Newsletter mensuelle destinée à tous ceux qui se sentent de près ou de loin concernés par l'alcoolisme et
qui veulent améliorer la qualité de leur vie...

INFOS-FAMILLE-ALCOOLISME
Tous les deuxièmes jeudis du mois de 18h à 20 h, nous vous proposons de
nous rejoindre pour une séance d'informations et de discussions à propos
de l'alcoolisme, destinée à vous mais aussi à toute votre famille ou
entourage.
Lieu : ces séances se dérouleront dans un des locaux du « Pré des maclottes », situé dans
le bâtiment préfabriqué (gris-rouge) situé en face de la clinique psychiatrique Notre
Dame des Anges à 67, rue Emile Vandervelde à Liège (Glain).
prochaine date : jeudi 13 septembre 2018 de 18h à 20h.
Nouvelles
Voici donc notre newsletter de ce mois de juillet 20181.... Par là, nous sommes soucieux de
partager et de faire profiter de notre expérience le plus grand nombre d'entre vous. Par
ailleurs, ce moyen nous permet de maintenir un contact, un lien avec les personnes que nous
rencontrons dans nos ateliers. Nous espérons que ce moyen vous conviendra. Vos suggestions
et réactions seront les bienvenues pour améliorer tant la forme que le contenu de nos
newsletters.
Notre équipe :
- intervient dans le cadre du programme thérapeutique proposé aux personnes hospitalisées
au Centre Hospitalier Spécialisé Clinique Notre Dame des Anges à Liège,
- fait partie d'une association, "GEPTA" regroupant des professionnels réfléchissant aux
meilleures manières d'aider et soutenir les familles et l'entourage des personnes présentant
une consommation problématique d'alcool, drogues ou d’autres dépendances.
(www.gepta.org).
- fait partie du groupement JandCO qui regroupe des institutions de professionnels centrés
sur la problématique des assuétudes touchant les jeunes. (www.jandco.be)
- a coordonné un projet pilote destiné à organiser le travail en réseau de soins autour de
personnes souffrant d'une consommation problématique d'alcool (appelé « projet 100 »).
- assure des formations sur l’approche thérapeutique de l’alcoolisme destinées à des
professionnels.
-est membre de la FEDITO Wallonne (Fédération des Institutions en toxicomanie de
Wallonie).
-est membre de RELIA (Réseau Liégeois pour les assuétudes).
-est en contact régulier avec des membres des groupements d’entraide : A.A., des Al anon, de
Vie Libre.

Le saviez-vous?
Oui, l’alcool laisse des traces même dans les cheveux. Ce test belge pourrait s’avérer
prometteur dans l’arsenal thérapeutique pour aider à instaurer un cadre protecteur pour le
maintien de l’abstinence d’alcool chez ceux qui ont choisi de s’en abstenir et voudraient se
rassurer ainsi que leurs proches en faisant régulièrement la preuve objective de leur
abstinence maintenue.

