
derniers développements de l’approche proposés par une équipe britannique de cliniciens. Tout 
en respectant l’esprit des pionniers, ces derniers sont parvenus à réduire le nombre moyen de 
séances à moins de 3 pour atteindre le résultat attendu. L’approche brève orientée vers les 
solutions répond donc aux impératifs des services de santé mentale publics, privés ou 
communautaires à la recherche de services brefs et efficaces. Cette approche se démarque 
des approches traditionnelles d’intervention par la diminution de la hiérarchie intervenant-client, 
par l’étroite collaboration avec le client pour co-créer des solutions et par l’orientation vers le 
résultat attendu et vers le futur préféré plutôt que vers le problème. Pour accompagner la 
personne vers le changement souhaité, l’intervenant évite de donner des conseils et s’intéresse 
aux solutions et aux compétences du client. En effet, cette approche considère que le client 
dispose en lui de toutes les solutions et toutes les compétences pour atteindre le changement 
souhaité. Cet atelier présente les postulats, les attitudes et les stratégies d’intervention de ce 
modèle de traitement innovateur. Pour favoriser son apprentissage, le participant pourra 
bénéficier à chaque journée d’une démonstration et de deux mises en situation. 
 
Problématique : Les services de santé mentale publics, privés ou communautaires se tournent 
de plus en plus vers des approches d’intervention à court terme en raison de la restriction des 
budgets disponibles mais aussi en raison de la demande de la clientèle qui recherche de 
services brefs et efficaces. Par ailleurs, les intervenants s’intéressent de plus en plus vers des 
approches à court terme et des méthodes qui favorisent la qualité du lien thérapeutique ainsi 
que la contribution des clients au changement, qui sont les deux facteurs les plus importants du 
succès de la psychothérapie selon la recherche. 
 
Besoins : L’intervenant doit pouvoir compter sur une approche qui répond à ces divers besoins. 
En misant principalement sur la motivation, les objectifs et les solutions de clients, l’approche 
brève orientée vers les solutions donne beaucoup de pouvoir au client. En outre, par sa vision 
collaboratrice et positive, elle crée une qualité d’alliance qui favorise l’engagement et réduit la 
durée de la psychothérapie. 
 
Formateur : Yves Gros-Louis est psychologue et il agit comme psychothérapeute depuis 40 
ans auprès d’une clientèle adolescente, adulte, conjugale et familiale. Une forte partie de sa 
clientèle comprend des problèmes de dépendance ainsi que des personnes des Premières 
Nations. Depuis 1994, il s’est spécialisé dans l’approche brève orientée vers les solutions. Il a 
fondé le Centre Psycho-Solutions en 1996 pour agir comme superviseur, formateur et 
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conférencier sur cette approche et d’autres approches collaboratrices. Très au fait des données 
probantes, il a développé au fil des ans des ateliers de formation sur les intervenants efficaces, 
sur la mobilisation des clients peu motivés ou non volontaires et sur l’intervention auprès des 
clients difficiles. Il est l’auteur du livre Psychothérapie : Approche brève orientée vers les 
solutions (Editions Jouvence, 2017) et d’une revue électronique publiée 4 fois / an depuis 2014. 
Actuellement, il consacre environ 80 jours par an à donner de la formation en salle et de la 
supervision à travers le monde francophone. Il est très apprécié pour ses qualités d’écoute, de 
calme, de simplicité, de compétence et d’intégration de son approche dans ses enseignements. 
 
Clientèle : Psychothérapeutes et intervenants intéressés aux approches positives et 
collaboratrices à court terme comme l’approche brève orientée vers les solutions. Les 
participants seront témoin de deux démonstrations du formateur et auront quatre occasions de 
pratiquer divers outils présentés au cours des deux jours à partir de leurs situations cliniques. 
Groupe limité à 30 personnes. 

