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savoirs et pratiques

Quand la personne 
psychotique est alcoolique :
travailler l’acceptation

On parle d’une relation de 
dépendance lorsque la 

personne est aliénée à la prise 
d’une substance dite psycho-
active, c’est-à-dire qui agit sur 
le cerveau : elle modifi e l’acti-
vité mentale, les sensations, le 
comportement et provoque des 
effets sur le corps [1,2]. Dans les 
années 1970, nous nous sommes 
rendu compte que la dépen-
dance était  beaucoup plus large 
que la relation à ce genre de subs-
tance. Nous en sommes venus à 
appeler “addiction” toutes les 
formes de dépendance, avec ou 
sans produit. 

LA RELATION 
DE DÉPENDANCE

L’addiction est un terme de 
vieux français qui signifi ait une 
« contrainte par corps exercée sur un 

sujet pour une dette non solvable ». 
Elle exprime essentiellement 
une perte de liberté et une rela-
tion d’esclavage. Elle regroupe 
les deux formes de relation de 
dépendance : la dépendance 
à un produit – drogue, tabac, 
alcool, médicaments – et la 
dépendance à une pratique 
comportementale – jeu, achat, 
sexe, Internet… – qui s’est élar-
gie plus récemment à pratique-
ment tout, comme le travail ou 
le sport.
Pour traiter du problème de l’al-
cool, nous garderons le terme 
de “dépendance”, plus précis 
dans ce cas. 

Dépendre d’un produit
La dépendance à un produit 
est caractérisée par le fait que la 
personne ne peut plus s’abste-
nir de consommer, sous peine 

de souffrances psychiques et/
ou physiques. Elle est passée 
à un usage nocif puis abusif : 
ce passage s’est fait parce que 
l’organisme s’est habitué à la 
consommation du produit 
et réclame une quantité plus 
importante. On parle d’usage 
à risque concernant l’alcool 
au-delà de trois verres par jour 
pour les hommes et de deux 
verres par jour pour les femmes.
 ❚ Au stade de la dépen -

dance, la personne continue la 
consommation en étant consci-
ente que celle-ci entraîne des 
conséquences négatives sur sa 
santé, dans sa vie privée et pro-
fessionnelle. Toute son exis-
tence est alors centrée sur la 
recherche et la prise du produit. 
Les symptômes caractérisant 
la dépendance sont les sui-
vants, sachant que la quantité 
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et la fréquence sont différentes 
suivant les personnes et leur 
seuil de tolérance : l’impossi-
bilité de résister au besoin de 
consommer ; l’accroissement 
d’une tension interne avant la 
consommation ; le soulagement 
ressenti lors de la consomma-
tion ; le sentiment de perte 
de contrôle de soi pendant la 
consommation. Ces symptômes 
peuvent être accompagnés de 
troubles du comportement : 
anxiété, irascibilité, angoisse, 
agitation.
❚ L a  dép end anc e pr end 
deux formes : physique et 
psychique. La dépendance 
physique est caractérisée par 
le fait que l’organisme réclame 
le produit à travers des symp-
tômes qui traduisent un état de 
manque : douleurs, tremble-
ments, convulsions. Sur le plan 
psychique, la privation du pro-
duit entraîne malaise, angoisse, 
dépression. Son arrêt laisse un 
vide avec pour conséquence 
la réapparition du mal-être de 
départ que la consommation 
cherchait à masquer. 

Quand le manque 
ne peut s’élaborer
L’installation d’une dépen-
dance à un produit trouve son 
origine dans la rencontre entre 
trois facteurs : une personne, 
avec son histoire et sa souffrance 
individuelles ; un environne-
ment spécifique ; un type de 
produit particulier. 
❚ Une personne qui souffre 
de dépression, qui a une his-
toire douloureuse, qui a du mal 
à investir la réalité, aura plus de 
risques de se tourner vers un pro-
duit. Ces risques augmentent si 
l’environnement est facilitant : 
amis qui se droguent, alcool fes-
tif ou, au contraire, isolement. 
Le choix du type de produit ne 
se fera pas non plus par hasard : 
correspondant à la personnalité, 