« EXCÈS d’ALCOOL : Il suffit d’un cheveu pour le détecter
Cette équipe de l'Université d'Anvers (Belgique) propose une nouvelle substance présente et
détectable dans les cheveux comme biomarqueur efficace de la consommation d'alcool. Un
test de détection présenté dans la revue Drug Analysis and Testing, validé selon les directives
de l'Agence Européenne de Médecine, basé sur les niveaux de sulfate d'éthyle (ETS), un
métabolite de l'éthanol, dans les cheveux. Bref un marqueur capillaire suffisamment précis de
la consommation d'alcool.
L'éthylglucuronide (EtG) et le sulfate d'éthyle (ETS) sont 2 métabolites directs de l'éthanol.
L'EtG est déjà connu pour s'accumuler dans les cheveux et s'est déjà révélé être un
biomarqueur fiable pour la détection de la consommation chronique d'alcool. ETS a été
analysé dans le sang et l'urine mais n'a jamais été rapporté dans les cheveux.
Ces travaux documentent le premier test analytique basé sur la chromatographie liquide
couplée à la spectrométrie de masse pour la quantification d’ETS dans les cheveux. Les
paramètres de préparation des échantillons, de chromatographie et de spectrométrie de masse,
tels que l'extraction en phase solide ont été optimisés. Et la méthode a été validée selon les
directives de l'Agence Européenne de Médecine. Enfin, le test est appliqué avec succès à 40
échantillons de cheveux provenant de patients traités pour des troubles liés à l'usage de
l'alcool. Les données obtenues confirment qu’ETS peut être utilisé comme biomarqueur de la
consommation d'alcool.
Ce test de détection de la consommation d'alcool sur les cheveux plus faciles à collecter, à
transporter et à stocker que le sang ou l’urine, mérite donc la poursuite de recherches pour le
développement d’une nouvelle option diagnostique utilisable en routine clinique.
Source: Drug Analysis and Testing 19 June 2018 DOI: 10.1002/dta.2410 Assessment of ethyl
sulphate in hair as a marker for alcohol consumption using liquid chromatography–tandem
mass spectrometry »
Source:
https://diagnostic.santelog.com/2018/07/25/exces-dalcool-il-suffit-dun-cheveupour-le-detecter/

Actualités
Cette étude rappelle combien l’alcool n’est pas un produit toxique anodin pour notre corps.
Lors d’une discussion cette année avec les décideurs politiques belges en la matière, il a été
décidé de déconseiller la consommation d’alcool au-delà de 2 verres par jour. Mais en fait,
les études montrent que déjà un verre par jour est dangereux pour notre santé…
« ALCOOL : La consommation à très haut risque, un fardeau sous-estimé
La consommation d’alcool à très haut risque (VHRDL : very high risk drinking level) est
définie par une comme une consommation supérieure à 60 et 100 g d'éthanol -respectivement
pour les femmes et les hommes-, soit 6 et 10 unités par jour, vs les 2 ou 3 recommandées. Si
elle est considérée comme le fait d’une minorité, sa prévalence n’est pas si négligeable et le
fardeau de santé associé est considérable. Cette étude à l’échelle de l’Europe, présentée dans
la revue Addiction Biology, alerte sur la morbidité marquée associée à cette consommation
très élevée.
La prévalence de ce « VHRDL » n’est pas si modeste : dans les 13 pays de l'Union
européenne, elle est comprise entre 0,74 à 0,85. Enfin, les risques pour la santé sont
extrêmement sévères. Au-delà, il existe très peu de données épidémiologiques,
comportementales et sur les comorbidités associées à cet excès chronique d’alcool.
Cette étude a estimé la prévalence de la consommation d’alcool à très haut risque dans 13
pays de l'Union européenne chez les 15-65 ans, le risque de maladie et de blessure associé, le
taux de décès imputables à cette consommation très élevée et l'espérance de vie des personnes
concernées, vivant en France. Les estimations de prévalence sont basées sur des données
provenant d'essais cliniques, le risque de survenue de maladies ou de blessures à partir de
microsimulations et autres modèles mathématiques.








La prévalence estimée de la consommation d’alcool à très haut risque dans les 13 pays de
l'UE est comprise entre 0,74 et 0,85%,
le risque de maladie et de blessure associé est de 13,5% (pour 100 personnes) et par an
pour les 9 pays de l'UE pour lesquels les données étaient disponibles, la consommation
d’alcool à très haut risque est impliquée voire responsable de :
53,6% des cirrhoses du foie,
43,8% des pancréatites,
41,1% des cancers de la cavité buccale et du pharynx.

