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1. Définition de l’alcoolisme 
 

Les définitions de l’alcoolisme sont nombreuses et dépendent de plusieurs facteurs comme les 

représentations que chacun en a. 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit l’alcoolisme en fonction de critères 

observables et objectivables. Elle parle du Syndrome (=ensemble de symptômes) de 

dépendance à l’alcool que l’on peut identifier par : 

 Altérations au niveau physique 

Lésions digestives (oesophagite, ulcères, perte de poids, troubles intestinaux, troubles 

de la fonction hépatique- cirrhose-, …), lésions cérébrales et nerveuses (pertes de 

mémoire, polynévrite, …), lésions métaboliques (diabète, …), etc. 

 Syndrome de sevrage 

Si la personne est empêchée de consommer de l’alcool, elle verra apparaître des 

symptômes de manque : besoin irrépressible de boire de l’alcool au lever voire 

pendant la nuit, palpitations cardiaques, sueurs, tremblements, convulsions, confusion 

mentale, nausées, angoisses… 

 

La définition de l’OMS dit d’une personne qu’elle est alcoolique dès lors que cette personne 

est dépendante physiquement de l’alcool, c'est-à-dire lorsque cette personne a besoin 

physiquement d’alcool pour pouvoir mener ses activités quotidiennes normalement. (cf 

dépendance physique) 

 

A cette définition s’en ajoute une autre, élaborée par des psychiatres. Elle prend plutôt en 

compte la dépendance psychologique à l’alcool : 

« Est alcoolique toute personne qui a perdu la liberté de s’abstenir de boire de l’alcool ». 

Toutefois, cette définition est incomplète et si elle permet parfois une prise de conscience, elle 

mène aussi bien souvent à une impasse (« C’est pas vrai, je m’arrête quand je veux… » ; « Je 

peux rester plusieurs jours et même plusieurs mois sans boire d’alcool… » ; « Oui, c’est vrai 

quand je commence je ne sais plus m’arrêter et alors …? ») 

 

Certains médecins et groupements d’entraide, définissent pour leur part l’alcoolisme comme 

une maladie. Toutefois, cette définition pose aussi problème car si l’alcoolisme est une 

maladie, elle est une maladie très particulière puisque, en raison de la dépendance qu’elle 

implique, nous ne pouvons pas dire qu’on en guérit. Il s’agirait donc d’une maladie incurable. 

D’autre part, si l’alcoolisme est une maladie, il suffit de se faire soigner. Cette définition 

présente plusieurs risques : 

Si c’est incurable, pourquoi faire autant d’efforts pour se soigner ? 

Si c’est une maladie dont on se fait soigner, on peut envisager « la prise en charge » comme 

un processus dans lequel on peut rester plus ou moins passif : « C’est à vous de me soigner ! » 

 

Toute tentative de définir l’alcoolisme s’avère donc plus complexe qu’il n’y paraît. 

D’autre part, quelle est l’utilité de savoir si une personne est alcoolique ou pas ? En quoi le 

fait de poser ce diagnostic est-il utile pour aider la personne ? Il suffit de dire à un alcoolique 

qu’il l’est pour constater le peu d’intérêt de cette approche : soit il niera, soit il abondera dans 

votre sens et rien ne changera ! 
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Toutefois, il est utile de s’accorder sur ce dont on parle. C’est pourquoi nous proposons la 

définition suivante : 

 

« Est alcoolique toute personne qui a un problème physique, psychologique, familial, de 

couple, social, professionnel, … lié à sa consommation d’alcool » 

 

Dès lors que l’on définit les choses en termes de problème, on les définit aussi en termes de 

solution. C’est le début du travail avec une personne qui a un problème lié à sa consommation 

d’alcool : cerner le problème que cela lui pose. 

Cette définition permettra progressivement de faire alliance avec la personne qui a un 

problème d’alcool sur ce qui la motive, ce qu’elle est prête à faire pour résoudre le problème 

qui a été identifié, sans l’étiqueter ni la confronter en direct.  

 

Donc, 

 

 Définir l’alcoolisme est complexe et peu utile  

 C’est utile d’identifier le ou les problèmes liés à la consommation d’alcool et de 

chercher des pistes de solution pour lesquelles la personne sera motivée à collaborer. 

 

 

 

2. Dépendance à l’alcool 
 

Le concept de la dépendance est plus facile à aborder si on distingue dépendance physique et 

dépendance psychologique. 

