DOSSIER MALADIE ALCOOLIQUE ET RECHUTE

Addiction à l’alcool
et résilience
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(tabac, alcool, drogue). Le terme regroupe
aujourd’hui des conduites diverses et complexes touchant l’individu dans sa globalité
somato-psychique, mais également dans
son rapport au monde et à autrui.
L’addiction est ainsi une recherche compulsive de sensations qui peut prendre des
formes multiples. Goodman avait donné
une définition tout à fait juste quand il
disait que cette compulsion cherchait à
rétablir « une homéostasie interne » (2).
L’addiction, c’est mettre une sensation à
la place d’une émotion que je n’arrive pas
à maîtriser, et cette émotion est elle-même
liée à une relation. C’est donc une tentative
de solution avant d’être un problème.
Faute d’être accueillie et nommée, cette
émotion chemine en soi et donne souvent
lieu à des conduites addictives, apaisantes
dans un premier temps. Elles semblent
alors être une issue peu coûteuse, mais
se transforment dans le temps en hold-up
du système de récompense (voir aussi
l’article de J.-M. Alexandre, p. 32).
La maladie alcoolique est donc une pathologie du lien et la résilience, cette capacité
à reprendre un nouveau développement
après un ou plusieurs traumatismes, en
mettant précisément l’accent sur le lien. En
effet, on ne devient pas résilient tout seul,
ce processus de régulation émotionnelle
s’étaye sur la relation à l’autre.
• Boris Cyrulnik, par ses talents de conteur,
son langage accessible, l’emploi des métaphores, a popularisé la notion de résilience,
qu’il appelle « l’art de naviguer dans les
torrents » (3). Il raconte la trajectoire
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Comme le pointe de façon très
pertinente la psychologue Isabelle Varescon, de prime abord, les termes addiction
et résilience paraissent avoir peu de choses
en commun. « Ils auraient même tendance
à s’opposer. Le premier renvoie à l’excès,
au manque de contrôle, à la répétition
de la conduite, à la dépendance dont on
connaît bien les effets délétères. Le second
s’entoure d’un vocabulaire plus positif :
dépasser des situations de vie aversives,
surmonter les traumatismes, avancer malgré les difficultés, rebondir. » (1) Précisons
ces deux mots.
• L’addiction se définit comme la répétition d’actes susceptibles de provoquer du
plaisir et de soulager un malaise intérieur.
Elle est marquée par la dépendance à un
objet matériel ou à une situation, et se
caractérise par sa persistance en dépit
des conséquences négatives. Employé
de façon courante par les Anglo-Saxons
(to be addict to signifie « s’adonner à »),
en France, le mot a surtout été utilisé à
partir des années 1990 en psychopathologie, après avoir désigné aux États-Unis,
dans les années 1970, les conduites de
dépendance aux substances psychoactives
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La maladie alcoolique est une pathologie du lien, qui traduit davantage un problème
de « mal vivre » que de « mal boire ». À la base, le clinicien identifie souvent un ou des
traumatismes précoces. La spiritualité peut-elle soutenir la résilience ?…