L’analyse menée sur les données françaises aboutit, pour les personnes de ce groupe de
consommation, à:
une réduction de l’espérance de vie de 21 à 35 ans vs en population générale.
Des résultats qui impliquent des charges de santé importantes et la nécessité d’interventions
spécifiques ciblant cette minorité à consommation très élevée lors de l'élaboration des
politiques de santé publique.
« Les politiques de santé publique semble avoir négligé les personnes ayant des niveaux de
consommation d'alcool très élevés et semble les considérer comme une petite minorité qui

devrait être aidée cliniquement dans le système de santé. Cette analyse plus systématique
montre qu'une charge de morbidité marquée est associée à cette consommation. Des
interventions plus globales doivent donc être envisagées ».
Source: Addiction Biology 17 July 2018 DOI : 10.1111/adb.12646 Alcohol dependence and
very high risk level of alcohol consumption: a life‐threatening and debilitating disease
Plus sur l’Alcool sur Addictions Blog
Équipe de rédaction Santélog »
Source :
ttps://addiction.santelog.com/2018/08/17/alcool-la-consommation-a-tres-hautrisque-un-fardeau-sous-estime

Humour
C’est présenté sur le ton de l’humour mais c’est le vécu de beaucoup de personnes qui ont des
problèmes avec leur consommation d’alcool…

Source : http://www.alamain.info/?tag=idee-recue-2

Découverte
On a peut-être des perspectives de traitement pour les destructions cérébrales causées par l’ingestion
d’alcool… Dans cette recherche, ce sont les dégâts occasionnés par le binge drinking qui sont étudiés
mais ces résultats sont encourageants à poursuivre dans cette direction. En effet, dans le traitement de
l’alcoolisme, une des difficultés majeures est le fait de pouvoir le mettre sur pied avant que les
dommages cérébraux soient tels que la personne n’a plus les capacités pour se soigner…

« BINGE DRINKING : Il dégomme la mémoire de travail.
Ce ne sont pas les premières preuves d’altération de l’activité cérébrale associée à la pratique
du binge drinking pendant l'adolescence. Cette nouvelle étude de l'Université de Columbia,
publiée dans le Journal of Neuroscience, explique, chez la souris, comment cet excès
momentané d’alcool, qui mène à l’ivresse, peut altérer la mémoire de travail, c’est-à-dire la
mémoire nécessaire à très court terme. En synthèse, les adolescents qui commencent à boire
en excès avant l'âge de 15 ans sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de mémoire et de
devenir alcooliques à l'âge adulte.
Le principe est toujours le même : les cerveaux des adolescents sont à un stade de
développement qui les rend plus vulnérables à la dépendance à l'alcool, rappelle le Dr Neil
Harrison, professeur d'anesthésiologie et de pharmacologie à l'Université Columbia. « La
question que nous posons est : pouvons-nous trouver ces commutateurs qui s’activent avec
l’alcool, chez les adolescents de manière à les éteindre ? »
D'autres équipes se sont penchées sur la neuroscience de la consommation excessive d'alcool,
en intoxiquant des souris par inhalation de vapeur ou par injection d'alcool. Ici, les souris sont
libres de consommer de l’alcool sans modération. Elles ont accès à l'alcool tous les 2 jours
pendant une période équivalente à l'adolescence humaine. Les chercheurs constatent que
comme chez les humains, certaines des souris boivent en excès et d'autres très peu ! Les
conséquences de l’excès d’alcool chez les souris « adolescentes » s’avèrent également
similaires aux effets chez les humains. Et lorsque ces souris deviennent de jeunes adultes,
celles qui buvaient beaucoup dans leur jeunesse adoptent les mêmes habitudes de
consommation que celles observées chez les humains : elles consomment dès qu’on leur
propose de l’alcool.
Un peu de « neuroscience de la consommation excessive d'alcool » : les changements les
plus frappants alors observés, le sont dans les neurones de la zone cérébrale équivalente, chez
l’Homme, du cortex préfrontal humain (PFC), impliqué dans la planification des actions, la
suppression des réponses inappropriées et la préservation de la mémoire de travail et
l'attention. Avec le binge drinking, cette zone cérébrale ne progressera pas normalement
jusqu’à la maturation.
La preuve chez la souris : chez les souris qui s’adonnent à l’excès d’alcool, certains
neurones du cortex préfrontal, deviennent incapables de maintenir leur activité, et la mémoire
de travail se délite. Des données qui concordent avec les données d’études d'imagerie, qui
montrent une diminution de l'activité de la zone, au repos, chez les alcooliques et les buveurs
excessifs. Plus simplement, ces résultats illustrent pourquoi les adolescents ont des problèmes
de mémoire, mais ils suggèrent aussi qu'il existe des moyens d'intervenir. Les épisodes de

