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Dans l’addiction à l’alcool, après un sevrage, la règle reste 
la reprise de la consommation, à très court ou moyen 
terme. Au-delà des spécialistes, concevoir des solutions 
pour diminuer leur nombre et leur portée interroge la 
société tout entière.

 Le retour de l’alcool peut être 
considéré comme un signal à décoder, 
plutôt qu’une fatalité ou un passage obligé 
dans la vie d’une personne alcoolique. 
Pourquoi l’alcool de nouveau ou encore ?
Une formule est souvent avancée pour 
dédramatiser ce retour : « La rechute fait 
partie de la guérison ». Appelons un chat 
un chat : le retour de l’alcool fait partie 
de la pathologie. Le terme de rechute est 
religieusement connoté et cliniquement 
inopérant. Il maintient la relation d’aide 
dans le champ de la culpabilité et du 
repentir.
La fréquence des reprises de consomma-
tion fait prendre conscience de la gravité 
d’ensemble des conduites d’alcoolisation. 
Concevoir des solutions afin d’en diminuer 

le nombre et la portée interroge la société 
tout entière.

RÉALCOOLISATIONS ET TEMPORALITÉ
Chaque patient est une équation dont les 
composantes doivent être analysées et les 
interactions comprises.

• La temporalité de la rencontre  
avec l’alcool
L’âge du sujet intervient dans l’équation. 
La ritualisation des premiers verres ne 
s’effectue plus centralement lors des 
moments festifs familiaux. Elle intervient 
entre jeunes, à l’adolescence ou même 
avant, à un moment où le désir de gré-
garité ou de transgression l’emporte sur 
l’esprit d’enfance et le développement de 
l’esprit critique. Le refus des contraintes 
éducatives fait partie de l’enfance, comme 
le montre le Pinocchio de Luigi Comencini 
(1). Plus les addictions s’installent pré-
cocement, moins le sujet disposera de 
ressources pour s’en défaire. Le fond du 
problème, cependant, se situe dans la qua-
lité et la nature des liens précoces, garants 
du sentiment de sécurité et d’identité.
La banalisation des conduites d’abus 
aboutit souvent, quelques années plus 

Le prisme  
du retour  
de l’alcool
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s’est affaiblie, il est sans doute plus aisé 
d’accepter l’abandon du produit. La vie 
sans alcool peut alors être vécue comme 
une nouvelle vie, plus lucide et libre.
Les pauses permises par les cures et les 
postcures ne doivent pas abuser. La règle 
est la reprise d’alcool à très court ou moyen 

terme. Sans dispositif d’accompagnement 
au plus près du quotidien des sujets, la 
reprise suit l’arrêt.
Cette reprise de la consommation est 
une façon d’évoquer les différents types 
d’abstinence. 
– Le choix de l’abstinence s’impose 
comme une nécessité en cas de pancréa-
tite chronique, quand toute prise d’alcool 
génère une crise douloureuse, ou encore 
en présence d’une polynévrite (4). Ce 
type d’abstinence n’est pas sans évoquer 
celle permise par la prise matinale et 
autoprescrite du Disulfirame (Espéral®, 5) 
pour sécuriser la journée qui commence.
– Elle pourra se révéler plus pérenne 
qu’une abstinence liée à un objectif (la 
récupération du permis de conduire par 
ex.) ou celle qui suit une mise sous sur-
veillance dans le cadre de l’entreprise. 
– Les abstinences d’origine culturelle 
sont limitées dans le temps quand elles 
correspondent à une pratique religieuse, 
comme dans la religion musulmane, ou 
qu’elles se rattachent au désir louable de 
protéger un enfant en gestation.
– Une place doit être faite aux alcoo-
lisations sans lendemain. En début de 
parcours, les reprises d’alcool se font 
parfois sur le mode « pas vu, pas pris », 
quand le proche écarte sa surveillance le 
temps d’une absence. À distance, elles 
peuvent marquer une baisse de vigilance 
chez un sujet au vécu dépressif.
– Les réalcoolisations par rupture d’étayage 
correspondent à la perte de l’objet de subs-
titution. L’objet alcool avait été remplacé 
par un autre dont la disparition fait place 
au vide. Il peut s’agir d’une activité, d’une 
personne, de l’éloignement du groupe de 
parole quand il existait. Le sujet sobre se 
vivait comme un étranger dans son environ-
nement. La disparition de l’« aide-à-vivre » 
redonne une place à l’alcool.

L’insuffisance structurelle et qualitative 
de l’accompagnement intervient dans la 
gravité du pronostic de la problématique 
addictive. Elle pèse significativement dans 
l’équation. Les chances d’arrêt spontané 
et de retour à des consommations ponc-
tuelles existent mais elles ne peuvent 

servir de cache-misère à un soin centré 
sur le symptôme, à l’exemple d’une société 
qui a pris l’habitude de se concentrer sur 
l’événementiel, à se mentir pour éviter 
d’avoir à se remettre en cause.
Certains patients ne cesseront jamais 
vraiment de boire. Les uns basculeront 
du bon côté, aisément en apparence, pour 
longtemps et même toujours. D’autres 
auront un parcours incertain pour une 
vie inchangée.