facile d’accès, faisant partie de 
l’histoire familiale ou du réseau, 
licite ou illicite. Ces différents 
éléments se croisent pour abou-
tir à une installation ou non dans 
la dépendance.
❚ Le passage de l ’usage 
simple à l’usage nocif puis 
à la dépendance est le signal 
d’une détresse psychologique. 
La dépendance s’installe avec 
la répétition de la satisfaction 
recherchée qui éloigne de la 
réalité. 
Les substances psychoactives 
sont composées de molécules 
qui, par leur liaison à des récep-
teurs neuronaux, activent 
un certain type de réponses 
qu’on nomme les “effets” : 
l’effet anxiolytique, avec une 
recherche d’euphorie, de bien-
être, d’apaisement ; l’effet de 
stimulation physique et psy-
chique, avec la recherche d’un 
sentiment de toute-puissance, 
d’une indifférence à la douleur 
et à la fatigue ; les effets hallu-
cinatoires, avec la recherche 
d’amplifi cation des sensations, 
de distorsion de la réalité, d’un 
sentiment d’extase [1,2].
❚ La personne dépendante 
d’une substance psychoactive
vit dans la crainte inconsciente 
d’un effondrement dépressif. 
Elle est sensible à la perte des 
objets d’amour, car elle a vécu 
très tôt des pertes d’étayage : 
elle cherche alors à combler le 
vide interne. Par la prise d’un 
toxique, elle répète la relation 
au premier objet d’amour, c’est-
à-dire à la mère ou son substitut, 
qui a été vécue comme toxique 
sur le plan affectif.
D’autre part, l’expérience psy-
chique du manque n’a pas pu 
être positive. Lors de la matura-
tion psychique, celle-ci est struc-
turante : c’est le manque qui 
permet la formation du désir. 
Si l’expérience est négative, liée 
uniquement à la frustration, la 

personne fuit cette dernière, 
ne peut accéder à la formation 
du désir et recherche une jouis-
sance sans limite. Par la prise de 
produit, elle court-circuite l’éla-
boration psychique.

L’ALCOOL QUI AIDE 
À VIVRE

Pierre Fouquet défi nit en 1951 
comme étant dépendant « celui 
qui a perdu la liberté de s’abstenir 
d’alcool et/ou dont l’alcoolisation 
cause des dommages à lui-même ou 
à autrui » [3]. Cette dépendance 
s’accompagne de difficultés 
majeures d’ordre relationnel, 
social, professionnel, sanitaire, 
judiciaire.
❚ Comme pour toutes les 
dépendances à un toxique, la 
dépendance à l’alcool n’est pas 
un choix. La personne est en 
détresse : elle ne sait comment 
calmer son angoisse, faire face 
à la dépression ou à ses confl its 
internes. Elle souffre et ne sait 
pas comment exister psychique-
ment. La dépendance à l’alcool 
n’est pas un vice ni un manque 
de volonté. C’est pourquoi on 
parle de maladie. 
❚ La consommation régu-
lière d’alcool augmente le 
risque de cancers, notamment 
de la bouche, de la gorge, de 
l’œsophage. Lorsqu’elle est 
excessive, elle accroît le risque 
de nombreuses autres patho-
logies : maladies du foie et du 
pancréas, troubles cardiovascu-
laires, hypertension artérielle 
(HTA), pathologies du système 
nerveux et troubles psychiques 
(anxiété, dépression, troubles 
du comportement) [1,2]. 