binge drinking altèrent l'excitabilité des neurones (visuel ci-dessus) en interférant avec les
canaux qui permettent aux ions de s'écouler dans les neurones.

Cibler ces canaux ioniques peut permettre de restaurer les modes d'activité neuronaux
normaux dans le cortex préfrontal et rétablir ou améliorer la mémoire de travail, expliquent
les chercheurs. « De nouvelles études neurobiologiques sont nécessaires pour développer de
nouveaux traitements pour les troubles liés à l'alcool ».
Source: The Journal of Neuroscience 4 July 2018 DOI : 10.1523/JNEUROSCI.0550-18.2018
Alcohol consumption during adolescence in a mouse model of binge drinking alters the
intrinsic excitability and function of the prefrontal cortex through a reduction in the
hyperpolarization-activated cation current »

Source : https://blog.santelog.com/2018/03/31/addiction-et-si-le-cannabis-passait-lesjeunes-au-tabac/

Courrier des lecteurs
Cette rubrique vous est réservée.
Si vous souhaitez nous faire part d’une réflexion, d’une question, d’un événement ou toute
autre chose qu’il vous paraît intéressant de répercuter à l’ensemble de nos lecteurs, n’hésitez
pas à nous le communiquer et nous le diffuserons ici. Une fois n’est pas coutume, voici le
témoignage d’une femme publique qui témoigne de son problème de consommation d’alcool.
Récemment, j’ai rencontré une dame qui me demandait : « pourquoi, alors que j’ai eu un père
alcoolique, mon frère l’est aussi devenu et moi-même je me retrouve avec un mari qui boit
aussi de l’alcool ? »
Voici une façon de l’éclairer :
Il faut savoir que les enfants apprennent beaucoup de leurs parents. Et surtout, ce qu’ils
retiennent, ce n’est pas tant les conseils des parents mais plutôt ce qu’ils observent de leurs
parents : leurs comportements, leur façon d’être, leurs habitudes. Et par imitation (et
attachement), ils s’approprient ces façons d’être au monde et les reproduisent. Parfois, ils ont
été tellement choqués ou effrayés par les comportements parentaux qu’ils les rejettent et font
tout le contraire (mais dans un moment de mal-être, ils peuvent en revenir à reproduire les
schémas parentaux).
Dans son cas, elle a passé son enfance à vouloir sauver son père, en fait à se comporter avec
lui comme une mère avec son enfant. Elle a continué une fois devenue adulte jusqu’à la mort
de son père. Et elle reproduit cela avec son frère et son mari. Cela pourrait sembler
désespérant, comme une destinée à laquelle on ne peut échapper. Mais en fait, avec une aide
professionnelle, elle parviendra peut-être à adopter une autre attitude face à eux : par exemple,
petit à petit faire de la place à la petite fille en elle qu’elle a vite oubliée dans son enfance, qui
a du grandir trop vite pour s’occuper de son père. Cela signifie s’occuper d’elle d’abord et

prendre soin d’elle. Faire face à eux d’abord avec cette part enfant d’elle qui a des besoins et
des demandes à leur exprimer. Et s’ils ne peuvent y répondre, faire ce qu’elle sent de mieux
pour elle et cette petite fille qui est en elle…
Thierry

Les thèmes que nous développons dans nos ateliers...