 

1. Dépendance physique 

 

Elle est associée et identifiée par les manifestations physiques dues au manque d’alcool que 

ressent le corps. Quand un individu est dépendant d’alcool, le fait d’en être brutalement privé 

(par exemple en cas de sevrage) engendre les symptômes du manque : tremblements, nausées, 

crampes, angoisses, transpiration, besoin irrépressible d’ingérer de l’alcool pour se soulager, 

etc. Une privation brutale peut entraîner des conséquences graves et dangereuses pour la 

personne alcoolique : délirium tremens, crise d’épilepsie, coma, confusion mentale (jusqu’à 

un état démentiel irréversible !). 

 

Donc,  

 ces signes peuvent signaler autre chose que le manque. Par exemple, un état de 

stress important provoqué par une situation angoissante comme dans une 

situation d’examen… 

 face à quelqu’un visiblement en manque d’alcool, paradoxalement, avant toute 

chose, ne pas lui interdire, au contraire l’aider à se procurer sa dose d’alcool. 

 

 

Cette dépendance physique, de par son origine organo-cérébrale, expliquerait le fait avancé 

par certains scientifiques et d’autres comme le A.A. : si un individu qui a été dépendant de 

l’alcool veut maîtriser ce problème, il serait contraint de s’abstenir complètement et 

définitivement de toute consommation d’alcool. La moindre goutte d’alcool enclencherait 

le processus à la manière d’une pompe qui, une fois amorcée, fonctionne automatiquement. 
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La théorie de la dépendance physique à l’alcool suppose donc une modification irréversible 

du circuit cérébral du plaisir (hypothèse : modification définitive de la perméabilité des 

cellules cérébrales concernées). Cette modification commencerait à survenir dès que la 

personne commence à s’habituer aux effets de l’alcool (= accoutumance) et qu’il lui en faut 

toujours plus pour avoir le même effet (=l’acquisition définitive de la roue – voir schéma). 

 

Donc,  

 L’abstinence d’alcool à vie serait requise pour une personne dépendante 

physiquement d’alcool qui veut maîtriser son problème lié à sa consommation 

d’alcool. 

 Le traitement de la dépendance physique suppose un sevrage qui prend entre 

une semaine à quinze jours. La dépendance physique réapparaît 

(progressivement ou brutalement) dès  que la personne sevrée retoucherait à la 

moindre goutte d’alcool. 
  

La balance de la dépendance physique à l’alcool 

Le déplacement du 

centre de gravité par 

l’adjonction de la roue 

signe le phénomène 

d’accoutumance… 
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2. Dépendance psychologique 

 

Envisager la dépendance psychologique revient à considérer l’effet médicamenteux de 

l’alcool. Ce produit s’avère être un psychotrope 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’y devenir dépendants et d’autres pas. Cette hypothèse explicative est valable pour toutes les 

drogues. L’augmentation de la sensation de bien-être induite par le produit est vivement 

ressentie par un individu mal dans sa peau ; ce qui n’est pas le cas pour quelqu’un éprouvant 

une sensation d’être normale…De sorte qu’un jeune mal dans sa peau va ressentir le contraste 

du à l’euphorie beaucoup plus vivement qu’un autre jeune : il ressent l’effet médicamenteux 

de l’alcool ! (voir schéma ci-dessous) 

 

 

 

 

 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 
 

 

La dépendance psychologique est donc le fait de ne pas pouvoir 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…  
  

Mal-être d’un jeune 
Euphorie = + 5 

Effet 

médicamenteu

x de l’alcool 
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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 

satisfairons 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. 

 

Généralement, deux types de besoins psychologiques sont insatisfaits et comblés par l’alcool : 

besoin de contact affectif et sentiment d’être utile (abordables dans le cadre d’une autre 

formation). 
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3. L’abstinence d’alcool. 
 

Compte tenu du concept de dépendance tant physique que psychologique, la plupart des 

médecins ainsi que les groupements d’entraide prônent l’abstinence totale et définitive pour la 

personne qui a un problème avec sa consommation d’alcool. 

Toutefois, ici encore cette question est plus complexe qu’il n’y paraît. 