Je bois, donc je suis
❚ Pour Sophie Beaufi ls-Naud,
la personne dépendante de 
l’alcool a intériorisé un objet 
d’amour maternel vécu comme 
mauvais. La haine contre lui ne 
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peut être ni conscientisée ni 
élaborée : elle est vécue comme 
destructrice et empêche de pen-
ser. La personne retourne cette 
haine contre elle par l’alcoolisa-
tion, dans un mouvement para-
doxal où elle cherche à détruire 
l’objet interne et à se protéger 
de cette haine en restant vivant. 
Il s’agit de « garder du vivant en 
soi, même sous une forme destruc-
trice, et, d’autre part, se protéger de 
la destruction » [4]. 
❚ Selon Michèle Monjauze, 
la dépendance à l’alcool est 
le fait d’un type de personna-
lité marqué par une faille psy-
chique très profonde, voire 
autistique. La personne souffre 
d’une angoisse fondamentale 
de chute dans un vide : le Soi 
serait perçu comme liquide et 
menacé d’écoulement. Boire 
serait une façon de maîtriser la 
terreur de la liquéfaction et de 
l’engloutissement ; elle vit un 
véritable triomphe sur cette ter-
reur et répète ce triomphe. Il est 
question de se réassurer sans 
cesse sur sa propre existence 
psychique. « C’est lui-même dont 
l’alcoolique doit assurer l’existence 
psychique, par le recours incessant 
au toxique qui lui sert d’identifi ca-
tion précaire » [5].
❚ Pour Jean-Paul Descombey 
reprenant la théorie freudienne 
[6], la personne dépendante de 
l’alcool est fi xée sur le plan psy-
chique à un mode de relation 
d’objet de type oral. Le besoin a 
un caractère impérieux : il faut 
absolument incorporer. L’objet 
doit être ingéré réellement 
pour obtenir une modifi cation. 
Toujours suivant cet auteur, la 
personne a un besoin déses-
péré de rester en harmonie 
avec son environnement. Pour 
être tolérés, les gens doivent 
faire preuve d’amitié et de sym-
pathie. La moindre  critique, 
le moindre conflit lui fait 
perdre l’équilibre et l’entraîne 

à une régression narcissique. 
L’harmonie recherchée ne 
peut être maintenue que dans la 
mesure où les personnes poten-
tiellement frustrantes disparais-
sent. « Selon mon expérience, c’est 
l’aspiration à ce sentiment d’har-
monie qui est la cause principale 
de l’alcoolisme  » [6], analyse le 
psychiatre et psychanalyste.
❚ Chez une personne non 
psychotique, l’objet “alcool” 
reste extérieur. Pour Charles 
Melman [7], la personne 
névrosée moderne cherche un 
état d’ivresse qui la libère de 
ses contraintes, tout en étant 
ramenée à un moment donné 
à l’existence de limites réelles 
– saturation ou épuisement 
du corps. Il y a comme une 
recherche de vérifi cation quasi 
expérimentale que la jouis-
sance du produit a des limites, 
dans une sorte de protection 
 inconsciente contre la psychose. 

Les prises en charge 
en dehors de la psychose
❚ La mise en place d’un traite-
ment de la dépendance à l’al-
cool suppose en général que la 
personne puisse sortir a minima
du déni de sa maladie et deman-
der de l’aide. Quelquefois, 
les limites imposées au corps 
– maladie grave, risque de 
mort -- ou celles imposées par 
la société – retrait de permis, 
menace de licenciement – amè-
nent à un traitement non choisi, 
mais que la personne peut se 
réapproprier par la suite. 
Il lui est proposé un sevrage de 
courte durée dans un milieu 
hospitalier : celui-ci vise à 
limiter le malaise physique 
et psychique lié au manque. 
La deuxième étape est une cure 
d’ac compagnement au sevrage, 
qui met l’accent en priorité sur 
les aspects psychothérapeu-
tiques, dans le cadre d’une abs-
tinence maintenue. Il existe une 

troisième étape moins systéma-
tique : la post-cure, qui a pour 
but de consolider les acquis 
obtenus lors de la cure et de tra-
vailler à une réinsertion sociale.
❚ Les méthodes thérapeu-
tiques sont basées en géné-
ral sur des groupes de parole 
permettant à la personne, d’une 
part d’expérimenter la possibi-
lité a minima d’une élaboration 
psychique de son histoire et de 
sa souffrance ; d’autre part, de 
travailler sur des scenarii de 
prévention de la  réalcoolisation. 
L’avantage du groupe est de 
permettre des échanges entre 
les participants autour de leurs 
expériences et souffrances 
communes, d’expérimenter 
ensemble l’abstinence et de se 
réassurer mutuellement. 
❚ Les thérapies cognitivo-
comportementales (TCC) [8] 
peuvent aussi s’appliquer sur 
l’ensemble du parcours, en 
individuel ou en groupe, pour 
certaines personnes chez qui 
elles ont montré leur effi cacité. 
Les TCC sont fondées sur le pos-
tulat que la conduite addictive 
se justifi e à elle seule sans repré-
senter un symptôme. Elles met-
tent en pratique des théories 
du comportement, de la cogni-
tion et de l’émotion. Il s’agit 
de réapprendre de nouveaux 
comportements comme nou-
velles solutions pour la situation 
qui fait problème. 

