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Le voyage est un mouvement exprimant le désir d’une rencontre. Il est comparable
à une aspiration, à une quête. Dans cette « itinérance », il convient de commencer
par soi, mais sans terminer par soi, de se prendre pour point de départ, mais
non pour but, de se connaître, mais sans se préoccuper de soi. Ça, c’est le noble
vagabondage de l’errance choisie, mais l’errance dont nous allons parler ici, c’est
l’errance subie.

thérapeutique,
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psychothérapeute,
Bordeaux.

« Un pessimiste est un optimiste bien informé »
Proverbe slave
« Ne demande jamais ton chemin, sinon tu ne pourrais pas errer »
Nahman de Braslav
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Nous sommes
à l’heure où
l’environnement
soutient de moins
en moins, et l’Homo
sapiens est devenu
« Homo zappens »

1 - Castoriadis, C., (1986)
L’état du sujet aujourd’hui.
Revue Topique.
2 - Legrand, M., (1997)
Le sujet alcoolique. Essai
de psychologie dramatique. Paris : Desclée de
Brouwer.
3 - Chapuis, R., (1995)
Colloque Alcool, Société,
précarité et travailleurs
sociaux. Amiens : ANPA.
28

PSYCHOmédia - N° 33 - J

ous sommes à l’heure des « sans » : des sans-bien
(pauvreté), et la pauvreté empêche de penser ; des
sans-lien (exclusion) ; des sans-emploi ou menacés de l’être, et le temps du chômage n’est pas un temps
libre mais bien souvent un temps vide ; des sans-abri ;
des sans-culture... et des millions de gens sont dans une
situation d’une telle fragilité qu’ils sont menacés d’être
happés par une spirale de destruction de leur autonomie,
et à l’extrême, de leur vie ; et cela peut aller jusqu’à des
êtres humains que nous ne pouvons même plus identifier.
Ils n’ont plus de nom, juste un prénom ou un surnom, et
puis c’est la fosse commune où il n’y a même pas de pierre
tombale avec leur propre nom.
Nous sommes à l’heure où l’environnement soutient de
moins en moins, et l’Homo sapiens est devenu « Homo
zappens » : nous zappons dans notre vie professionnelle
de façon volontaire ou non ; où le but de l’existence se
situe davantage dans l’hédonisme de l’ordinaire que dans
le dépassement de soi ; où « La santé a remplacé le salut »,
comme l’écrit Michel Foucault, et la santé est devenue
Idole et mythe d’un monde dans la « technique » duquel
nous avons placé notre confiance, avec cette aspiration à
s’abîmer dans un état de non-souffrance imaginaire ; les
professionnels de santé n’auraient qu’à produire techniquement la santé comme un objet que nous consommerions de droit. Cornelius Castoriadis1 y associe les modèles
triomphants de l’avoir et la difficulté dans laquelle se trouve
un grand nombre de contemporains de construire leur
propre identité. Les modèles proposés aujourd’hui par les
média, la publicité, sont des modèles de succès « creux »,
« plats », fonctionnant extérieurement et ne pouvant pas
vraiment être intériorisés.
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L’errance va, depuis la prime rupture du cordon ombilical
jusqu’aux déterritorialisations extrêmes2. L’alcool apparaît
comme un accompagnateur d’errance. Boit-on pour errer
ou pour supporter l’errance ? Un peu des deux, sûrement.
L’alcool fait oublier l’heure, la maison, le conjoint, le travail
ou l’institution. Il fait voyager dans la tête ou même dans
le corps chez ceux qui, sous l’effet de la boisson, fuguent,
« foutent le camp ». « Ne rentrez pas chez vous ce soir »,
proposait d’ailleurs la publicité d’une marque de whisky,
exploitant la pulsion du voyage.

