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Pour explorer les rouages du « comportement problème » dans l’alcoolodépendance et la 
rechute, les thérapies comportementales et cognitives disposent d’une grille de lecture : 
l’analyse fonctionnelle. À partir du repérage du mode de réaction du sujet au contexte, 
elle ouvre des perspectives thérapeutiques adaptées.

 Au début des années 1970, Wil-
liam R. Miller, dans le cadre de ses études 
de psychologie, effectue un stage au Wood 
VA Treatment Program en Virginie-occi-
dentale aux États-Unis. Son directeur, le 
Dr Robert Hall, lui donne à lire un article 
récent sur la consommation contrôlée 
(1), approche cognitivo- comportemen-
tale visant à prévenir le mésusage d’al-
cool que l’établissement explorait avec 
les patients cette année-là. Les auteurs 
s’intéressaient à ce qu’ils appelaient le 
mythe de l’expression américaine « first 
drink, then drunk » décrivant l’impossibilité 
du buveur de maîtriser sa consommation, 
la prise d’un seul verre le conduisant iné-
vitablement à continuer jusqu’à l’ivresse. 
Ce texte s’inscrivait dans les polémiques 
de l’époque sur la pertinence d’enseigner 
des techniques de consommation contrôlée 
aux personnes souffrant d’un trouble lié à 
l’usage de l’alcool.
Lors de son stage, Miller constate rapi-
dement que ces stratégies ont souvent 

déjà été expérimentées sans succès par 
les patients. Il conclut que ces méthodes 
arrivent bien trop tard pour des individus 
« tombés dans la rivière » depuis longtemps. 
Elles auraient été plus utiles en amont avant 
qu’ils ne franchissent la « chute d’eau ».
Entre 2003 et 2008, j’ai eu l’occasion 
de concevoir et d’animer des groupes 
de prévention de la rechute au Centre 
médico-psychologique (CMP) du secteur 
psychiatrique 14 de Paris et à l’Unité de 
traitement ambulatoire des maladies addic-
tives (Utama) de l’hôpital Beaujon. Dans 
les deux lieux, le programme reposait sur 
différentes approches et méthodes théra-
peutiques dont le programme Phares (voir 
encadré) développé par le Pr Aubin. Ce 
programme vidéo d’aide cognitivo-com-
portementale mettait en scène différentes 
situations habituellement rencontrées dans 
le parcours des patients après un sevrage. 
Le cadre théorique de mes groupes était 
celui des approches cognitives et com-
portementales développées notamment 
par Marlatt et Gordon dans leur modèle et 
programme de référence sur la prévention 
de la rechute (PR) (2). Un bon nombre 
de patients appréciait ce dispositif et ses 
apports alors que d’autres étaient réticents 
à l’idée que plusieurs sessions reposent 
sur les vidéos de Phares. Ils avaient eu 
l’occasion de les regarder lors de cure au 

cours de séance de  projection collective et 
n’en voyaient pas l’intérêt. Leur jugement 
changeait pourtant à l’issue de nos sessions 
au CMP ou à Beaujon : « J’ai l’impression 
de découvrir ces vidéos », « vous êtes sûr 
que ce sont les mêmes films ? »…
Les approches cognitivo-comportemen-
tales sont trop souvent perçues comme 
des techniques et des outils, voire des 
« trucs et astuces » à enseigner aux 
patients. Un « catalogue » d’ateliers peut 
alors leur être proposé, qui s’enrichit 
au fur et à mesure de l’émergence de 
nouvelles approches : pleine conscience 
(3), psychologie positive (4)…
Or, cette perception fait fi de la démarche 
préalable nécessaire pour conduire une 
thérapie cognitivo-comportementale (TCC). 
Loin d’être une intervention de surface (en 
opposition à des actions en profondeur), il 
s’agit plutôt d’une approche du sujet fondée 
sur la concrétude et non sur l’abstraction 
ou l’intuition. Si cette concrétude n’est 
pas creusée, l’efficacité ne sera pas au 
rendez-vous. L’outil n’est rien sans l’artisan, 
ce n’est pas le rabot qui fait l’archetier.

