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APPROCHE ORIENTÉE VERS LES SOLUTIONS 
 

Stratégies Exemples de questions 

Être à l’écoute de la 
personne et de ses forces 

• Dans quel domaine travaillez-vous ? 

• Quels sont vos talents, vos loisirs, vos passe-temps et vos intérêts ? 

• Quelles sont vos expériences de vie (école, voyages, sports, situations difficiles, 

changement d’habitudes, etc.) ? 

• Quelles sont vos compétences personnelles, sociales, scolaires, professionnelles, 

conjugales, parentales, communautaires, etc. ? 

• Qu’est-ce que vous faites de bien ?  
Passer des difficultés aux 
objectifs 

• Qu’est-ce qui serait important pour vous ? 

• Que faites-vous de différent lorsque ça va bien ?  

• Qu’est-ce qui vous aide à traverser vos difficultés et vos préoccupations ?  

• Quelles difficultés (ou épreuves) avez-vous résolues dans votre vie ? Comment avez-

vous réussi ?  
Poser la question miracle 
pour développer des 
solutions 

• Pendant que vous dormez, un miracle se produit ! En vous réveillant le matin, quels 

sont les premiers indices qu’un miracle s’est produit ? Qu’est-ce que vous remarquez 

de différent ? 

• Si vous aviez une baguette magique, que souhaiteriez-vous ? 
Trouver des exceptions • Quand ressentez-vous moins de tristesse ?  

• Comment vous sentiez-vous ?  

• De quelle manière est-ce différent pour vous, alors ?  

• Qu’est-ce que les autres personnes remarqueront de différent si ça arrive de 

nouveau ?  

• Quelle différence ressentirez-vous en vous ? 

• Parlez-moi d’une situation où vous vous sentez mieux ? 

• Comment cela se présentait-il ?  

• Quand souffrez-vous moins ?  
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• Que faites-vous pour résister à ces pensées ? Pour continuer à vous occuper de votre 

famille ? Pour affronter le quotidien ? Pour que les choses ne s’aggravent pas 

davantage ? 
Explorer comment la 
personne fait face aux 
difficultés et défis  

 

• Comment passez-vous à travers les moments qui vous tracassent ? 

• Habituellement, comment vivez-vous vos sentiments de tristesse ? 

• Comment faites-vous pour que la situation ne s’aggrave pas ? 

• Qui est votre plus grand soutien, lorsque vous êtes confrontés par un épisode de 

grande tristesse ? Que font-ils qui vous soit utile ? 

• Qu’est-ce qui vous donne la force de continuer ? 

• Vous avez réussi à faire cela pendant ce temps, comment avez-vous fait ? 

• Comment pouvez-vous utiliser cette force dans la situation actuelle ?  

• Quelle est la première étape pour que ce moment se produise à nouveau ? 

• Quand pourriez-vous le faire ? 
Utiliser des questions 
d’échelle 

• Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus heureux que vous ayez été, et 1, le plus 

malheureux, où diriez-vous que vous vous situez maintenant  

• Qu’est-ce qui vous a amené à 2 sur l’échelle ? 

• Quel est le point le plus élevé que vous avez déjà atteint sur l’échelle ? Comment 

était-ce ? Que faisiez-vous alors ? 

• Qu’est-ce qui serait différent si vous aviez atteint 3 sur l’échelle ? 

• À quand remonte la dernière fois que vous étiez à 3 ? 

• Que faut-il pour que vous puissiez passer à 3 ? 

• Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance que les choses vont 

s’améliorer ? 
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