L’alcool appelle l’errance,
l’errance appelle l’alcool
Alors l’alcoolisation ne devient-elle pas un mode d’adaptation sociale sous forme de gestion de survie, comme
s’interroge Robert Chapuis3 ? Et il ne faut pas se le cacher.
Face à la perte d’appartenance et d’identité, face à la mise
en situation d’impuissance, à la normalisation de la cruauté
dans les rapports sociaux, à la perte de l’espoir, nous mettons en place des défenses collectives au point de pouvoir être soupçonnés d’agir en complices ou d’être des
cyniques profiteurs de la situation.
Quelles sont ces défenses ? L’indifférence ou le déni ; la
réponse caritative compulsive, normalisante et suturante ;
l’exclusion du champ de la parole ; ou le repli communautaire projectif et paranoïde.
Le mot « alcoolisme » est aussi vague, imprécis, que les
termes « folie », « inflammation » et « atavisme ». Il est
simplement évocateur d’une relation pathologique qui unit
une personne à l’alcool. Si nous conservons ce terme, faute
de mieux, il convient de l’éclairer du dedans, et détailler le
champ conceptuel qu’il est censé recouvrir.
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L’alcoolisme
fonctionne encore
comme un mot
guillotine qui trie,
juge et condamne.
Il est chargé
dans le public
de significations
menaçantes et lesté
d’opprobre
Que ce soit en Europe occidentale ou aux États-Unis,
l’alcoolisme, c’était l’ivrognerie, un péché, un vice, au
xixe siècle. Pour les Français moyens, c’est l’Assommoir.
Pour des militants, c’est encore quelquefois une idéologie bourgeoise. Pour beaucoup, l’alcoolique c’est toujours l’autre. Pour le biologiste, l’alcoolique c’est celui qui
absorbe plus d’éthanol qu’il ne peut en métaboliser. Pendant de nombreuses années, les médecins ont davantage
conceptualisé les complications de l’alcoolisation que les
voies d’entrée dans la relation périlleuse à l’alcool. Pour
les alcoologues, c’est « celui ou celle qui a perdu la liberté
de ne pas boire sans l’intervention d’un tiers », comme
l’énonce Pierre Fouquet. Avec humour, Jean Maisondieu
a pastiché P. Fouquet en forgeant cette formule particulièrement explicite quand il est question de l’injonction
thérapeutique : « Est alcoolique le buveur qui a perdu la
liberté de ne pas se soigner ».
La question que nous pouvons légitimement nous poser
est : « A-t-on pu rompre avec le discours normalisant et
stigmatisant en affirmant qu’il n’est pas un vicieux, mais
un malade, car la dépendance à l’alcool est avant tout
une maladie ?

Alcool, alcoolisme,
maladie, dépendance
Généralement, l’opération qui a consisté à faire passer de
l’ivrogne à l’alcoolique a été saluée comme une grande
conquête, un progrès quasi humaniste. Tenir ce discours :
« Ce n’est pas un vice » voulait dire : « ce sont des gens
qu’il ne faut pas condamner, mais soigner et aider », et
cela participait de la déculpabilisation des malades. D’un
certain point de vue, dans les années 1950-60, ce pas

a été indiscutablement un progrès, mais c’était, dans le
même temps, une appropriation par la médecine du problème de l’alcool.
Mais être taxé d’alcoolique et de dépendant, est-ce aussi
réjouissant et libérateur que nous voulons bien l’affirmer ?
L’alcoolisme fonctionne encore comme un mot guillotine
qui trie, juge et condamne. Il est chargé dans le public
de significations menaçantes et lesté d’opprobre. Si le
modèle culturel répulsif évite parfois de commencer à
boire, il empêche rarement de continuer. Les mots ne se
décrètent pas. Ils s’inventent dans le tissu souterrain du
travail culturel séculaire. Il ne faut pas se le cacher, le terme
« maladie » est très équivoque, car si c’est une maladie,
elle ne l’est pas au sens anatomo-clinique du terme.
Peu de médecins soutiendraient que c’est une maladie
qui trouve son origine dans le corps, et rien ne permet,
dans l’état actuel de nos connaissances, d’invoquer une
détermination biologique univoque comme une sorte
« d’allergie » constitutionnellement enracinée et indépassable, et liée à un défaut génétique. D’ailleurs, beaucoup
de médecins écrivent une « maladie oui, mais pas comme
les autres » Sous-entendu : qui souffre d’une maladie
veut habituellement guérir et se soigner, alors qu’avec
ces malades-là, l’affaire n’est pas aussi simple. De même,
quand nous disons : « un malade pas comme les autres »,
c’est aussi une manière d’exprimer que son alliance avec
le médecin pour concourir à une évolution positive n’est
pas acquise d’avance. Et si on relit l’article de Jean Clavreul, L’alcoolisme est une maladie4, nous y trouvons une
critique très fine de cette notion d’alcoolisme-maladie,
il montre bien comment la médecine peut cesser, à un
moment donné, d’être scientifique, pour devenir idéologique, au sens où il faut qu’elle soit normative.