UNE ANALYSE GLOBALE  
ET INDIVIDUELLE
Chaque thérapie est une expérience 
individuelle. Au préalable, une compré-
hension théorique du fonctionnement 

Approche cognitivo-
comportementale  
de la rechute alcoolique
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répondre. Mais au-delà, l’enjeu est d’élar-
gir la compréhension pour conceptualiser 
ce cas, bâtir la véritable histoire de la 
construction et de « l’apprentissage » 
par le patient de son addiction. Si l’un 
des premiers écueils observés dans la 
supervision de nouveaux thérapeutes est 
la mise en place de stratégies thérapeu-
tiques décorrélées de l’analyse fonction-
nelle, le piège est ensuite de ne pas tenir 
compte de l’ensemble de la personne et 
des multiples facteurs intervenant dans 
son fonctionnement.
Une exploration plus globale intègre donc 
à la fois l’histoire des apprentissages et 
des renforcements du trouble, les données 
de personnalité, les facteurs environne-
mentaux…, autant d’éléments indispen-
sables pour formuler des hypothèses sur 
le fonctionnement actuel du patient et 
le maintien des comportements. Cette 
compréhension globale peut intervenir 
en amont dans le parcours de sevrage 
ou de gestion contrôlée ou en aval du 
changement pour identifier les facteurs de 
rechute selon le moment où intervient la 
TCC. À ceci s’ajoutent les analyses fonc-
tionnelles supplémentaires des éventuels 
risques d’écarts, des faux pas ou des 
rechutes, qui interviendront dans la suite 
de la prise en charge, pour en comprendre 
les déterminants.

COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE
Pour son exploration, le psychothérapeute 
s’appuie sur le riche corpus des sciences 
comportementales et cognitives qui 
éclairent sa perception des mécanismes 
à l’œuvre chez le patient. Les TCC reposent 
en effet sur les théories de l’apprentissage 
auxquelles peuvent être associés ensuite 
différents cadres théoriques comme le 
modèle biopsychosocial, les schémas 
cognitifs du traitement de l’information, 
les théories motivationnelles, des cadres 
relationnels (TCR)… Ce socle induit une 

du patient est nécessaire pour définir 
ensuite les stratégies thérapeutiques qui 
en découlent. L’efficacité du programme 
sur le « comportement problème » identifié 
est le critère d’évaluation de la thérapie. 
Cette efficacité dépend notamment de la 
qualité de l’évaluation initiale et du choix 
ajusté des interventions en fonction des 
mécanismes comportementaux, cognitifs 
et émotionnels impliqués dans les difficul-
tés du patient.
Ainsi, le diagnostic thérapeutique fondé 
sur le Manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux (DSM, 5) n’est pas 
le seul élément considéré pour détermi-
ner des hypothèses thérapeutiques. La 
proposition d’action au patient reposant 
uniquement sur une observation nosogra-
phique ne peut pas répondre au besoin 
de compréhension fine des processus à 
l’œuvre dans la pathologie, au-delà des 
manifestations symptomatiques. Ces der-
nières résultent parfois de mécanismes 
pathologiques différents.
Une double démarche est à mettre en 
œuvre : analyser les comportements dys-
fonctionnels (moteurs, mentaux ou émo-
tionnels) et les resituer dans une appré-
hension plus globale, holistique, de la 
personne. Cette conception va en s’affinant, 
ou en s’infirmant, au cours de séances en 
intégrant les données nouvelles qui appa-
raissent au cours de la prise en charge.
Pour explorer la composition des différents 
rouages du « comportement problème », 
les TCC disposent d’une grille de lecture : 
l’analyse fonctionnelle. Différents modèles 
existent en fonction des approches et des 
préférences des thérapeutes. La mise au 
jour des enchaînements produisant les 
difficultés du patient est un premier pas 
pour guider l’intervention thérapeutique. 
Comment fonctionnent les mécanismes 
d’alcoolisation et de rechute pour tel 
patient est la question à laquelle cette 
analyse comportementale cherche à 
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Le programme Phares
Phares est un programme éducatif pour des patients alcoolodépendants sevrés et motivés pour 
le maintien d’une abstinence durable. Il propose des stratégies cognitivo-comportementales de 
gestion des principales situations à risque de réalcoolisation ou de rechute. Il se compose de 
quatre cassettes (ou un DVD) vidéo de 20 à 30 minutes et de deux livrets. Les scénarios reposent 
sur deux axes : des questions-réponses entre un animateur et un alcoologue ; des séquences 
mettant en scène quatre personnages principaux (deux hommes, 30 et 50 ans ; deux femmes, 
30 et 40 ans), alcoolodépendants, récemment sortis d’une hospitalisation pour sevrage d’alcool, 
auxquels les utilisateurs du programme sont amenés à s’identifier.