Durée de la formation : 12 heures sur 2 jours. Les deux jours sont des exposés théoriques 
agrémentés de questions des participants, de démonstrations et de pratiques en sous groupes 
de 2 participants. Cette activité sera reconnue pour une durée de 12 heures aux fins de la 
formation continue en psychothérapie. Une attestation de participation sera remise à chaque 
participant à la fin des deux jours. 

Objectifs : 
1. Situer l’approche brève orientée vers les solutions dans sa dernière version dans le courant 
des approches à  court terme avec ses postulats et sa validité empirique ; 
 
2. Expliquer l’art de déterminer un résultat attendu de qualité avec tout type de situations 
cliniques ;  
 
3. Identifier les attitudes et les outils développés par l’approche pour faire une description 
détaillée du futur préféré ;  
 
4. Situer les questions et le langage développés par l’approche pour utiliser les compétences du 
client et pour le faire avancer vers le résultat attendu: questions sur les exemples, sur les 
exceptions, sur les compétences, questions à échelle ; 
 
5. Préciser les diverses étapes d’une séance orientée vers les solutions et le processus global 
d’intervention ; 
  
6. Expérimenter et mettre en pratique les outils de l’approche. 
 
Préalables : Avoir une charge de clients en psychothérapie. Accepter de faire des pratiques en 
sous-groupes. 
 
Contenu : 

1. Fondements de l’approche 
1.1 Bref historique de l’approche, principaux auteurs, version 2.0 (de  Shazer, S., 1996 ; 

de  Shazer, S. et  al., 2002 ; Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; Ratner, H., George, E. 
& Iveson, C., 2012) 

1.2 Support empirique de l’approche (Franklin, C, et al., 2012 ; Macdonald, A., 2011) 
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1.3 Postulats et hypothèses fondamentales de l’approche (Ratner, H., George, E. & 
Iveson, C., 2012 ; de  Shazer, S., 1996 ; de  Shazer, S., 1999 a ; de  Shazer, S., 
1999 b ; de  Shazer, S., 2002 ; Cabié, M.-C. & Isebaert, L., 1997) 

2. Attitudes de base de l’approche 
2.1 Ne pas savoir ou un pas derrière (Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 2012; Berg, 

I.-K. & Dolan, Y., 2002 ; Berg, I.-K., 1996) 
2.2 Foi dans le client (Furman, B. & Ahola, T., 1992) 
2.3 Voir le client à son meilleur (Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 2012) 
2.4 Le client est toujours motivé (de  Shazer, S., 1999 a) 
2.5 L’accent sur les forces (Delong & Berg, I.K., 2003) 
2.6 Exercice 2 à 2 sur la vision positive du client : double écoute 
2.7 Retour sur l’exercice 

3. Résultat attendu version 2.0 : les plus grands espoirs (Ratner, H., George, E. & Iveson, 
C., 2012) 
3.1 Validation orientée vers les solutions (Quick, E. K., 2012) 
3.2 Une bonne question (Gros-Louis, Y. 2015) 
3.3 Les plus grands espoirs (Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 2012) 

3.3.1 Questions sur les différences (Dolan, Y.-M. & Pichot, T., 2010 ; Bannink, F., 
2010) 

3.3.2 Une réponse claire (Connie, E. & Metcalf, L., 2009)  
3.3.3 Diverses réponses pas claires (Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 2012) 

4. Description du futur préféré : utilité et version approche 2.0 (de  Shazer, S., 1999 a ; 
Berg, I.-K., 1996 ; Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 
2012) 
4.1 Questions efficaces pour décrire le futur préféré : (Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; 

Ratner, H. & George, E., 2012) 
4.2 Démonstration par le formateur : établir un résultat attendu de qualité et décrire un 

futur préféré 
4.3 Retour sur la démonstration 

4.3.1 Pourquoi faire une description détaillée ? 
4.3.2 Diverses façons de faire la description (Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 

2012) 
4.3.3 Types de questions 
4.3.4 Questions de relance : faire face aux difficultés (Ratner, H., George, E. & 