Dans cette rubrique, nous reprendrons brièvement les thèmes que nous
développons à la clinique Psychiatrique Notre Dame des Anges avec les
hospitalisés ou leurs familles. N’hésitez pas à y réagir. Nous intègrerons votre
réaction dans notre rubrique « courrier des lecteurs » et y répondrons à notre
tour.
Les thèmes abordés dans nos newsletters précédentes sont :
 Juin 12 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(volonté-motivation, forces)
 Juillet 12 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(sentiment de sécurité - limites)
 Septembre 12 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour
alcoolisme… (Multiplier les dépendances – le temps)
 Octobre 12 : La triangle relationnel
 Novembre 2012 : la solitude
 Décembre 2012 : Les troubles de la santé mentale(1ère partie)
 Janvier 2013 : Les troubles de la santé mentale (2ème partie : la psychose)
 Février 2013 : Les troubles de la santé mentale (3ème partie : l’état-limite)
 Mars 2013 : Les troubles de la santé mentale (4ème partie : l’état-limite)
 Avril 2013 : L’alcoolisme : définitions.
 Mai 2013 : Dépendance à l’alcool :1. dépendance physique.
 Juin 2013 : Dépendance à l’alcool : 2. dépendance psychique.
 Juillet 2013 : L’abstinence (d’alcool)
 Août 2013 : Les rechutes
 Septembre 2013 :Le parcours habituel d’une personne à consommation problématique d’alcool
en soin
 Octobre 13 : La dépression
 Novembre 13 : Le besoin de contact affectif
 décembre 13 : Le besoin de se sentir utile
 janvier 14 : Les émotions
 février 14 : la peur
 mars 14 : la tristesse
 avril 14 : la colère
 mai 14 : la joie
 juin 14 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(volonté - motivation)
 juillet 14 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(sentiment de sécurité - limites)

 août 14 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(multiplier les dépendances – le temps)
 septembre 14 : le triangle relationnel
 octobre 14 : la solitude
 novembre 2014 : Les troubles de la santé mentale(1ère partie)
 décembre 2014 : Les troubles de la santé mentale (2ème partie : la psychose)
 janvier 2015 : Les troubles de la santé mentale (3ème partie : l’état-limite)
 février 2015 : Les troubles de la santé mentale (4ème partie : attitudes à adopter)
 mars 2015 : L’alcoolisme : définitions.
 avril 2015 : Dépendance à l’alcool :1. dépendance physique
 mai 15 : Dépendance à l’alcool :1. dépendance psychique
 juin 15 : L’abstinence
 juillet 15 : Les rechutes
 août 15 : Le parcours habituel d’une personne à consommation problématique d’alcool en soin
 septembre 15 : la dépression
 octobre 15 : le besoin de contact affectif
 novembre 15 : le besoin de se sentir utile
 décembre 15 : les émotions
 janvier 16 : les émotions : la tristesse
 février 16 : la peur
 mars 2016 : la colère
 avril 2016 : la joie
 Mai 16 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(volonté - motivation)
 Juin 16 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(sentiment de sécurité - limites)
 juillet 16 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(multiplier les dépendances – le temps)
 août 16 : Quelques dimensions à prendre en compte quand on se soigne pour alcoolisme…
(multiplier les dépendances – le temps)
 septembre 16 : le triangle relationnel
 octobre 16 : la solitude
 novembre 16 : Le besoin affectif
 décembre 2016 : la solitude
 janvier 2017 : Les troubles de la santé mentale
 février 17 : Les troubles de la santé mentale (2ème partie : la psychose)
 mars 17 : Les troubles de la santé mentale (3ème partie : l’état-limite)
 avril 17 : alcoolisme : définitions
 mai 17 : dépendance à l’alcool : dépendance physique
 juin 17 : dépendance à l’alcool : dépendance psychique
 juillet 17 : l’abstinence d’alcool
 Août 2017 : Les rechutes
 Septembre 2017 :Le parcours habituel d’une personne à consommation problématique d’alcool
en soin
 Octobre 17 : La dépression
 Novembre 17 : Le besoin de contact affectif
 décembre 17 : Le besoin de se sentir utile
 janvier 18 : Les troubles de la santé mentale(1ère partie)
 février 18 : Les troubles de la santé mentale (2ème partie : la psychose)
 Mars 18 : Les troubles de la santé mentale (3ème partie : l’état-limite)