Ces scènes permettent d’abord d’illustrer les erreurs cognitivo-comportementales les plus 
courantes, qui peuvent conduire à une réalcoolisation. Puis les mêmes situations, rejouées en 
appliquant les stratégies cognitivo-comportementales proposées par l’alcoologue, servent ainsi 
de modèles. 
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démarche dans laquelle sont d’abord 
repérés les mécanismes psychologiques 
actuels issus de conditionnements clas-
siques et opérants et d’apprentissages 
sociaux. L’identification des renforce-
ments est notamment essentielle pour 
comprendre le maintien des difficultés 
du patient malgré leurs conséquences 
négatives. Comprendre la problématique 
en termes de fonctionnement comporte-
mental, cognitif et émotionnel constitue les 
fondations indispensables à l’édification 
du programme thérapeutique incluant le 
risque de réalcoolisation sans contrôle.
Dans cette perspective cognitivo-compor-
tementale, la rechute peut être perçue soit 
comme un défaut de compréhension des 
mécanismes du comportement d’alcooli-
sation, ceci impliquant alors d’identifier 
les facteurs non repérés initialement ; soit 
comme une étape inhérente au mécanisme 
d’apprentissage dont l’issue sera de garan-
tir que cet apprentissage soit constructif ; 
soit comme un défaut d’engagement du 
patient dans le changement nécessitant 
alors de faire émerger ou de renforcer la 
motivation. Dans tous les cas, l’action du 
thérapeute est déterminante.

INDIVIDUALISER LE SUIVI
L’approche thérapeutique doit donc 
prendre en compte un ensemble de phé-
nomènes intervenant dans les processus 
d’alcoolisation et de rechute. En se référant 
au modèle biopsychosocial, elle intègre les 
aspects biologiques et neurobiologiques 
aux paramètres environnementaux et aux 
mécanismes psychologiques. La rechute 
peut ainsi impliquer des modifications du 
fonctionnement cérébral dans les suites de 
la consommation régulière avec un appren-
tissage de l’organisme à privilégier certains 
circuits neuronaux, voire des changements 
plus structurels au niveau cérébral. Ces 
mécanismes sont d’autant plus impor-
tants à évaluer qu’ils peuvent perdurer bien 
au-delà des premières années d’abstinence 
entraînant une vulnérabilité du sujet à la 
rechute (voir aussi l’article de M. Soulet et 
S. Laberthe, p.64). Dans ce cas, l’éducation 
thérapeutique et la psychoéducation seront 
essentielles pour aider le patient à anticiper 
et gérer le craving (besoin/envie impérieux 
de consommer) résiduel inévitable qui se 
manifestera par la suite (voir aussi l’article 
de J.-M. Alexandre, p. 32).
Sous un angle plus psychologique, les 
différents apprentissages intervenus dans 
la construction du problème de dépen-
dance jouent également un rôle dans les 
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facteurs de rechute. Les propriétés psy-
choactives de l’alcool ont pu favoriser 
des conditionnements opérants et répon-
dants avec des incitations automatiques 
à la consommation associées à certains 
paramètres de l’environnement ou états 
internes, à des recherches d’effets avec 

des comportements de consommation à 
visée de réduction de l’anxiété, d’obtention 
de plaisir ou d’excitation. Après le sevrage 
ou lors des jours de non consommation (en 
cas de consommation contrôlée), l’activa-
tion de ces mécanismes par la présence 
de stimuli dans le quotidien favorisent 
les déclenchements d’envie de boire et 
augmentent les risques de rechute. Les 
analyses fonctionnelles des contextes de 
consommation ont pour objectif de repérer 
ces déclencheurs, afin d’aider le patient 
à développer des compétences pour les 
gérer. Ces apprentissages involontaires 
anciens pouvant perdurer dans le temps, 
le patient doit être alerté de ces « chausse-
trappes » qui émaillent son parcours de 
changement.
À cet égard, des stratégies comme l’expo-
sition aux indices (6) sont le paradigme de 
l’incontournable individualisation du suivi 
du patient. Elle implique en amont une 
identification précise des situations à haut 
risque de consommation et, à l’intérieur 
de celles-ci, des « indices » ou signes qui 
déclenchent l’envie de boire. Le recueil de 
ces éléments vise à construire une échelle 
graduée selon le niveau de difficultés à 
maintenir l’abstinence dans une occur-
rence spécifique. Ces indices déclenchant 
sont ensuite travaillés par exposition réelle 
ou en imagination, induisant une envie de 
consommer et cherchant par la répétition 
à favoriser une extinction progressive de la 
réactivité physiologique. S’y ajoutent des 
recherches de stratégies alternatives pour 
faire face au risque de consommation et 
des entraînements à la mise en œuvre de 
ces stratégies plus adaptées.