Iveson, C., 2012) 
4.3.5 Description à plusieurs 
4.3.6 Exercice 2 à 2 : être à son meilleur ; pratiquer la description 
4.3.7 Retour sur l’exercice 

5. Utilisation des compétences : utilité et version 2.0 de l’ABOS (de  Shazer, S., 1996 ; 
Berg, I.-K., 1996 ; Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 
2012) 
5.1 Questions sur les exemples et sur les exceptions (Ratner, H., George, E. & Iveson, 

C., 2012) 
5.1.1 Exceptions : version 1.0, version 2.0 
5.1.2 Exemples : moments où le futur préféré est présent en partie 
5.1.3 Démonstration par le formateur : établir un résultat attendu de qualité et 

décrire un futur préféré avec une personne très négative 
5.1.4 Retour sur l’exercice 
5.1.5 Questions sur les compétences et la résilience (Berg, I.-K. & Dolan, Y., 2002) 
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5.1.5.1 Questions de stratégie (Berg, I.-K., 1996)  
5.1.5.2 Questions d’identité (Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 2012) 

5.1.6 Questions d’adaptation (Berg, I.-K. & Dolan, Y., 2002) 
5.1.7 Exercice 2 à 2 : questionner un succès, pratiquer les questions de stratégies 

et d’identité 
6. Questions à échelle : utilité et version 2.0 (de  Shazer, S., 1996 ; Berg, I.-K., 1996 ; 

Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 2012) 
6.1.1 Description détaillée du niveau actuel  
6.1.2 Description détaillée du prochain pas vers le futur préféré 
6.1.3 Pour contourner quelques difficultés 
6.1.4 Utilisation variée de la question à échelle 
6.1.5 Exercice 2 à 2 : Projeter un changement : pratiquer questions à échelle, 

questions sur les exemples et la description 
7. Fin de séance : version 1.0 et 2.0 de l’ABOS (Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; Ratner, H., 

George, E. & Iveson, C., 2012) 
7.1 Comment terminer ? 
7.2 Suggestions d’activités entre les séances (Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 

2012) 
7.3 Pour réduire la durée de l’intervention 

8. Les séances suivantes (O’Hanlon, W.-H. & Weiner-Davis, M., 1995 ; de  Shazer, S., 
1996 ; de  Shazer, S., 1999 a ; de  Shazer, S., 1999 b ; Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; 
Ratner, H., George, E. & Iveson, C., 2012) 
8.1 Attitude et questions de départ 
8.2 Faire usage de présuppositions 
8.3 Séquences des questions durant les séances suivantes 

8.3.1 Quoi faire quand le client rapporte des progrès 
8.3.2 Quoi faire quand le client ne trouve aucun changement 
8.3.3 Quoi faire quand le client rapporte se détériorer 
8.3.4 Quoi faire si le client ne s’améliore pas après 3 ou 4 rencontres 

9. Conclusion : pour intégrer cette approche (Connie, E. & Metcalf, L., 2009 ; Ratner, H., 
George, E. & Iveson, C., 2012) 
9.1 Attitudes à adopter 
9.2 Écouter autrement 
9.3 Pratiquer avec du support 
9.4 Un premier pas, c’est… 

 
Méthode et stratégie pédagogique : L’exposé théorique est accompagné d’un power point qui 
comprend 105 acétates qui sont reproduites dans un cahier exhaustif remis à chaque 
participant ; beaucoup de place est laissée aux questions des participants. L’activité est 
ponctuée à chaque jour d’une démonstration par le formateur avec un participant volontaire et 
de deux exercices 2 à 2 pour pratiquer les divers outils proposés. Ces exercices pratiques 
durent entre 20 et 30 minutes ; le formateur supervise les pratiques et revient en grand groupe 
sur chaque exercice. 
 
Attestation : Une attestation accréditée de participation est remise à chaque participant en 
mentionnant son nombre d’heures de participation réelle. 
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