 

D’une part, lorsque nous demandons à quelqu’un qui est dépendant de l’alcool de s’abstenir 

de ce qui lui pose problème, nous le plaçons immanquablement dans une position 

impossible : « Si tu as besoin d’alcool, arrête d’en boire » ou « Abstiens-toi de ce dont tu ne 

sais pas te passer… ». C’est un peu comme si l’on demandait à une personne déprimée 

d’arrêter de pleurer, comme si l’on demandait à une personne en plein fou-rire d’arrêter de 

rire ! En général, c’est plus fort que la volonté de sorte que les pleurs ou le fou-rire reprennent 

de plus belle sans que la personne ne puisse rien y faire ! 

D’autre part, l’expérience démontre largement que, pour la plupart des personnes qui ont un 

problème de dépendance avec leur consommation d’alcool, s’abstenir à vie est une quête du 

graal, un mythe, une illusion et qui plus est bien peu motivant.  

En effet lorsque la personne se met comme objectif d’arrêter de consommer de l’alcool à vie, 

elle prend un billet aller-simple pour la honte et le sentiment d’échec si elle consomme à 

nouveau, ce qui ne manquera probablement pas d’arriver. (cf. La rechute)  

 

Il s’agit donc de créer un déplacement de la question de l’abstinence et de la voir non plus 

comme un objectif de vie : Qui donc voudrait avoir comme objectif de vie d’arrêter de boire 

de l’alcool ? De ne plus jamais fumer ? De ne plus jamais pleurer ?... mais comme un moyen 

mis au service d’un objectif beaucoup plus motivant : Etre bien dans sa peau. 

 

 

 
 

 

Bien-être 

- Relations 

familiales 
- Activités de loisirs 

- Logement 

sécurisant 

- Abstinence 
- Activité 

professionnelle 

Moyens : 

OBJECTIF 

: 

Temps 

Qualité de vie 
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L’expérience démontre que l’abstinence d’alcool est un moyen efficace pour contrôler sa 

consommation. Cependant, cette abstinence est souvent inimaginable pour certains. Lorsque 

nous accompagnons ces personnes, il faudra les amener à avoir l’intention de s’abstenir 

d’alcool le plus longtemps possible pour être bien dans leur peau. 

 

Donc, 

 

 Demander l’abstinence d’alcool à une personne qui en est dépendante revient à la 

placer dans une situation impossible 

 Envisager l’abstinence comme un moyen parmi d’autres pour être bien dans sa peau, 

lui permet de se centrer sur un objectif qui en vaut vraiment la peine ! 

 Attendre ou exiger l’abstinence d’une personne qui utilise l’alcool comme un 

médicament, c’est lui payer un aller simple pour la honte si elle rechute.  

 

 

4. Les rechutes 
 

Quand une personne est dépendante de l’alcool, elle va souvent mettre du temps pour s’en 

rendre compte. Généralement, c’est l’accumulation des problèmes et leur gravité qui lui 

permettent un début de prise de conscience de sa dépendance et d’entamer un parcours de 

soins qui va habituellement prendre des années et être jalonné de périodes d’abstinence 

entrecoupées de rechutes.  

Il est exceptionnel qu’un alcoolique abstinent parvienne à le rester toute sa vie. Dès lors, si le 

but de l’alcoolique se limite à arrêter de consommer de l’alcool, il est condamné à échouer ! 

 

Cette perspective n’est pas aussi désespérante qu’il n’y paraît quand on se rend compte que le 

but n’est pas tant d’arrêter de boire de l’alcool que de sentir mieux dans sa peau. Il faut 

généralement du temps aussi pour que l’individu se rende compte que la maîtrise de sa 

consommation d’alcool n’est qu’un des moyens parmi d’autres (développer des relations 

satisfaisantes, avoir un travail, apprendre à se détendre, etc.) pour atteindre un objectif de vie : 

améliorer la qualité et son confort de vie, ce qui correspond à l’expression des A.A. qui 

parlent de l’abstinence heureuse.  

 

Ce traitement de longue durée va donc être entrecoupé de rechutes, cad de nouvelles 

consommations d’alcool au terme d’une période d’abstinence complète.  

En soi, la rechute peut ne pas être catastrophique même si elle est toujours grave. Quand un 

alcoolique abstinent consomme de nouveau de l’alcool, c’est la durée de sa rechute qui est 

déterminante. S’il consomme de nouveau pendant plusieurs mois, il va de nouveau accumuler 

des problèmes qui peuvent être catastrophiques. Par contre, s’il consomme une semaine puis 

parvient de nouveau à s’abstenir, il n’aura pas eu le temps d’avoir une consommation 

problématique, cela sera comparable à un arrêt de travail comme lors d’une grippe par 

exemple.  