NOUVEL APPRENTISSAGE COGNITIF
Pendant longtemps, l’idée d’une extinction 
de ces conditionnements guidait l’inter-
vention cognitivo-comportementale, mais 

des travaux ont montré que les appren-
tissages initiaux ne disparaissaient pas 
(7). En clair, nous apprenons, mais nous 
ne désapprenons pas. Par conséquent, 
il s’agit plutôt de mettre en place un 
nouvel apprentissage qui va inhiber le 
précédent. Dans cette perspective, les 

actions thérapeutiques consistent sou-
vent à « apprendre » à l’organisme que 
la réponse attendue dans une situation 
n’est pas garantie. Ainsi, en cas d’alcooli-
sations induites par un défaut d’assertivité 
(assurance, 8), les difficultés anticipées 
par le patient en amont de la situation 
sont explorées et une exposition à un 
contexte social est organisée. Elle l’invite à 
vérifier si les attendus en cas d’abstinence 
se réalisent. Des techniques d’affirma-
tion de soi auront bien évidemment été 
enseignées auparavant pour compléter 
ce travail d’exposition. La qualité à la 
fois de l’exploration des anticipations et 
du retour d’expérience est déterminante 
pour l’efficacité thérapeutique.
Cette approche de l’exposition par inhi-
bition ouvre la question de la dimension 
cognitive dans le travail psychothérapeu-
tique. Aaron Beck, le fondateur avec Albert 
Ellis des approches cognitives de la psy-
chothérapie, a proposé un modèle inspiré 
de celui de la dépression et de l’anxiété 
pour comprendre le rôle joué par certaines 
pensées dans le processus de rechute. 
Dans ce traitement erroné de l’information 
conduisant à la réalcoolisation, on peut 
retrouver des pensées anticipatoires, per-
missives et soulageantes. Ces cognitions 
sont propres à chaque patient et doivent 
être mises au jour afin de l’aider à prendre 
une position métacognitive à leur égard. 
Cette vigilance favorise l’identification de 
l’amorce du processus conduisant à la 
rechute, sa conscientisation facilite ensuite 
les actions pour éviter la réalcoolisation. 
L’enjeu est également de faciliter une prise 
de distance entre ces activations cogni-
tives automatiques et l’intention réelle 
du patient à l’égard de la consommation. 
En cela, les approches processuelles, et 
notamment la thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT) (9), peuvent être des 

références d’intervention afin d’accompa-
gner les personnes dans la défusion avec 
leurs pensées et leurs émotions.
D’autres stratégies plus classiques de 
restructuration cognitive peuvent être 
utilisées pour la gestion de ces cogni-
tions, notamment des croyances et des 

distorsions cognitives, associées à la 
consommation. L’ajout de techniques de 
résolution de problème peut s’avérer utile 
pour apprendre aux personnes à aborder 
différemment des situations qu’ils traitent 
de manière émotionnelle et non rationnelle. 
Aux conduites d’évitement expérientiel 
et émotionnel par alcoolisation seront 
substituées des stratégies structurées 
pour trouver des solutions efficaces en 
cas d’état émotionnel désagréable.

MODÈLE DE LA RECHUTE
À partir de travaux de recherche explorant 
les facteurs précipitant la rechute, Mar-
latt et Gordon (10) identifient différents 
types de situations à risque : les états 
émotionnels désagréables, les situations 
impliquant d’autres personnes avec, par 
exemple, les conflits interpersonnels, la 
pression sociale, les états émotionnels 
positifs… Ces contextes ne sont pas en 
eux-mêmes responsables de la rechute, 
mais les défauts de réponse adaptée 
et de capacité à les gérer augmentent 
le risque de rechute. Pour les auteurs, 
apprendre à repérer ces contextes en 
amont, puis acquérir des techniques et 
stratégies pour réduire au cas par cas le 
risque d’écart constituent les bases fon-
damentales de la prévention de la rechute. 
On remarque là encore l’importance de 
l’analyse fonctionnelle pour explorer ces 
contextes et identifier les déclencheurs des 
mécanismes de rechute. Une exploration 
nécessairement individuelle, car même si 
cette taxinomie représente l’essentiel des 
environnements de rechutes, les individus 
ont des déclencheurs différents et leurs 
réponses ne sont pas identiques.
Marlatt a d’ailleurs fait évoluer son modèle 
pour y inclure à la fois des facteurs stables, 
propres à l’individu, et des facteurs tran-
sitoires, contextuels. Dans les paramètres 