4 - Clavreul, J., (1971) L’alcoolisme est une maladie.
Inform. Psychiat., 47, 1,
17-25.
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L’alcoolique
dans « l’erre »
du temps

C’est parce que le
malade, une fois
qu’il ne boit plus,
éprouve à nouveau
l’envie de boire, voire
se réalcoolise, que
nous ne pouvons
plus expliquer cela
uniquement par
la dépendance
physique
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J. Clavreul indique que ce sont précisément les questions
du sevrage et de la rechute qui ouvrent le questionnement sur l’alcoolisme en tant que « maladie pas comme
les autres ». Parce que, si c’était simplement une question de sevrage, il suffirait de le pratiquer, et la maladie
serait guérie. Or c’est parce que le malade, une fois qu’il
ne boit plus, éprouve à nouveau l’envie de boire, voire
se réalcoolise, que nous ne pouvons plus expliquer cela
uniquement par la dépendance physique. C’est là où
apparaît la note psy avec la question de la dépendance
psychique. C’est, semble-t-il, la dépendance psychique
qui, en quelque sorte, institue le rapport de l’alcoolique
à l’alcool comme rapport souffrant ou comme rapport
maladif. Là, nous retombons dans la définition de Fouquet : « la perte de la liberté de s’abstenir de boire »,
elle renvoie à la conception de Henry Ey où la psychiatrie
se définit comme l’approche de la médecine, qui a pour
objet la perte du libre arbitre. Ici, nous sommes dans une
perte partielle, avec toute la dimension psychique du
phénomène compulsif. « Je ne peux pas faire autrement.
C’est plus fort que moi ». Donc, si nous ne pouvons pas
affirmer que c’est une maladie physique, au sens de l’acception habituelle du terme « maladie », nous pouvons
quand même dire que ça rentre dans le champ de la
psychiatrie au sens très large du terme, au sens de la
déraison – car c’est déraisonnable de boire – tout en
reconnaissant que ça échappe à la volonté du sujet.
Le concept de dépendance psychique est d’ordre phénoménologique, c’est-à-dire que ce qui est décrit, c’est
le fait qu’un sujet va dire : « Je ne peux pas ne pas boire.
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C’est plus fort que moi, quand j’ai mis le nez dedans, je
ne peux pas m’arrêter ». Les anciens buveurs ne disentils pas : « un verre, c’est trop, dix verres, ce n’est pas
assez » ?
Aujourd’hui, il y a un renouveau du terme « addiction »
qui est apparu au début des années 1990 avec les Américains. Il a été importé en France, mais si nous avions
à le traduire en français, nous pourrions dire assujettissement, asservissement. Quand nous faisons un petit
détour étymologique, nous constatons que le terme
« addiction » vient de l’anglais et signifie « contrainte
par corps ». Mais le terme d’addiction est arrivé en Angleterre par le terme français du Moyen Âge - quand les
Plantagenêt n’étaient pas encore anglais mais angevins qui venait lui-même du latin addictus : quand un esclave
était vendu aux enchères et attribué à tel patricien ; il
était dit addictus, asservi, à tel maître. Dans le terme
d’addiction, on a la notion d’esclavage, d’asservissement
à un maître, au sens où l’alcoolique est sous la maîtrise
de l’alcool, et les Alcooliques anonymes le confirment :
il faut abdiquer, l’alcool est le plus fort. Ainsi, le terme
d’assujettissement paraît peut-être plus fort, plus juste
que celui de dépendance.
Quand nous pensons « dépendance », nous pensons
être faible comme un vieillard ou un nourrisson. Quand
nous pensons « asservissement », nous pouvons laisser la