ÊTRE ALCOOLIQUE 
ET PSYCHOTIQUE

Selon des enquêtes menées aux 
États-Unis et au Royaume-Uni, le 
nombre de personnes ayant des 
problèmes de dépendance à l’al-
cool est presque deux fois plus 
élevé chez celles qui ont un pro-
blème de santé mentale que 
dans la population en général. 
Ces personnes tentent de régler 
elles-mêmes leurs diffi cultés, et 
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cherchent à pallier la souffrance 
et les symptômes provoqués 
par les troubles psychiques [9].

Cause ou conséquence ?
Ce n’est pas la dépendance à 
l’alcool qui crée la psychose. 
Outre les troubles physiques, 
la relation de dépendance aux 
substances psychoactives peut 
entraîner des troubles psy-
chiques importants : angoisses, 
sensation d’étouffement, confu-
sion, crises de panique, phobies, 
délires, instabilité de l’humeur, 
hallucinations, aggravation ou 
révélation d’une maladie psy-
chique, suicide. La désinhibi-
tion provoquée par la substance 
peut également entraîner des 
pertes de contrôle de soi, des 
comportements de violence et 
de passage à l’acte [1,2].
Ainsi, la dépendance au pro-
duit entraîne des symptômes ou 
révèle une maladie psychique 
préexistante mais ne crée pas 
la maladie. En revanche, la psy-
chose et ses symptômes peuvent 
entraîner une prise de produits 
qui va aggraver la maladie.

Jouir de son propre déchet
 ❚ La dépendance à l’alcool au 

sein de la psychose recouvre 
des caractéristiques spécifi ques. 
Selon Thierry Roth, la personne 
« cherche moins que le névrosé addict 

à fuir les coordonnées de sa struc-
ture, mais vient plutôt tenter, expéri-
menter une manière de faire avec  » 
[10]. Même si les manifestations 
peuvent paraître semblables, 
la fonction et les effets de la 
dépendance à l’alcool ne sont 
pas les mêmes.
 ❚ D’après le même auteur, 

la personne psychotique 
recherche avec l’alcool une 
jouissance auto-érotique. 
Sans véritable conscience de 
son corps, de ses limites et de 
ses douleurs, insensible à sa 
déchéance physique, elle va 
jouir de cet alcool avec le sen-
timent illusoire de pouvoir 
maîtriser sa consommation du 
produit, ceci jusqu’à jouir de 
son propre déchet. Ce faisant, 
la personne aliène son corps : il 
y a là un lien étroit avec la défi ni-
tion de l’addiction, qui est « une 
contrainte par corps ». La mort est 
omniprésente.
Dans cette recherche de jouis-
sance, il s’agit de fuir la dimen-
sion de l’autre, car il est ressenti 
comme persécuteur. C’est alors 
une toute-puissance retrouvée, 
où l’autre, enfi n, n’existe pas en 
tant qu’autre.
 ❚ La dépendance à l’alcool 

peut également avoir pour la 
personne psychotique une 
fonction contenante [10], 
dans la mesure où elle fixe le 
délire autour de l’objet alcool. 
Par ce produit, la personne ten-
terait de se construire un “point 
fi xe”, un repère, fut-il précaire. 
Celui-ci peut avoir des effets sta-
bilisateurs, en remédiant à des 
effondrements dépressifs.
Cette dépendance peut aussi 
avoir une fonction de nomina-
tion, d’identité, qui vient pal-
lier un vide symbolique : « je suis 
alcoolique. » La personne peut se 
nommer « par l’objet de jouissance 
et non plus seulement par le signi-
fi ant » [10].
 ❚ Enfin, la dépendance à 

l’alcool peut représenter 
pour la personne psycho-
tique un lien social a minima : 
en buvant avec d’autres per-
sonnes, elle peut expérimenter 
un soutien possible et donc une 
relation à l’autre un peu plus 
supportable.