Gérard OSTERMANN
Psychothérapeute-analyste, médecin
interniste, professeur de thérapeutique,
Université de Bordeaux
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surprenante de tous ceux qui, contre toute
attente, ont réussi leur vie professionnelle
et surtout personnelle après un drame.
Il insiste sur l’influence salvatrice des
« tuteurs de résilience », en l’occurrence
ces professeurs, éducateurs, bénévoles
associatifs ou tout simplement amis, présents en cas de coup dur pour apporter
leur soutien solide et inconditionnel ou provoquer un déclic. C’est aussi ce terme de
« tuteur de résilience » que le Pr Grimaldi
emploie pour définir les patients experts en
addictologie (PEA) (4) (voir aussi l’article
d’A. Pommery de Villeneuve, p. 62).
La résilience est souvent décrite comme
un processus s’accomplissant en deux
temps. D’abord parer au plus pressé en se
défendant efficacement contre la source
de stress (ce que la psychologie cognitive nomme le coping). Ensuite, dans une
perspective à long terme, assumer les
faits, leur donner un sens et les intégrer
dans son histoire personnelle, passer du
« pourquoi » au « pour quoi ». C’est cette
deuxième étape, de reconstruction, qui est
plus spécifiquement appelée résilience.
Elle ne consiste donc pas à « se blinder »,
ni à nier l’importance des événements,
mais à surmonter activement les épreuves.
Si je fais preuve de résilience, je ne suis ni
invulnérable ni évitant, mais je rétablis mon
équilibre après avoir vacillé, là où d’autres
se seraient effondrés. Éventuellement, je
sors renforcé de mes épreuves : j’en tire
un enseignement, je me sens plus mûr, et
je ne tombe pas deux fois dans le même
piège. Je peux même considérer, pour
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Pour parler de résilience, il faut qu’il y ait
eu traumatisme, mais peut-on s’accorder
sur une définition ? Et est-il fréquent chez
l’alcoolique ?
Les blessures de la vie mettent à mal notre
narcissisme et nos relations objectales. Ce
sont toujours des blessures d’amour, et
sans l’amour, « la dépression représente
un état normal dans un monde sinistre »,
nous dit le psychiatre et écrivain E. Venet
(6). Si l’on écoute Boris Cyrulnik : « Pour
pouvoir parler de traumatisme il faut “avoir
été mort” », pour reprendre l’expression
employée par des écrivains comme Primo
Levi, Jorge Semprun (rescapés des camps
d’extermination nazis) ou la chanteuse
Barbara (victime d’inceste de la part de
son père), ainsi que par beaucoup de
personnes avec qui j’ai travaillé. (3).
Alors que dans l’épreuve, nous souffrons,
nous bagarrons, sommes en colère, mais
nous sentons bien vivants et finissons par
surmonter les choses, dans le cas d’un
traumatisme, les personnes demeurent
prisonnières de leur passé et revoient bien
souvent pendant des années les images de
l’horreur qu’elles ont vécues. Pour Anna
Freud, il faut frapper deux fois pour faire un
traumatisme : une fois dans le réel (c’est
l’épreuve, la souffrance, l’humiliation, la
perte) et une fois dans la représentation
du réel et le discours des autres sur la
personne après l’événement. C’est en
effet bien souvent dans le discours social
qu’il faut chercher à comprendre l’effet
dévastateur du trauma.
Concept central de la théorie et de la
pratique psychanalytique, le traumatisme
(Freud utilisait le terme trauma) a subi des
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développements aussi bien dans l’œuvre
du père de la psychanalyse qu’après.
Laplanche et Pontalis (7) décrivent « le