porte ouverte à une libération. Nous pouvons nous révolter contre un maître. Encore qu’avec le terme de dépendance, nous pouvons avancer l’idée de conquérir son
indépendance. Mais si nous n’entourons pas le terme de
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dépendance psychique de ces connotations sémantiques,
nous risquons d’en faire un statut : c’est un dépendant,
comme on le dirait d’une personne âgée ou d’un nourrisson. Et du coup, une personne âgée, qu’en fait-on ?
On la place, on l’assiste, on pratique le nursing, et que
fait-on pour un dépendant alcoolique ? On renonce à lui
permettre de changer pour, à la limite, l’assister dans ce
que l’on pourrait appeler une sorte de guidance thérapeutique.
Nous sommes donc tenté de rejoindre J. Maisondieu qui
a osé mettre en question la notion de dépendance psychique, sorte de pseudo concept destiné à combler à peu
de frais, un vide explicatif et qui continue de véhiculer une
représentation méprisante, celle d’une personne faible,
irresponsable et incapable de s’assumer. D’ailleurs, ne
sommes-nous pas tous dépendants, et le véritable problème ne réside-t-il pas dans l’engagement de nos dépendances plutôt que dans la revendication farouche d’une
indépendance absolue ?
Paradoxe radical de la liberté humaine, paradoxe fait d’initiative et de réceptivité : sorte d’indépendance dépendante, écrit Paul Ricœur5. Pour Albert Memmi6, « La
dépendance à ... n’est pas une relation de pure et absolue
contrainte. En elle, se conjuguent toujours nécessité et
consentement, ou encore, elle est une étonnante machine
à deux visages : obligation et désir ». Comme nous pouvons le voir, les mots ne sont pas innocents, mais nous
sommes bien obligés de travailler avec, parce qu’ils sont
passés dans le vocabulaire courant, et sans doute est-il
de notre responsabilité scientifique, de faire jouer leur
équivocité pour montrer qu’on ne peut pas les prendre au
pied de la lettre.
Nous avons parfois l’impression d’être passé d’un modèle
médical trop étroit à un modèle « bio psychosocial » plus
œcuménique, mais qui risque d’être accommodé à différentes sauces.
Cela va donner des praticiens tout à fait biologisants, avec
des discours du type : « Vous buvez, ce n’est pas de votre
faute, c’est parce que, de façon génétique, vous n’avez
pas ce qu’il vous faut comme sérotonine dans les plaquettes, donc, vous êtes fait comme un rat, donc, vous
êtes condamné à boire, la seule chose que vous pouvez
faire, c’est un effort de volonté, vous laissez de côté l’alcool ». Nous préférons alors le discours des Alcooliques
anonymes : « Vous n’êtes pas le plus fort devant l’alcool,
abdiquez, nous allons vous aider ». Parce qu’en exhortant
à la volonté, on persuade le patient, évidemment, les gens
se cassent la figure et se disent : « Je n’ai pas de volonté,
je suis un bon à rien », et comme ils désespèrent encore
plus, alors, ils se réalcoolisent7.
D’autres discours vont être sur un modèle plus sociologique (mais au « ras des pâquerettes ») : « Ah si j’étais à
votre place, avec un boulot pareil, une femme pareille, et
tout ce bruit dans les HLM, eh bien oui, je boirais aussi ».
On est dans une vague sympathie, mais cela n’aboutit à
rien d’autre.
Nous avons aussi des discours de psys qui ne sont pas
formés à l’alcoologie : « C’est de la névrose, c’est de la
dépression ». La dimension alcool ne va pas être prise
en compte, et les personnes vont être traitées à coup
d’antidépresseurs et d’anxiolytiques ; le risque est dans la
dépendance substitutive.
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L’alcoolique dérange !