Mais quand  il consomme de nouveau, c’est en soi un problème puisqu’il ne peut s’arrêter de 

boire cet alcool quand il y retouche. Toutefois, s’il ne peut maîtriser sa consommation 

d’alcool en s’arrêtant de lui-même, il peut y arriver à condition de faire appel à l’aide au 

plus tôt. C’est pourquoi nous apprenons aux alcooliques qui se soignent à réagir au plus vite 

en faisant appel à l’aide en cas de nouvelles consommations. Le fait de s’autoriser à en parler, 

de le partager avec quelqu’un qui peut l’écouter avec empathie et sans ressentiment, va 

parfois suffire pour reprendre la voie de l’abstinence. Cependant, en parler (à un 
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professionnel) nécessite un long apprentissage car il s’agit de  réussir à vaincre sa peur et sa 

honte ; découvrir que la rechute est attendue mais maîtrisable, etc. 

 

Donc, 

 Il est impératif qu’une personne dépendante de l’alcool parvienne au plus tôt à 

entamer un processus de soin. Il le fait généralement quand la situation devient 

problématique. 

 L’abstinence n’est pas un résultat à atteindre. Il s’agit plutôt d’avoir 

l’intention de maintenir l’abstinence et en cas de nouvelles consommations 

d’alcool, en parler au plus vite pour pouvoir se reprendre et éviter les 

problèmes liés à la consommation.  

 Si un alcoolique abstinent consomme de nouveau, ne pas se fâcher ou se 

désespérer avec lui. Se rappeler que l’abstinence n’est pas le but en soi. 

L’important est justement de parvenir à en parler pour se reprendre. Il vaut 

mieux en parler à un professionnel qu’à un membre de sa famille qui ne 

pourrait qu’être fort affecté par une déclaration de nouvelle consommation. 

 La reprise d’alcool signe un état de crise à prendre en considération et à bien 

comprendre pour la dépasser et poursuivre son chemin vers un mieux-être. 
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5. Trois étapes pour désinvestir l’alcool et évoluer vers le bien-être  

 
Comprendre où se situe une personne qui a un problème avec sa consommation d’alcool 

permet de mieux appréhender ses difficultés et les nôtres quand nous l’accompagnons dans un 

processus de recherche, d’emploi ou de soin. De ces difficultés, spécifiques à chaque stade de 

l’évolution d’un alcoolique qui se soigne, dépendront les moyens à mettre en œuvre et les 

partenaires à solliciter dans son parcours en fonction des objectifs poursuivis.  

A chaque stade correspond un vécu particulier illustré dans le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal-

être 

avec 

l'alcool 

Déni de 

l'abus 

d'alcool 

Méconnaît ses 

besoins cachés 

par l'alcool 

Je ne vois que consommer 

de l'alcool 

Stade 1 
Mal-être 

Mieux-être 

Conscience 

de son  

mal-être 

psychique 

Conscience de 

l'alcool en tant 

que problème 

Conscience de ses 

besoins autres que 

l’alcool  

Je suis mal et l'alcool 

n'est qu'une béquille 

Recherche de son 

mieux-être 

constructivement Capable de se décentrer 

de l'alcool 

S'occupe de 

ses besoins 

avec ses 

propres 
ressources 

Je travaille à 

trouver mon 

mieux-être sans 

alcool 

Stade 2 Stade 3 
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Stade 1 : l’alcool et le déni 

 

A ce stade, la personne n’a pas ou peu conscience de ses problèmes de consommation 

d’alcool et encore moins de la souffrance sous-jacente qui l’a amenée à utiliser l’alcool 

comme un médicament pour soigner son mal-être.  

A ce moment, le but de la personne, c’est bien souvent d’éliminer le problème qui l'a amené à 

être là où elle est : menace de perte des allocations, séparation de couple, conflits avec ses 

parents, etc. 