trauma ou traumatisme psychique comme
un événement de la vie du sujet qui se
définit par son intensité, l’incapacité où
se trouve le sujet d’y répondre adéquatement, le bouleversement et les effets
pathogènes durables qu’il provoque dans
son organisation psychique. » Cette définition inclut le terme d’événements et cela
est tout à fait pertinent pour comprendre
ensuite le processus de résilience.
Il est fréquent qu’un accident grave
déclenche dans l’entourage du blessé
le geste de lui donner un verre d’alcool.
Freud l’avait lui-même constaté, l’angoisse
demande à être liquéfiée ! Il est possible
que certains enfants qui ont subi des traumatismes, cumulatifs ou non, dans l’enfance, gardent des angoisses permanentes
jusqu’à ce que, l’âge le leur permettant, ils
puissent enfin se jeter sur l’alcool. Parmi
tous les alcooliques rencontrés, un très
grand nombre rapportent, au cours du
recueil de l’anamnèse, des traumatismes
précoces. Au début, on ne s’y attend pas
du tout, d’autant que les alcooliques ont
un discours très normatif, « l’enfance, bien,
on n’a jamais manqué de rien »… À côté
de cela, et sur le même ton, peu à peu, on
découvre que la variété et l’ampleur des
traumas subis sont sidérantes (voir aussi
l’article de H. Gomez, p. 70). On entend les
patients rapporter des sévices corporels,
des abus sexuels, mais aussi des querelles
sanglantes entre les parents auxquelles ils
ont assisté, des accidents spectaculaires
dont ils ont été témoins. Ils ne dramatisent
pas, mais on voit bien que tout oubli, toute
cicatrisation sont impossibles.
L’impact d’un traumatisme dépend aussi
de la perception, du sens que lui attribue
la personne atteinte. Il y aurait ainsi une
certaine relativité des causes de traumatismes… Une histoire d’alcool peut avoir
pour origine une simple humiliation de
l’enfance, qui peut constituer une véritable
blessure. Il n’y a pas de barème dans
l’échelle des traumas !
Michèle Monjauze (8), et nous la rejoignons, constate que lorsque ces traumatismes paraissent absents de l’histoire de la personne, c’est souvent que
la honte a empêché leur dévoilement. Il
faut un certain temps de relation confiante
avant cela. Même dans la reconstitution
de l’anamnèse, un soignant ne provoque
jamais ce genre de confidence, pour au
moins deux raisons : nous ne sommes
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reprendre la fameuse formule de Boris
Cyrulnik, que j’ai vécu « un merveilleux
malheur » (3).
Envisager la résilience comme la construction, voir la reconstruction d’un pare-excitations, d’un bouclier protecteur filtrant,
est directement lié à cette notion du tissage du lien. Comme l’indique Marie Anaut,
« du point de vue psychique, la résilience
met en jeu la capacité de potentialiser les
mécanismes dont dispose une personne
pour élaborer les circonstances aversives
qu’elle peut traverser dans sa vie. Dans ce
sens, certains individus résilients peuvent
se sentir renforcés par la confrontation à
l’adversité, lorsqu’ils ont trouvé en eux,
mais aussi en appui sur leur entourage,
la faculté de se préserver psychiquement
après le traumatisme. » (5)
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son environnement un climat suffisamment
« secure », et une deuxième fois en trouvant dans l’alcool la réponse aux affects
douloureux, réponse qui va se retourner
contre lui et le priver de sa liberté…
C’est dans ce contexte de double trahison qu’il faut resituer les rencontres
qui émailleront le chemin du patient et
pourront donner lieu à des rémissions
spontanées.