L’alcoolique, que nous rencontrons un jour, que nous
accueillons parfois, surprend un peu, dérange souvent et
embarrasse toujours. Ce qui dérange, c’est que nous ne
savons pas très bien ce qu’il veut. À moins que ce ne soit
nous, les interlocuteurs, qui n’arrivons pas bien à déchiffrer la demande, et quand nous ne comprenons pas, nous
avons toujours tendance à dire que c’est lui qui ne sait pas
ce qu’il veut, que sa demande n’est pas claire.
L’alcoolique vient témoigner d’un état. D’ailleurs souvent, il
se contente de se montrer. Il ne demande rien, il témoigne,
comme nous le dit Robert Brès8. De quoi témoigne-t-il ? Il
témoigne de soifs, pas uniquement de ses soifs à lui, mais
plus généralement, des soifs de l’ensemble des gens, et
en particulier des nôtres, comme ces aspirations à vivre
sans limites : ces aspirations à nous dégager de la réalité,
des contraintes, du temps, des relations conflictuelles à
l’autre... Qui n’a pas eu le fantasme de trouver une île pas
trop déserte, loin de toute contrainte ?
Michel Ribstein affirme que l’alcoolique est un enseignant : il nous enseigne sur nombre de soifs qu’entre nous
ressent. Mais nous ne pouvons pas percevoir les figures de
la soif. Un alcoolique disait un jour : « On voit quand j’ai
bu, mais on ne voit pas quand j’ai soif ». Ce qui peut se
traduire par : « On voit sur moi la conséquence de ma soif,
mais on ne voit pas cette aspiration en moi ». Quand un
alcoolique vient nous voir, on croit qu’il va nous demander
quelque chose, c’est-à-dire que nous allons pouvoir nous
organiser dans le temps, dans un projet... Alors qu’il vient
souvent témoigner d’une souffrance et demander une
réparation rapide. Il vient porter sa plainte pour accéder
à une réparation. Il ne vient pas forcément demander un
accompagnement dans un projet. L’alcoolique témoigne
de ce qu’il vit, mais ne demande pas forcément à y voir
plus clair. Ce qui peut rendre compte de leur errance
médicale qu’Alain Cercle appelle joliment « le butinage
thérapeutique ». D’ailleurs, selon la boutade entendue un
jour, boire n’est guère le problème de l’alcoolique, c’est la
solution. C’est en effet le moyen qu’une personne, à un
moment donné de son existence, va à la fois trouver et
créer pour tenter de remédier à ce qu’il éprouve comme
un mal de vivre.
Selon Charles Bukowski9, grand buveur devant l’Éternel :
« C’est ça le problème avec la gnole, songeais-je en me
servant un verre. S’il se passe un truc moche, on boit pour
essayer d’oublier, s’il se passe un truc chouette, on boit
pour le fêter, et s’il ne se passe rien, on boit pour qu’il
se passe quelque chose ». Mais nous le savons bien à ce
stade, « l’alcoolique fait l’alcool », pour indiquer que c’est
le sujet aux prises avec le désir qui attribue à l’alcool, une
valeur si singulière. Il le fait non seulement pour satisfaire,
de façon répressive, sa nostalgie de l’image maternelle,
mais aussi pour tenter de s’en déprendre.
Alors, dans l’alcool, il y a effectivement la tentative de
s’accrocher à quelque chose, c’est-à-dire une note adaptative. Ils sont apparemment comme tout le monde, sauf
que s’ils réussissent, leur inscription sur un plan symbolique reste des plus fragiles et puis, à un moment, ça ne
tient pas le coup, car l’alcool est aussi faiseur de désinscription. L’alcool dissout tout, pourrait-on dire : c’est un
agent double de vie et de mort, outil d’insertion, mais
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L’alcoolique, que
nous rencontrons
un jour, que nous
accueillons parfois,
surprend un peu,
dérange souvent et
embarrasse toujours