 Avril 18 : Les troubles de la santé mentale (4ème partie : attitudes à adopter)
 Mai 18 : L’alcoolisme : définitions.
 Juin 18 : Dépendance à l’alcool :1. dépendance physique

Dépendance à l’alcool

Le concept de la dépendance est plus facile à aborder si on distingue dépendance physique
et dépendance psychologique. Dans notre newsletter de juin, nous avons abordé la
dépendance physique (nous pouvons la renvoyer à ceux qui ne l’auraient pas reçue.)
Voici donc quelques réflexions à propos de la dépendance psychologique.

2. La dépendance psychologique
Envisager la dépendance psychologique revient à considérer l’effet médicamenteux de
l’alcool. Ce produit s’avère être un psychotrope (groupe des médicaments qui ont un effet
direct sur notre cerveau) aux vertus bénéfiques très puissantes : somnifère, anxiolytique,
antidépresseur, stimulant, euphorique, etc. Toutefois, à la longue, ses effets secondaires se
révèlent catastrophiques : accidents de voiture, disputes conjugales, perte d’emploi…

La dépendance psychologique expliquerait aussi pourquoi certains présentent un risque
élevé d’en devenir dépendants et d’autres pas. En effet, par exemple, quand un adolescent
mal dans sa peau prend de l’alcool (ou une autre drogue), il ressent une sensation très
agréable. La différence éprouvée entre son état habituel de mal-être et l’état bienfaisant de
l’alcool est tellement contrastée qu’il y perçoit un effet très significatif, parfois miraculeux.
L’intensité de l’amélioration ressentie est telle qu’il s’en dégage pour lui une vertu
médicamenteuse. Cette hypothèse explicative est valable pour toutes les drogues. Par
contre, un ado bien dans sa peau buvant quelques verres d’alcool ressentirait de l’euphorie
mais pas le contraste avec son état significativement bienfaisant. Donc, une personne mal
dans sa peau va ressentir le contraste du à l’euphorie beaucoup plus vivement qu’un autre
individu : il ressent l’effet médicamenteux de l’alcool, porte ouverte à la dépendance
psychologique (voir schéma ci-dessous).
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En d’autres termes aussi, on pourrait dire que la dépendance psychologique survient chez
une personne qui ne peut se passer de consommer de l’alcool pour compenser un besoin
psychologique inassouvi. Consommer de l’alcool pour se sentir bien devient une habitude
tellement ancrée que la personne dépendante finit par être persuadée qu’elle a besoin
d’alcool pour vivre. On peut dire que la dépendance psychologique est installée quand la
personne considère avoir besoin d’alcool comme nous avons à satisfaire nos besoins
primaires : manger, dormir, évacuer, respirer, boire et…
Quand boire est devenu un besoin, il faut se rendre compte que la personne le ressent
comme un besoin vital. De sorte que quand elle vient à manquer d’alcool, elle se sent aussi
mal que l’un d’entre nous qui ayant un besoin pressant d’uriner en serait empêché. Nous
savons tous comme à un moment, si le besoin primaire (uriner par ex) devient impérieux,
nous le satisferons à n’importe quel prix, quitte à uriner sur place tout couvert de honte. La
honte ne fait pas le poids face à nos besoins primaires !

Donc,
 Il ne sert à rien d’encourager un alcoolique à s’arrêter en prétendant que ce
n’est qu’une question de volonté puisque ce n’est pas le cas. La
caractéristique contraignante et vitale du besoin fait que la volonté ne peut
rien pour l’empêcher. Pour l’alcoolique, il est question de besoin et pas
seulement d’envie de boire de l’alcool…
 Maîtriser sa dépendance psychologique suppose de parvenir à satisfaire le ou
les besoins psychologiques insatisfaits autrement qu’avec de l’alcool.
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