LA RÉMISSION NATURELLE

Louise Nadeau (addictologue à Montréal)
et Isabelle Varescon ont pointé que des
personnes parvenaient à stopper leur
addiction sans avoir recours aux traitements médicamenteux ou à des prises
en charge classiques : on parle alors de
rémission naturelle, de guérison spontanée
ou de maturation. « Pour être considéré
en rémission naturelle, un alcoolodépendant ne doit plus présenter des critères
du DSM V d’alcoolo-dépendance depuis
plus d’un an » (9). Ces cas de guérison
spontanée interrogent l’intervention de
ces tuteurs de résilience implicites qui
« accompagnent » les malades en projetant sur eux un possible avenir, parce qu’ils
n’enferment pas la relation sur un système
basé sur « le succès » (l’abstinence) ou
« l’échec » (la rechute).
Or, l’alcoologie est issue d’un modèle
médical. À ce prisme, les personnes
souffrent d’une dépendance à l’alcool et
l’on dit volontiers qu’elles n’arrivent pas
à s’en sortir toutes seules. Nous touchons
ici à la représentation de l’alcoolisme (10),
qui incite même parfois à penser que la
personne « ne veut pas s’en sortir », ce qui
permet alors au médecin de faire l’économie d’une proposition d’aide puisqu’une
demande explicite n’est pas formulée.
Dans cette logique, le médecin confronté à
l’échec (la rechute) abandonne. À partir de
la répétition, soit je me considère comme
un mauvais médecin et je laisse tomber,
soit j’ai des mauvais malades et je laisse
tomber. Cela pose déjà des problèmes
éthiques : comment un médecin peut-il
accepter de se détourner d’un problème au
motif qu’il ne réussit pas ? Cela peut l’honorer, au sens où il ne ferait pas prendre de
risques aux patients en leur disant : « allez
voir quelqu’un de plus compétent que
moi », mais cela reste un problème ! On
peut ajouter que c’en est un encore plus
grave s’il dit au patient : « Vous ne vous
soignez pas, vous rechutez, vous êtes un
invétéré : je ne m’occupe plus de vous ! »
Là, le problème devient déontologique.
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pas chargés de « faire parler » le patient,
il choisit ce qu’il souhaite dire et nous le
suivons dans ses propos. Par ailleurs, loin
de soulager la personne, ce genre de souvenir ravive toujours les mêmes angoisses
et risque de pousser le patient au réflexe
de boire. C’est plus tard, avec son thérapeute, qu’il le découvrira et trouvera en
lui d’autres réponses, d’autres ressources
que le recours à l’alcool. Cette découverte
pourra « contaminer » d’autres espaces et
lui permettre de retrouver progressivement
une meilleure estime de lui-même. Ce
n’est jamais sans honte que l’on met au
jour les traumatismes subis. Faire honte
en provoquant les confidences n’est pas
thérapeutique. En revanche, la tâche du
soignant est d’aider le patient à surmonter
son humiliation.
Une erreur qui circule dans les milieux de
soins consiste à croire que lorsque la cause
de l’angoisse/la honte est découverte, verbalisée, le problème est résolu. Cette idée
fausse vient probablement d’une mauvaise
extrapolation des théories freudiennes
de la névrose : si le traumatisme est survenu chez un sujet après l’acquisition
de la parole, et que sa personnalité était
suffisamment bien structurée avant, une
longue psychothérapie pourra vraisemblablement permettre la cicatrisation. Mais,
en ce qui concerne les alcooliques, un
trauma, même tardif, réactive d’autres
traumatismes précoces. L’angoisse qui
leur est liée conduit à l’alcoolisation,
défense préverbale, archaïque même. À
cause de cet archaïsme, le trauma des
alcooliques ne peut pas être abordé par
une psychothérapie verbale avant que la
personnalité soit suffisamment rétablie, ce
dont témoignerait une abstinence acquise.
Des cercles vicieux de souffrance se sont
installés, les perspectives de vie se sont
effondrées et les habitudes salvatrices
ont fondu comme neige au soleil. Ce que
l’on émet ne peut plus se réaliser, sans
relativisation possible. Pourtant, dans cette
noirceur affichée, des interstices existent,
à travers lesquels autrefois cette personne
a su se glisser pour tisser sa résilience.
Comment peut-elle retrouver l’énergie
aujourd’hui disparue ? Acceptera-t-elle de
quitter les a priori, les fausses raisons des
représentations erronées qui l’empêchent
de vivre ? – car l’alcoolisation est bien
davantage un problème de mal-vivre que
de mal boire.
Tout se passe alors comme si le patient
avait été doublement trahi, une première
fois précocement, en ne trouvant pas dans
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MAINTENIR LA RELATION

La question d’« être dans le soin » renvoie
toujours à celle de la volonté de l’autre.
Pourtant, on le sait bien, les patients le
« veulent », sauf que le soin ne fait pas
sens pour eux ou tarde à venir parce qu’eux
aussi sont dans l’illusion de la guérison. En
miroir de l’attitude du soignant (savoir que
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et ce, quelles que soient les formes d’expression.
Nous pourrions ajouter que, chemin faisant, le patient en se découvrant interrogera le sens qu’il veut donner désormais
à sa vie, ce qui soutiendra alors son envie,
son courage de continuer.
Dans sa pathologie du lien et du sens,
chaque sujet doit trouver et se donner
une raison d’exister, une raison unique et
singulière. Elle seule est à même de combler l’exigence existentielle et spirituelle
de l’âme humaine.