La personne adopte généralement une attitude de déni : Elle nie le problème, dit qu’elle ne 

boit pas d’alcool ou pas plus que les autres, jure qu’elle n’a pas bu avant de venir à 

l’entretien… et présente des comportements tels que : 

 la soumission : elle promet de ne pas boire la prochaine fois, de faire tout ce que 

le soignant lui demande et … n’en fait rien,  

 la victimisation : elle, elle fait tout de son mieux mais ce sont les autres qui lui en 

veulent parce qu’elle une femme, parce qu’il n’a pas de diplôme, parce qu’il est 

étranger, …,  

 l’agressivité : elle est fâchée de votre remarque qui peut lui apparaître comme une 

intrusion dans sa vie privée,…  

 etc. 

 

Travailler avec des personnes au Stade 1 est épuisant car elles donnent l’impression de le faire 

exprès, de mentir sciemment, de manipuler, de ne rien entendre de ce qui leur est dit, proposé, 

demandé… 

Pourtant, le déni est un processus inconscient qui fait partie intégrante de la problématique 

de la personne qui a un problème avec sa consommation d’alcool. C’est une attitude de 

défense qui permet à la personne de se protéger d’une réalité trop angoissante pour elle, d’une 

grave perte d’estime de soi, d’un sentiment de mal-être profond et douloureux… et comme 

toute attitude de défense, elle se renforce d’autant plus qu’elle est attaquée. 

 

Alors que la personne nie son alcoolisme, elle n’en est pas moins envahie psychiquement 

quasi en permanence par son besoin d’alcool. 

 

Donc 

 

 Confronter à la réalité la personne qui nie sa consommation d’alcool et le problème est 

voué à l’échec et renforce le déni 

 Travailler avec ces personnes en déni suppose : 

 Nous informer sur l’alcoolisme 

 Eviter de focaliser l’entretien sur le problème de l’alcool 

 Eviter la confrontation directe, les positions de sauveur, de persécuteur ou de 

victime soi-même  

 



Thierry LOTTIN, Attitudes à adopter avec des personnes souffrant d’alcoolisme et/ou 

de dépression, 2019 Page 12 
 

Stade 2 : le mal-être psychique 

 

A ce stade, la personne prend peu à peu conscience du fait qu’elle utilise l’alcool comme un 

médicament et en même temps, elle commence à sentir la profondeur de son mal-être 

psychique. C’est bien souvent un moment très difficile accompagné de dépression puisque la 

personne commence à se décentrer de l’alcool pour se centrer sur elle-même. Mais l’alcool 

reste présent dans ses pensées, simplement à la négative : « je ne dois plus boire d’alcool ». 

Son objectif sera d’apprendre à clarifier ce mal-être psychique recouvert par l'abus d'alcool, à 

parvenir à considérer l'alcool comme un moyen plutôt que comme une fin, à découvrir ses 

besoins réels insatisfaits… 

 

Donc  

 

 La prise de conscience est assortie d’une grande souffrance pour la personne. 

 Pour certaines d’entre elles, ce sera le moment de les orienter vers des services de 

soins. 

 C’est le moment de prendre conscience que ce qui compte n’est pas l’arrêt de l’alcool 

mais d’apprendre à se sentir mieux dans sa peau autrement qu’en consommant de 

l’alcool. 

 

Stade 3 : trouver son mieux-être 

 

A ce stade, la personne va prendre conscience de ses ressources et les utiliser pour développer 

son mieux-être. Avec le soutien de ceux qui l’entourent, elle va de plus en plus être capable, 

de se décentrer de l'alcool pour s'investir dans des activités susceptibles de répondre à ses 

besoins.  

 

Donc 

 

 Ce sera bien souvent le moment de l'aider dans ses démarches à reconstruire une vie familiale 

et sociale.  

 

Tout au long de ce parcours de soins en trois étapes, l’objectif de ceux qui accompagnent ces 

personnes sera d’adopter des attitudes qui lui permettront petit à petit de se décentrer de 

l’alcool pour se centrer sur son mal-être et sur ses différents besoins (cfr schéma ci-dessous). 

 

Alcool 

 

Pas d ’alcool 

mal-être 

ressources 

bien-être 



Thierry LOTTIN, Attitudes à adopter avec des personnes souffrant d’alcoolisme et/ou 

de dépression, 2019 Page 13 
 

6. La dépression 

 
Le lien entre la consommation problématique d’alcool et la dépression est souvent évoqué. 

Qu’en est-il exactement ? Y a-t-il effectivement des corrélations entre les 2 et quelles sont-

elles ? 