Sortir de la dépendance ?
Sachant les différents rôles de la 
dépendance à l’alcool chez une 
personne psychotique, on peut 
se poser la question de la perti-
nence ou non d’un sevrage. 
 ❚ La question est délicate. 

D’une part, la poursuite de la 
dépendance ne peut qu’ag-
graver la maladie, entraver 
l’action des traitements neuro-
leptiques, voire provoquer un 
coma. D’autre part, une cure 
de sevrage rapide peut avoir 
des effets dévastateurs sur la 
personne, peut-être plus graves 
que le maintien de l’alcool, dans 
la mesure où ce serait la priver 
de sa tentative de construction 
d’un point fi xe [10].
Même une cure d’accompagne-
ment au sevrage est difficile à 
penser : d’une part, il faudrait 
que la personne puisse sortir de 
son déni et accepter d’entrer 
dans une démarche de soin ; 
d’autre part, du fait de sa psy-
chose, la personne ne pourra 
accéder à une élaboration psy-
chique de son histoire et de sa 
souffrance.
 ❚ Pour envisager la possibilité 

d’un sevrage, il faudrait que 
certaines conditions préalables 
soient remplies, telles qu’un 
minimum de désir et une forte 
contenance institutionnelle. 
Dans la mesure où un sevrage 
pourrait être maintenu sans 
effets dévastateurs, deux types 
d’accompagnement peuvent 
être envisagés :
• le premier serait de type cogni-
tivo-comportemental [11], qui 
s’appuie sur l’apprentissage de 

La dépendance au produit entraîne des symptômes ou révèle une maladie 
psychique préexistante mais ne crée pas la pathologie.
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nouveaux schèmes comporte-
mentaux et aide la personne à 
trouver un nouveau point fi xe. 
Cela suppose que les capaci-
tés cognitives de la personne 
ne soient pas trop altérées, 
et que ce parcours, peut-être 
long et irrégulier, puisse être 
respecté ;
• le second accompagnement 
serait une thérapie par la créa-
tivité, préconisée par la psy-
chanalyste Michèle Monjauze : 
il s’agirait pour la personne 
psychotique de créer un objet 
qu’elle puisse s’approprier, 
dans l’idée de maîtriser son 
chaos interne. Cette projec-
tion des parties archaïques du 
Soi permettrait « une mise en art 
sinon en mots » [5].

ACCOMPAGNER LA 
PERSONNE PSYCHOTIQUE 
ALCOOLIQUE

Accompagner une personne 
psychotique, qui plus est dépen-
dante de l’alcool, ne va pas de 
soi. Nous proposons quelques 
repères pratiques pour cet 
accompagnement, plus parti-
culièrement dans un Service 
d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés 
psychiques (Samsah). Dans ce 
cadre spécifique, il s’agit de 
faire face non seulement aux 
symptômes de la psychose, mais 
aussi aux  conséquences de l’al-
coolisation, les uns aggravant les 
autres et vice versa.

Face à l’image de déchet 
consenti
❚ L’accompagnateur est 
aux prises avec ses propres 
défenses face à la dépendance 
alcoolique, défenses différentes 
d’un accompagnateur à l’autre. 
En effet, la dépendance de la 
personne accompagnée peut 
provoquer des sentiments diffé-
rents, quelquefois violents. Car 

ce qui est en jeu, c’est l’image que 
la personne  psychotique alcooli-
sée renvoie : une déchéance et 
un vécu de déchet consentis.
 ❚ L’identification à cette 

image peut être insuppor-
table voire inacceptable pour 
l’accompagnateur : l’état de la 
personne peut provoquer un 
sentiment de rejet, de dégoût, 
le sentiment d’être manipulé, 
ou bien la peur face à une vio-
lence potentielle ; un sentiment 
d’inutilité, voire de colère, face 
à quelqu’un qui est “ailleurs” 
et avec qui on ne peut pas 
 communiquer ; de la compas-
sion voire de la pitié ; un senti-
ment de perdre toute maîtrise 
de la relation, de ne pouvoir 
se positionner ni même faire 
son travail ; une paralysie de la 
pensée.
 ❚ Ces sentiments plus ou 