SPIRITUALITÉ ET ADDICTION

En 1961, s’adressant à Bill W., cofondateur
des Alcooliques anonymes, CG Jung écrivait justement que « la soif d’alcool était
l’équivalent, à un faible niveau, de la soif
spirituelle de notre être pour la plénitude,
exprimé dans la langue médiévale : l’union
avec Dieu (…) Vous voyez, “alcool” en latin
est spiritus, et vous utilisez le même mot
pour la plus haute expérience religieuse
ainsi que pour la plupart des poisons
dépravants. La formule utile est donc :
spiritus contra spriritum (la spiritualité
contre l’alcool) ».
Spiritualité et addiction ont les mêmes
racines neurobiologiques, elles répondent
à l’angoisse existentielle, aux angoisses
(13). L’addiction apparaît comme une
pathologie du lien et du sens tandis que
la spiritualité se présente comme l’état
de conscience le plus élevé. Sur le plan
sociétal, il paraît essentiel d’essayer de
comprendre comment on en est arrivé
à des comportements d’addictions, de
passions et de servitude. Hier, on proposait
une ascèse dure et violente mais de nos
jours, au contraire, on invite à combler les
manques en imaginant que c’est parce
qu’on les comblera que l’on parviendra à
se libérer de la souffrance. Comme le suggérait Jacques Lacan, « l’homme moderne
manque cruellement du manque » (10). Il y
a chez le malade avec l’alcool un manque
à gagner !
Il semble pertinent d’aller vers une troisième manière d’envisager la question
de l’addiction. Ce qui fait le plus défaut
au sujet n’est pas la consommation de
produits, mais la relation.
Nous ignorons ce qu’est la relation et c’est
la raison pour laquelle nous sommes dans
des processus de souffrance. En effet,
face à une douleur, il est bien plus facile
dans un premier temps d’absorber un
produit qui la fera cesser immédiatement
plutôt que de tenter de la mettre en mots.
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c’est chronique mais attendre la guérison),
le patient sait la répétition et sait quelque
chose de sa place dans le soin et, en même
temps, il attend de l’autre la guérison. C’est
l’éthique du soignant qui peut permettre
de rompre cette circularité.
Soulignons que le travail avec les patients
alcooliques consiste avant tout à lutter
contre les ruptures de la relation. La
posture du soignant consiste à être en
permanence dans la proposition, pour
rassurer la personne sur le fait que ce
n’est pas tant le « résultat » qui l’intéresse
que son engagement dans le soin. À ce
titre, les modèles consistant à le rejoindre
« là où il en est » (réduction des risques,
consommation contrôlée) lui redonnent
une juste place dans la réflexion sur les
choix thérapeutiques.
Un premier travail consiste donc à renforcer la part préservée du sujet, afin
d’arriver à la sédation des angoisses, et
c’est à travers le regard du soignant que
le patient accordera encore plus de prix à
cette partie de lui. L’abstinence acquise,
le sujet peut alors, s’il le souhaite, faire le
lien entre le trauma et l’alcoolisation passés, ce qui pourra donner une cohérence
à son histoire.
Lorsque le dévoilement d’un traumatisme
devient la pensée obsédante qui conduit
au recours éventuel à l’alcool, le meilleur
moyen thérapeutique est une médiation
pour permettre l’expression des angoisses :