Appréhender les mécanismes de la rechute et pouvoir les 

exposer au patient est essentiel pour aider ce dernier à sortir d’une spirale 

auto-évaluative négative… »“
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Résumé : L’approche cognitivo-comportementale peut être très efficace dans la prise en charge du patient alcoolodépendant, et notamment de 
l’épisode de rechute, à condition qu’elle soit finement individualisée et profonde. Il ne s’agit pas d’employer des « techniques » mais, à partir d’une analyse 
fonctionnelle du comportement problème du patient, de lui proposer des actions sur-mesure, d’en mesurer l’efficacité et de les réadapter. L’auteur présente 
cette démarche aux différents stades du suivi du patient.
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individuels, on retrouve les facteurs de 
personnalité, génétiques, familiaux, la 
place du soutien social, les troubles psy-
chiatriques, somatiques, les processus 
cognitifs comme les attentes à l’égard de 
la consommation, le sentiment d’efficacité 
personnelle, les facteurs motivationnelles 
ainsi que l’importance des symptômes de 
sevrage chez le sujet. Au croisement des 
dimensions contextuelles et individuelles 
vont intervenir les capacités d’adaptation 
du sujet, comportementales et cogni-
tives, ainsi que l’état affectif et émotionnel 
présent. L’importance de la théorisation 
globale du fonctionnement du sujet peut 
être ici de nouveau soulignée.

ATTRIBUER LA RECHUTE
Enfin, explorer le « pourquoi » de la rechute 
est déterminant pour la suite de l’évolution, 
car si le patient l’attribue à son incapacité 
à agir, à une faiblesse de sa personnalité, 
cela favorise un mouvement dépressif et 
une impuissance apprise défavorable à tout 
engagement et persistance dans le chan-
gement. Appréhender les mécanismes de 
la rechute et pouvoir les exposer au patient 
est donc essentiel pour aider ce dernier à 
sortir d’une spirale auto-évaluative négative. 
L’effet de la « violation de l’abstinence » 
(11), concept de Marlatt, peut jouer un rôle 
dans cette attribution de la rechute. N’ayant 
pas atteint son objectif, le sujet est en dis-
sonance cognitive entre son comportement 
actuel et son projet initial. Cette tension, 
source de culpabilité, l’incite à corriger 
cet écart par une justification de cette 
violation. L’attribution à un défaut interne 
– par exemple, le manque de volonté ou 
de courage – favorise une culpabilité, état 
émotionnel négatif, risque de reprise de la 
consommation. De même, l’attribution à 
des facteurs internes ou externes non maî-
trisables (aspects familiaux, héréditaires, 
génétiques ou environnement socio-profes-
sionnel difficile) peut entraîner un sentiment 
d’impuissance défavorable à la poursuite de 

l’abstinence. L’analyse du mode personnel 
d’attribution du moindre faux pas ou écart, 
est donc indispensable pour intervenir en 
restructurant les pensées et croyances 
dysfonctionnelles. Le terme « rechute » 
est d’ailleurs préjudiciable à cet aspect de 
la prise en charge. Le mot anglais relapse 
a cette particularité d’intégrer la notion 
d’écart (lapse), beaucoup moins drama-
tique que la chute. L’écart ne signifie pas 
la fin, mais la nécessité d’intervenir pour le 
réduire ; c’est seulement la répétition des 
écarts, re-lapse, qui conduit à la rechute.

CONCLUSION
Tout ceci permet de mieux comprendre 
pourquoi les patients des groupes de 
prévention de la rechute que j’animais à 
l’hôpital Beaujon avaient le sentiment de 
découvrir les vidéos du programme Phares 
quand nous en diffusions des extraits au 
cours des séances. L’outil est d’une très 
grande richesse à condition de l’utiliser 
de manière adaptée à la problématique 
de chacun. Les entretiens préalables à 
la participation au groupe permettaient 
de réaliser l’analyse comportementale et 
fonctionnelle indispensable à la compré-
hension du sujet. Ensuite, l’ajustement 
des séances aux problématiques des 
participants permettait un ciblage des 
facteurs individuels propres à chacun 
d’entre eux. Le recrutement des patients 
en amont aidait à construire un groupe 
dans lequel, selon les séances, se répar-
tissaient différemment ceux qui n’étaient 
pas en difficulté sur le thème et ceux 
qui l’étaient, les premiers soutenant les 
seconds. Seule une analyse en profondeur 
des mécanismes et des processus com-
portementaux, cognitifs et émotionnels 
autorisaient un tel accord harmonieux et 
psychothérapeutique. Toute intervention 
thérapeutique suppose d’être au diapason 
du patient qu’elle prétend accompagner.
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