moins conscients vont être 
présents durant la relation 
d’ accompagnement, même 
s’ils ne sont pas exprimés : 
acceptation, tolérance, ou bien 
jugement, morale, reproches… 
d’où l’importance pour l’ac-
compagnateur d’en prendre 
conscience et de travailler sur 
son vécu personnel de la dépen-
dance alcoolique. 
La gravité de la situation peut 
donner à l’accompagnateur le 
sentiment qu’un changement 
est urgent. Or, vu les fonctions 
de la dépendance alcoolique 
chez la personne psychotique, 
un changement n’est pas tou-
jours pensable ni possible.
❚ Pour les accompagnateurs, 
le seuil de tolérance à l’alcoo-
lisation n’est pas le même : il 
diffère suivant l’intervenant et 
son histoire. L’un tolèrera cer-
tains types de comportements, 
alors que ces mêmes compor-
tements seront inacceptables 
pour un autre, d’où l’impor-
tance de repères institution-
nels faisant loi. 

L’alcool comme tiers 
dans l’accompagnement
 ❚ Si la personne psychotique 

est alcoolisée pendant l’ac-
compagnement, cela entraîne 
plusieurs types de démarche 
possibles à travailler en équipe. 
La première est d’évaluer si 
la personne est suffisamment 
présente psychiquement pour 
qu’un accompagnement soit 
possible ou non, ce qui implique 
une décision et une parole, dans 
un sens ou dans l’autre. 
Si l’accompagnement n’est pas 
possible et que cette impossibi-
lité est verbalisée, elle ne l’est 
pas à titre de punition ou de 
rejet, mais parce que la per-
sonne n’est pas disponible : 
« En ce moment, je crois que vous 
avez surtout besoin de votre alcool. 
Vous n’êtes pas disponible, mais on 
se revoit dès que vous l’êtes. »
 ❚ L’alcool présent pendant la 

relation d’accompagnement 
a une fonction : dans un rap-
port duel, il apparaît comme un 
objet tiers. Pour la personne psy-
chotique, la relation à l’autre est 
vécue comme difficile, y ajou-
ter un tiers est une manière de 
calmer l’angoisse et de faciliter 
l’échange. Ce besoin de facilita-
tion peut se retrouver aussi dans 
le cadre du collectif. Il sera peut-
être nécessaire de questionner 
le projet, dans la mesure où 
certains axes de l’accompa-
gnement peuvent provoquer 
de l’angoisse chez la personne 
accompagnée.

Verbaliser la présence 
de l’alcool
❚ En dehors de la psychose, 
le fait de mettre des mots sur 
l’usage nocif de l’alcool permet 
à la personne malade alcoolique 
de nommer sa dépendance : 
la fonction de nomination 
est concomitante de la prise 
de conscience. La parole ins-
taure en effet un écart entre 
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la personne et l’acte de boire, 
et lui permet de s’en décoller : 
c’est la fonction “alpha”, méta-
bolisation des éléments bruts, 
ou “bêta”, contenus psychiques 
archaïques. Cette fonction 
de symbolisation décrite par 
Wilfred Ruprecht Bion [12] 
est défi ciente dans la structure 
psychotique.
La verbalisation de la présence 
de l’alcool par l’accompagna-
teur ne peut en aucun cas aider 
la personne psychotique à sym-
boliser. Avec une intention tout 
à fait modeste, la verbalisation 
a cependant un rôle à jouer, ne 
serait-ce qu’un refus de caution-
ner, en s’installant dans une rela-
tion fusionnelle de complicité : 
elle évite ainsi de se retrouver 
avec la personne accompagnée 
dans une relation en miroir dont 
l’alcool ferait partie.
 ❚ Si la personne est alcoolisée 

pendant l’accompagnement, 
la présence de l’alcool dans la 
relation laisse une place à la 
parole. En dehors de cette situa-
tion, l’alcool n’est pas visible, 
même si l’accompagnateur sait 
que la personne est alcoolique : 
sa présence est alors de l’ordre 
de l’implicite. 
Dans le premier cas, la pré-
sence de l’alcool peut être 
reprise. Par exemple et sans 
aucun jugement : « J’ai remar-
qué que vous aviez besoin d’alcool 
quand on se voit. Peut-être que 
l’accompagnement vous angoisse 
un peu ? Si c’est le cas, on peut en 
parler et changer certaines choses. »
Même si elle fait l’objet de déni, 
cette parole peut être répétée à 
chaque accompagnement avec 
sollicitude, et peut-être faire son 
chemin.
Dans le second cas (alcool impli-
cite), la parole sera encore plus 
discrète : « J’ai l’impression que 
l’alcool est important dans votre 
vie, non ? » À cette étape, l’im-
portant n’est pas de verbaliser 