5 - Ricœur , P., (1950) Le
volontaire et l’involontaire. Paris : Aubier.
6 - Memmi, A., (1979) La
dépendance. Paris : Gallimard.
7 - Et si la volonté n’était
pas ce que l’on croit ? Paul
Ricœur va faire la distinction entre la volonté désir
et la volonté effort, entre
la volonté involontaire et
la volonté volontaire.
8 - Brès, R., (1995) Colloque Alcool, Société,
précarité et travailleurs
sociaux. Amiens : ANPA.
9 - Bukowski, C., (1978)
Women. Paris : Grasset.
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Selon Boris Cyrulnik, il faut tout un
village pour élever un enfant, et les
anciens sont à la fois porteurs de
mémoire et porteurs des lieux qui les
ont vu vivre. La transmission exige,
elle, des endroits pour que la parole
circule et que « l’inquiétante étrangeté » du témoignage des anciens
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Comment la résilience peut-elle aider
les personnes exposées à des troubles
mentaux ? Dans les situations à caractère traumatisant ou face à l’adversité, certaines personnes peuvent
être moins affectées ou ne pas développer de troubles mentaux, comme
résultat d’un processus de résilience
qui se déroule sans l’aide des professionnels de la santé mentale.
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aussi de désinsertion, et il y a un point où ça bascule, où la coupe déborde.
Quand nous évoquons chez les alcooliques en précarité, comment les assises narcissiques sont mal
construites, cela fait des gens qui sont en porteà-faux par rapport à la réalité ; ils n’ont jamais
confiance en eux. Du coup, ça dérape dans la réalité. Ils sont en échec social comme l’enfant est
en échec scolaire. Ce n’est pas par débilité ou par
bêtise, c’est qu’affectivement, ça ne suit pas. Il ne
s’agit pas là d’ajouter à leur perte de dignité sociale
une étiquette péjorative en termes de handicap ou
de pronostic.
Mais il arrive un moment où la tolérance s’effondre :
ce qui était moyen en vue d’une fin devient sa propre
finalité. La solution devient problème. Une sorte de
piège circulaire auto-bouclé qui va des raisons au
boire comme du boire aux raisons, et qui se referme
alors sur la personne et tend à s’alimenter indéfiniment, faisant éclater l’absurde, l’insensé.
Il y a dans ce cycle de l’alcoolisme, une des clés de
la dramaticité souffrante. L’alcool appelle l’alcool,
et l’alcoolique serait bien celui qui, en toute raison,
pourrait tenir les propos du major Philip Owen,
l’un des héros de Georges Simenon : « Le meilleur
remède contre le whisky est encore le whisky » ;
mais c’est aussi le cercle vicieux de la honte. Quant
à la honte qui l’a fait boire s’ajoute la honte de
boire qui le fait boire davantage, dont J. Maisondieu fait l’affect essentiel du recours à l’alcool. Mais
il nous semble que nous pourrions dire de même
de la culpabilité.
L’effondrement de la tolérance est toujours lié à ce
que la mesure est combien, et chacun en connaît
les bornes : médicale, juridique, ainsi que tolérance
des milieux familial et professionnel. Le franchissement des bornes est le moment où le buveur
s’entend dénommer alcoolique. François Perrier
affirme qu’un buveur ne sera alcoolique qu’à partir
du moment où un discours médical sur l’alcoolisme
viendra le cerner singulièrement. Nous pourrions
dire quand le remède est pire que le mal. D’où
l’injonction de ne plus boire, l’abstinence comme
devoir de respecter une nouvelle norme. C’est que
généralement le bon sens voit dans l’alcool le fauteur de troubles, la morale dénonce la mauvaise
habitude et la médecine désigne l’agent pathogène. Une formule résume bien ces discours : c’est
l’alcool qui fait l’alcoolique. Quand il ne boit pas,
c’est un bon garçon. Ça n’est plus personne qui
parle, c’est tout un chacun. Dans la rencontre avec
l’alcoolique, nous connaissons bien le piège : l’objet alcool brandi comme causalité, et le caractère
fallacieux que comporte l’aveu comme moyen
d’occulter toute autre perspective, de bloquer
l’échange sur cette vérité, ou plus exactement sur
cette réalité dont le sujet fait acte de vérité, annulant toute autre possibilité de dialogue, freinant la
relation et excluant toute évolution du processus
psychothérapique.
Et puis nous voyons surgir la question implicite : le
sevrage et après ? Le buveur, comme le soignant, à

