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Centré sur le 
comportement 

En lien avec les 
émotions 

Avec un impact 
social majeur 

La maladie 
addictive excluant 

le patient de la 
« norme » 



Les représentations au cœur 
de la problématique addictive 

 D’un usage adapté 
  Du socialement  

correct 
 De la convivialité 

 À l’usage outrancier 
 À l’indécence 

 
 À la déchéance 

Ou mettre le 
non usage primaire ? 

Ou même le non usage 
secondaire ? 

Vous a-t-on déjà demandé si vous étiez malade  
de ne pas consommer? 

1. Les représentations 



Au centre du processus de soin 
 Une déconstruction de l’image du produit 
 Une  mise à distance de l’effet moralisateur de la norme 
 Une ré-appropriation du lien entre le comportement 

  de consommation et la perte de contrôle de soi 
 
 
 
 

 L’acceptation d’être autrement  « Malade » 

« Un alcoolique,  c’est quelqu’un qui boit un  verre  

de plus que moi »  -  Coluche 

1. Les représentations 



La perception d’être malade 
« je dirais qu'être malade, c'est : 

Souffrir d'un problème "d'identité" entre la perception 
d'être une maladie … et d'avoir ses propres ressentis, 
parfois tout à fait banals...  
Ça signifie aussi porter les "stigmates" , une étiquette…  

   et non pas comme un être entier et accepté, qui a toute 
sa place dans la société. » 

VICE DEFAUT INCAPABLE 

1. Les représentations 

HONTE 

Une patiente 



L’importance des TCC en addictologie 

 La place de la représentation 

 Le lien étroit entre la maladie et son identification 

 Le rôle du comportement 

 La cognition 

 L’importance du social dans le déclenchement des 

consommations 

 

1. Les représentations 



Le parcours de prise en soin sur Neuchâtel  

Services hospitalier 
PREFARGIER 

 
UHDD 

Sevrage physique et traitement des 
comorbidités psy 

15 Lits  

Médecin traitant Psychiatre & 
Psychologue 

Service ambulatoire alcoologie 

HOPITAL DE JOUR  « ASTJ » 
« accueil socio-thérapeutique 

de jour » 

NE CHX DE FOND 

Lieu Résidentiel  spécifique 
fondation Goéland 

2. Parcours de soin 



L’hôpital de jour 
 

 Transition entre l’hospitalisation complète et 
l’ambulatoire, éviter le sentiment de rupture 
 

 Développe un accompagnement renforcé  : 
 permet un travail de fond dans la durée, 
  maintien du patient dans son milieu  dans un but 

d’autonomisation, 
 renforcement au maintien de l’abstinence et/ou  

expérimentation de la rechute dans un cadre thérapeutique 
 

 Effectue certains sevrages alcool 
 

2. Parcours de soin 



La rechute  
  La rechute est la règle et non pas l’exception, 

écrivait Alan G. Marlatt en 1985,  J.O. Prochaska et  
C.C. Di Clemente 1983 

3. L’accompagnement 



L’expérimentation de la rechute 
 L’exposition à la rechute de soi ou d’un pair 
 La mise à distance du jugement 
 L’accès en direct et privilégié: 

 aux émotions,  
 aux comportements, 
 aux pensées dysfonctionnelles, 
 aux ressources du patient, 
 … 

 Et réintroduire l’échange à ce moment précis 
 

3. L’accompagnement 



Logique d’accompagnement 
 Comme toute maladie  

chronique 
 Par le biais de l’alliance thérapeutique 
 Travail pour éviter le clivage 
 Renforcer les ressources tout en limitant ou 

contournant les résistances  
 

 Mobilisation et engagement 
pour faciliter la construction 
de nouveaux comportements 

La temporalité 

3. L’accompagnement 



Groupes thérapeutiques 

 L’accès à ses propres émotions par la mise en mot 
personnelle ou celle du pair sur le ressenti 

 La logique de perte de contrôle et de son acceptation 
 Le moyen de déconstruire les peurs ataviques et les 

fausses croyances 
 Une réflexion sur les petites décisions apparemment 

sans conséquences 

L’effet de synergie 
 du groupe de pairs 

3. L’accompagnement 



Méthodes 
 Identification des situations à risque de rechute 

 Travail sur les pensées automatiques  

 Entrainement aux habiletés sociales 

 Gestion par la résolution de problèmes 

 Travail sur l’estime de soi 

 Relaxation 

 
 