le modelage, la peinture, le jardinage…
toute création du sujet est à mettre en
œuvre, qui renforce dans un cercle vertueux son image positive de lui-même.
Deux écueils sont à éviter. D’abord, ne
pas chercher la vraisemblance, la norme.
Il faut laisser l’individu s’exprimer : aussi
farfelu ou surprenant que soit son projet,
il faut l’aider à le réaliser dans ses transformations successives, et sans cesse le
valoriser, jusqu’à ce qu’il soit lui-même
en capacité de mesurer et d’exprimer
toutes ses ressources. En second lieu, ne
pas établir de lien verbal avec le trauma,
oublier celui-ci, écouter la personne autour
de sa création. Toute activité qui permet
la reviviscence du trauma à distance peut
être efficace.
Si le trauma passe ainsi au second plan,
les angoisses se canalisant peu à peu,
l’alcoolisation diminue au fur et à mesure
que le patient trouve avec ses différents
soignants des moyens d’expression de sa
souffrance. Nous rejoignons ici la belle
phrase du Docteur Vachonfrance : « Guérir
de l’alcool c’est retrouver la parole » (11)
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Notons que le modèle médical peut aussi
déboucher sur une attitude surprotectrice,
qui induit en elle-même en réaction des
rechutes. Pour limiter ces contre-attitudes
où le patient est instrumentalisé – considéré comme la réussite et la qualité du
soignant – un mot d’ordre circule dans
nos formations en alcoologie : « Ce n’est
pas nous qui soignons l’autre, c’est l’autre
qui se soigne avec nous. » Avec cette
approche, nous passons d’une verticalité
de la relation à une horizontalité, ce qui
va considérablement modifier les enjeux
du soin, donner au patient sa part de
responsabilité mais en l’assurant de notre
présence à ses côtés, tant qu’il en sentira
le besoin et ce, indépendamment des
« résultats ».
En effet, nous sommes responsables de
ce que nous proposons au patient, mais
pas de la manière dont il s’en saisit. Si on
ne positionne pas l’alcoolodépendance
comme une maladie de la répétition, il y
a ce paradoxe incroyable qui fait que, face
à la rechute – qui est la définition même
de la pathologie avec l’alcool – le soignant
est confronté à une représentation de
la guérison. Le professionnel a souvent
beaucoup de mal à se départir du modèle
de la guérison : « Je suis malade, j’ai un
traitement, je guéris ! Et si je rechute,
alors on est du côté de la faute ! » C’est
pourquoi il importe d’informer très tôt le
patient que notre présence à ses côtés
n’est pas dépendante de ses résultats, ou,
en d’autres termes, que nous ne confondons pas l’élève avec sa copie.
Les thérapeutes en alcoologie savent
donc que dans cette maladie chronique,
la répétition fait partie du processus de
soins et qu’ils doivent fonctionner avec :
il y a toujours un équilibre complexe à
trouver entre la recherche d’un sens à
donner à la reprise de la consommation
et le fait d’assurer au patient que cette
reprise de consommation va renforcer et
non dégrader la relation. Malgré la répétition, l’attitude du soignant doit toujours
rester celle de l’offre, il lui propose ainsi
un modèle de la possible guérison, et ce
à travers leur travail commun.
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CONCLUSION