l’existence du problème ou de 
donner des conseils, c’est que la 
parole advienne : elle fait passer 
le souci que l’on a de l’autre et 
de sa détresse.

Différencier personne 
et problème
 ❚ Évoquer l’aspect de dépen-

dance ne peut se faire qu’à par-
tir du moment où un diagnostic 
médical a été posé. Ce dernier, 
étoffé d’analyses de sang, peut 
alors servir de repère et d’ob-
jet tiers sur lequel l’accompa-
gnateur peut s’appuyer. Sans 
ces éléments, une parole sur la 
dépendance se situe en dehors 
du rôle et des compétences de 
l’accompagnateur. Elle peut 
être vécue comme intrusive et 
violente.
 ❚ À cette étape, l’accompagna-

teur ne peut verbaliser qu’une 
seule chose : pour la personne 
accompagnée, la prise d’al-
cool représente un problème 
– dans le sens d’une mise en 
danger. Le fait de nommer la 
dépendance par le terme “pro-
blème” est amplement suffi sant 
pour la personne psychotique, 
dans l’incapacité à créer des 
liens symboliques. Il ne s’agit 
donc pas de dire autre chose : 
« C’est un problème pour sa santé, 
même si elle a l’impression de se faire 
du bien. »
Ce faisant, l’accompagnateur 
se trouve confronté à la pré-
sence du déni. Fréquent dans 
la maladie alcoolique, celui-ci est 
renforcé chez la personne psycho-
tique de par sa structure et les fonc-
tions de l’alcool. On ne peut lutter 
contre le déni de la personne sans 
la mettre en danger. Nous avons 
pu traiter dans un autre travail de 
l’accompagnement d’une per-
sonne psychotique avec et malgré 
son déni [13]. 
❚ Ce qui représente un pro-
blème n’est pas la personne 
en elle-même, mais bien sa 

dépendance à l’alcool : d’où 
l’importance de différencier 
personne et problème. La per-
sonne a besoin d’être acceptée 
telle qu’elle est. Accepter la 
personne malade alcoolique ne 
veut pas dire accepter la dépen-
dance en elle-même, ni suppri-
mer une règle du contrat.  
« L’acceptation positive incondition-
nelle » est, d’après Carl Ransom 
Rogers, une des attitudes faci-
litant le processus de change-
ment chez l’autre. Il s’agit de 
l’« apprécier dans sa totalité plutôt 
que de façon conditionnelle », c’est-
à-dire de se dégager de tout type 
de jugement ou préjugé sur 
son donné existentiel – ce qu’il 
est, fait, dit ou ressent –, pour 
arriver à l’accepter tel qu’il est 
au moment de la rencontre. 
Cette acceptation aidera à ce 
qu’il s’accepte lui-même, en 
permettant « l’avènement d’un cli-
mat favorable au changement » [14].
Pour l’accompagnateur et 
l’équipe, cette acceptation sera 
l’objet d’un travail individuel et 
groupal, qui conditionnera l’at-
titude positive et le seuil de tolé-
rance du professionnel. Ce faisant, 
il ouvrira pour la personne accom-
pagnée le champ des possibles.

CONCLUSION

Dans la structure psychotique, 
l’alcool destructeur  représente 
un “point fixe” et produit 
paradoxalement un effet sta-
bilisateur dont la personne à 
l’identité précaire se sert pour 
survivre. Si le renoncement à 
l’alcool n’est pas envisageable, 
on peut cependant imaginer un 
travail du côté des profession-
nels confrontés à l’omnipré-
sence de la mort : l’« acceptation 
positive inconditionnelle » de la 
personne – et non de la dépen-
dance –  peut permettre en effet 
d’entrouvrir la porte de son 
 avenir. ■
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