3. L’accompagnement 



En pratique … 
 Une variété de parcours de vie 

 
 Des différences marquées individuelles 

 
 Des comorbidités multiples  

 
 Des projets de soins différents 

4. Spécificités 



Monsieur KA 

4. Spécificités 

Né en 1951 , âgé de 66 ans 
Retraité, ancien négociant 

Marié, deux filles et un fils , deux petites filles 
 
Suivi pour la première fois en 2005 en alcoologie 
Revient depuis fin 2015, mobilisé par sa famille qui parle des 
difficultés relationnelles lors des consommations quotidiennes. 
On retrouve une consommation dès l’âge de 25 ans  
Une majoration de ses consommations après avoir changé de 
travail entre  63 et 65 ans pour devenir concierge 
L’alcool reste  pour lui un plaisir malgré l’impact que cela 
engendre sur son moral, sa relation avec  autrui et son état de 
santé. 
 
 



Perception de sa problématique 
alcoolique 
 Lors de différents entretiens nous percevons une 

différence entre le discours du patient et le ressenti de 
sa famille 

 L’état physique est altéré malgré la perception  
de bien être de celui-ci 

 Il parle en toute « bonne foi » et semble coopérant 
pour  un suivi en HDJ 

 Depuis sa venue à l’ASTJ Monsieur Ka s’est bien intégré  
 Il a du mal à travailler sur sa problématique au sein des 

groupes 
Déni ? Motivation ? 



L’apsychognosie 
 Correspond à une « perturbation fondamentale et 

univoque de la relation de l’alcoolique à lui-même, de 
sa relation à l’autre, de la relation des autres à lui 
même » Fouquet (1963) 

 Il y a latence clinique (les apparences sociales sont 
maintenues) 

 Il y a perte de la capacité de se voir, de se juger par 
rapport à autrui, de prendre du recul sur soi 

4. Spécificités 



L’asomatognosie  
 Trouble du schéma corporel entraînant notamment 

une absence de reconnaissance des dégâts physiques 
occasionnés par l’alcool 

4. Spécificités 



Dépistage des troubles cognitifs 
 MOCA (Montréal cognitive Assessment) = 22 < à 26/30 
 Impact  sur les fonctions exécutives et la mémoire 



Impact neurocognitif: 

4. Spécificités 

 Démence  modérée alcoolique 
 Atteinte des boucles fronto-cérébelleuses et déficit 

exécutif 



Impact neurocognitif: 
 

 

4. Spécificités 



Impact neurocognitif: 
 Praxies visuo-constructives (difficulté à écrire, à structurer 

l’espace) 

 Raisonnement (trouble de résolution de problèmes, 

difficultés de planification mentale, rigidité mentale, etc.) 

 

 

4. Spécificités 



Impact neurocognitif: 
 Mémoire (trouble de récupération d ’anciens souvenirs, 

difficultés pour effectuer de nouveaux apprentissages) 

  Orientation temporo-spatiale (désorientation dans le 

temps et/ou dans l’espace) 

 

 

 

4. Spécificités 



Capacité de récupération 

Image de la Présentation du Pr VABRET (2015)  

Mémoire 

Fonctions 
exécutives 

Fluence  verbale 

4. Spécificités 



Difficulté d’accompagnement 

• Oublis  ≠ déni  

• Erreur de raisonnement ≠ manque de 

motivation 

• Trouble de compréhension ≠ « n ’est pas 

acteur de son projet » 

4. Spécificités 



Je vous remercie de votre attention 



Documents supplémentaires 



 



 



Perception de la qualité de vie 

 Limitations sur l’engagement dans les activités familiales, 
sociales et professionnelles,  

 Impact négatif de l’alcool sur le comportement envers 
l’entourage et conséquences sur la confiance et la 
communication,  

 Coût financier et délaissement des aspects organisationnels, 
 Emotions négatives : culpabilité, honte, gêne, haine de soi, 

apathie et absence de plaisir, 
 Dégradation de l’estime de soi, 
 Perte de contrôle et restriction de la liberté de choix,  
 Altération du sommeil. 
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