Nous avons vu comment, de la rencontre
entre les narrations souffrante et soignante,

accordant au patient la place de choix
qui lui revient : « Veux-tu être guéri ? »
était ainsi l’inscription qui figurait dans
un des premiers centres de postcure de
l’association…

1– Varescon I. ; addictions aux substances psycho actives et
résilience, in traité de résilience assistée, Serban Ionescu,
Ed PUF, 2011.
2– A. Goodman, Addiction : definition implications, British
Journal of Addiction, 1990, 85, 1403-1408
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émergeait, parfois, une construction de
sens pour le patient, ouvrant la porte à
un réaménagement de ses perspectives
de vie. Patient et soignant entrent alors
dans la coconstruction d’une narration
de rétablissement ou de guérison. Le
processus ici est éminemment spirituel,
indépendamment du modèle ou du cadre
dans lequel il s’inscrit. On pourrait dire que
tout soignant agit toujours au moins implicitement dans un registre spirituel, puisque
son rôle est de proposer et de chercher à
inspirer une dynamique d’évolution et de
guérison. Au visage du praticien moderne
et laïque, s’ajoute donc nécessairement un
archétype plus ancien, plus fondamental,
qui est celui du guérisseur, du sorcier, du
prêtre, de l’agent de la foi. Énoncer cette
réalité ne dénigre en rien la rigueur objectivante du clinicien, elle l’approfondit d’une
dimension incontournable où se jouent
les enjeux fondamentaux du processus
thérapeutique.
La récupération par la médecine (ou
d’autres formes thérapeutiques) de
certains oripeaux ou insignes du sacré
(comme le blanc druidique) est une évidence qui s’énonce à demi-mot. La force
magique de l’écrit (l’ordonnance) que
certains portent sur eux comme une formule de guérison en est une autre. Ces
caractéristiques sont toujours effectivement à moitié formulées et elles doivent,
dans notre société désacralisée, garder
un peu de ce clair-obscur pour continuer
d’agir dans leur expressivité subliminale.
Nous devons aussi nous souvenir que cette
dimension spirituelle a été très précocement convoquée dans le soin addictologique. En 1873, à l’initiative d’un pasteur,
la Croix-Bleue (15) est créée avec le projet
d’accueillir tous ces « pauvres gens » dont
personne ne veut. Cet accueil est alors
assorti d’un regard d’amour inconditionnel
et peut-être devrions-nous aujourd’hui
encore interroger la place de cette dimension dans l’accompagnement, tout en

Sa
n

Le thérapeute aidera le patient à mettre
cette souffrance en mots en lui accordant
du prix quelles que soient ses origines.
La liberté, ce n’est pas de faire ce que je
veux – ce serait plutôt de l’indépendance –
c’est le fait d’être « joie », joyeux. Quelle
est la différence entre le plaisir et la joie ?
Le premier traduit la satisfaction d’un
besoin, la seconde est le « plaisir du plaisir », qui est celui d’exister. Ce plaisir
d’exister n’obéit à la satisfaction d’aucun
besoin, il est libre et gratuit.
Il faut se représenter ce qu’ont vécu les
premiers humains sur la Terre. Accéder à
la conscience réflexive, c’est immédiatement être sujet à l’angoisse – la peur de
la finitude, de l’organisation dans l’espace… – et cette angoisse est forcément
la recherche de l’invisible, nous arrivons à
la question du sacré et du profane. Déjà,
au néolithique, les premières sociétés
humaines se sont organisées anthropologiquement autour du chaman, passeur
de monde, à la fois prêtre et médecin, qui
gérait les drogues pour accéder aux dieux
et à l’invisible.
Bien plus tard, le premier miracle du Christ
a été, sur incitation de sa mère, de transformer l’eau en vin. Ce prodige préfigure
que le vin est au centre de la Sainte cène,
en tant que métaphore d’un état modifié de
conscience, symbolisant la fête, l’euphorie
et le rapprochement entre les hommes :
on fait ainsi les noces de Dieu et de l’humanité. Très tôt, on aperçoit l’importance
des substances psychoactives dans la vie
symbolique.
Le plaisir est donc psychologique, la joie
est ontologique. François Gonnet, pour
décrire l’état des sujets « hors alcool »,
écrivait : « ivres de vie, comme ils le furent
autrefois d’alcool, et cette ivresse entraîne
les autres… » (14).
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Résumé : Dans une société angoissante, addictogène, l’addiction à l’alcool est une tentative de solution avant d’être un problème. Penser que
la résoudre est une « histoire de volonté » empêche la personne de consulter et la maintient dans la honte qui ne fait qu’aggraver ses conduites d’alcoolisation. Le but du travail thérapeutique est au contraire de permettre au patient d’arriver à se sentir libre dans la relation avec l’autre, sans négliger la part
spirituelle, ce qu’ont bien compris les alcooliques anonymes.

Mots-clés :

Alcoolodépendant – Alcoolisme – Confiance – Processus – Psychothérapie psychanalytique – Relation soignant
soigné – Rétablissement – Répétition – Résilience – Spiritualité – Souffrance psychique – Traumatisme psychique.
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