Oui, il y a un lien  entre la consommation problématique d’alcool et la dépression. Il faut 

toutefois au préalable bien définir ce dont nous parlons lorsque nous évoquons la dépression. 

A ce titre, précisons d’emblée qu’il vaudrait mieux dire « Processus Dépressif », car comme 

nous allons le voir, il s’agit d’un phénomène dynamique et utile. 

 
Pour bien comprendre le processus dépressif, nous vous proposons de faire une analogie avec 

la grippe. 

Si nous sommes contaminés par le virus de la grippe, nous allons, pendant un certain 

temps, poursuivre nos activités ordinaires, sans nous rendre compte de rien. Pourtant c’est à 

ce moment que nous sommes malades ≈ Si une personne est mal dans sa peau depuis 

longtemps, elle a « pris l’habitude de vivre comme ça », éventuellement en utilisant l’alcool 

pour ne pas sentir son mal-être, pourtant elle est « malade » 

Le mal-être préexiste, même si la personne ne le sent pas 

 

Petit à petit, le virus de la grippe va gagner du terrain, nous allons commencer à ressentir 

les premiers symptômes. Cependant nous allons encore nous « accrocher » et poursuivre nos 

activités, quitte à prendre un peu d’aspirine pour « tenir le coup » ≈ Petit à petit, le mal-être 

sous-jacent va devenir plus important, la personne va poursuivre sa vie « normalement » en 

augmentant les doses d’alcool pour « tenir bon » 

Nos forces commencent à faiblir, nous tentons de tenir le coup, mais nous commençons à 

ressentir le mal. 

 

Processus Dépressif = Tremplin 

Mal-être 

Changement 
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 Toutefois, à un moment donné, notre corps réagira à l’attaque du virus et, pour se 

défendre, provoquera les symptômes de la maladie (fièvre, douleurs, …), nous obligeant à 

garder le lit pour nous refaire des forces et fabriquer des antivirus. C’est le début de la 

guérison ≈ De la même façon, à un moment donné, la personne qui utilise l’alcool pour 

soigner son mal-être se sentira très mal, très déprimée (surtout si elle décide de s’abstenir 

d’alcool). Elle sera obligée d’arrêter ses activités. En dehors de son mal-être, plus rien ne 

l’intéresse. Elle commence à se poser des questions sur ce qui l’a amenée là, sur les 

problèmes qu’elle rencontre et les solutions qu’elle pourrait y apporter. Pour des raisons de 

protection, ce moment a généralement lieu en milieu hospitalier pour les personnes qui ont un 

problème avec leur consommation d’alcool. C’est le début de la guérison. 

La dépression, comme la fièvre constitue la défense de l’organisme pour nous obliger à 

arrêter nos activités ordinaires et à prendre soin de nous. 

Si nous nous rétablissons de la grippe, il nous faudra une période de convalescence pendant 

laquelle notre corps va se « refaire des forces » ≈ Lorsqu’une personne sort de son processus 

dépressif, elle se refait des forces psychiques. Cette remontée, pour les personnes qui ont un 

problème avec leur consommation d’alcool, se fait en étant accompagnée (hospitalisation, 

hospitalisation de jour, centre de réadaptation fonctionnelle, …) 

 

Quand nous sommes entièrement rétablis, nous ne revenons pas au même niveau 

qu’avant la maladie. En effet, nous avons acquis « un plus » puisque nous sommes 

immunisés. ≈ De même, après un processus dépressif, les personnes ont acquis « un plus » : 

une meilleure connaissance de soi et de leurs ressources. Ces personnes ont changé.  

 

Donc, 

 Il existe des dépressions au sens psychopathologique du terme. Il s’agit là de maladies, 

de déficiences de notre organisme qui nécessitent un traitement psychiatrique (par 

exemple, la psychose maniaco-dépressive ou troubles bipolaires). La plupart d’entre 

nous, dont ces personnes dites « alcooliques », vivent plutôt dans leur vie des 

processus dépressifs naturels qui visent en fait à rétablir notre bien-être menacé. 

 Quand quelqu’un déprime, pas de panique ! Inutile de l’en empêcher ; ce n’est que 

retarder l’échéance. Mieux vaut l’encourager à déprimer, l’encadrer de notre 

protection et de notre affection et lui faire confiance pour négocier à son avantage ce 

moment pénible à vivre. 
 