Résilience

se reconnaître mutuellement, se demandent alors :
cet autre-là, que me veut-il, à moi ? Si ce que peut
advenir est fonction de la position subjective que
le buveur est susceptible d’adopter, cela dépend
également de ce que le soignant va indiquer à son
tour, pour relancer la partie par son offre.

L’offre thérapeutique
Schématiquement,
il y a deux positions fondamentales
Celle que nous pourrions appeler la position médicale : l’alcool comme agent pathogène, comme
mauvais objet, plus que l’appétence comme mise
en acte du désir du buveur. Qu’il participe aux
idéaux du groupe ou qu’il se sente mandaté par
la collectivité, le médecin tend à venir se substituer
sans égard à l’Autre maternel : le médecin vise
alors l’abstinence comme une fin en soi. Certains
l’acceptent. D’autres s’y refusent, soldant la rencontre par un non-lieu. L’abstinence devient parfois
une façon de vivre, la mort dans l’âme, et nous ne
devons pas oublier que bien des études montrent
combien cette abstinence, chèrement acquise, se
paye par l’apparition d’autres pathologies et d’une
surmortalité notable. C’est pour cela que la réalcoolisation doit toujours faire réfléchir le médecin,
l’inviter à donner du temps au temps, car, à défaut,
cette méconnaissance conduit, soit à l’activisme,
véritable acharnement thérapeutique, soit à la résignation. Fort heureusement, de plus en plus de
médecins ont enrichi leur pratique d’une prise en
compte des implications de la dimension intersubjective de la relation, et comprennent – et là on est
déjà dans ce que l’on peut appeler la position psychothérapeutique – que l’alcool est comme le chiffon qu’agite l’illusionniste, comme le symptôme
qui, le temps du sevrage, ne doit pas être réduit
à un pur acte de maîtrise dont l’enjeu serait de
court-circuiter la parole qui déploierait cette question : qui demande quoi à qui ? Il est donc essentiel de tenter de repérer, non seulement le désir
de chaque buveur, mais aussi les désirs de chaque
acteur des champs familial et social connus, ainsi
que ceux des soignants.
Autre position, celle du thérapeute qui se propose,
par une écoute active, d’entendre une souffrance
particulière, et de montrer à ce buveur-là, l’intérêt
que le soignant lui porte, l’intérêt qu’il porte à ce
qu’il dit et la façon dont il le dit. Chaque médecin
a sa théorie, mais un peu d’expérience apprend là
que la solution, quand elle existe, est toujours particulière, singulière, précise et distincte, renvoyant
non à un type de malades, mais à une femme ou à
un homme déterminé, hic et nunc. Boire apparaît
comme un destin dans lequel l’action médicale,
même la plus rigoureuse, ne sera qu’un élément
parmi d’autres, et on ne peut que souscrire à la
notion « d’alcool – isthme », c’est-à-dire cette passerelle qui met en relation deux terres différentes.
À force de chercher des réponses qui enferment,
nous finirons bien par faire émerger des questions
qui elles, ont naturellement tendance à ouvrir.