• Les reprises d’alcool précoces
Les reprises d’alcool précoces, dans les 
trois mois suivant une action de soin (une 
hospitalisation brève par ex.), signent un 
défaut de motivation et une sous-estima-
tion des difficultés de la sobriété dans les 
premiers temps du « sans alcool ». Elles 
mettent en valeur la fragilité de la struc-
turation psychique du sujet et témoignent 
également de la persistance des principaux 
facteurs constitutifs de la pathologie : 
troubles cognitifs, hyperémotivité, anxiété 
et variations d’humeur incontrôlées, diffi-
cultés relationnelles, influence persistante 
de traumas, de relations toxiques, force 
de l’habitude constituée par l’alcool-so-
lution, profil polyaddictif… Les progrès 
spectaculaires, physiques et mentaux, ne 
doivent pas abuser. L’individu est à peine 
convalescent. Les difficultés commencent. 
Seul un accompagnement peut atténuer 
la portée des stagnations et des retours 
en arrière. Aucun dispositif ne devrait 
s’accommoder des perdus de vue.

• Les reprises d’alcool différées
Les reprises différées, de trois à douze 
mois après l’arrêt, ont une signification un 
peu différente. Elles témoignent principa-
lement d’un défaut d’élaboration mentale, 
d’un éloignement prématuré de l’accompa-
gnement. Le patient se trompe souvent de 

tard, à un phénomène de marginalisation 
psychosociale, que Jean-Pierre Pourtois 
a conceptualité par le terme de «  dési-
lience  » (2). La difficulté à se séparer 
durablement de l’alcool ne traduit pas 
seulement un dérèglement du système 
de récompense, un défaut d’endorphines 

ou de sérotonine. Le retour de l’alcool est 
un indicateur clinique : l’équation n’est 
pas maîtrisée.
Rompre avec l’alcool dépend d’abord de 
l’économie psychique du sujet. Si, pour 
reprendre la formulation de Michèle Mon-
jauze, la « part saine » (3) est suffisamment 
structurée, les chances de repousser l’al-
cool en seront accrues. Les organisations-li-
mites de la personnalité auront a priori plus 
de mal, surtout en cas de poly-consomma-
tion de substances psychoactives. L’accent 
mis sur la fréquence des troubles bipolaires 
est une autre façon d’évoquer la compo-
sante psychotique du sujet, assimilée par 
Monjauze à la « part alcoolique du soi ». 
Nous sommes inégaux face à l’alcool. Des 
facteurs prédisposants – alcoolisme paren-
tal, troubles de l’humeur graves – aiguillent 
vers lui. L’individuation va rarement de soi, 
surtout à une époque où les cadres de 
sécurité affective, les repères identitaire et 
culturels sont brouillés. La fréquence des 
abus sexuels impressionne, même s’il est 
difficile de les quantifier.

• Les réalcoolisations contextuelles
La reprise d’alcool s’inscrit dans diverses 
continuités.
La présence de signes de dépendance 
physique matinale est aisément réversible. 
Elle ne conduit pas nécessairement à 
« poser le verre ». Cette expression signifie 
quelque chose comme « rendre les armes, 
passer à autre chose ». La sobriété reste 
plus difficile à admettre à 15, 20, 30 ans 
ou plus, quand les écarts de conduite 
alcoolisés s’associent à des plages de 
sobriété ou à des consommations banales. 
La consommation d’alcool exerce sa fonc-
tion normative d’autant plus aisément que 
le sujet s’efforce d’être «comme tout le 
monde», par son biais. Plus tard, quand 
l’énergie libidinale capturée par l’addiction 

S’addicter, encore et de nouveau, peut prendre l’apparence 

d’un moindre mal dans un environnement [hypermoderne] dominé par 

l’ennui et l’insignifiance… »“
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priorité. Une opportunité professionnelle, 
une rencontre affective, sa résistance 
aux remises en question – la « pensée 
paresseuse » – l’incitent à s’éloigner du 
groupe. Les changements systémiques 
sont longs à se mettre en place. Au sein 
du couple, les contentieux sont variables, 
souvent durables et quelquefois irréver-
sibles. Avec les enfants, ils sont moins 
irréductibles, en dehors de passages à 
l’acte perpétrés contre eux, inscrits dans la 
mémoire, en cas de crises d’adolescence 
concomitantes. Les parents, eux, changent 
difficilement de registre. L’environnement 
a été soumis des années durant à l’impact 
des alcoolisations. Il est tenté de présenter 
l’ardoise. Un travail d’élaboration et de 
dialogue est indispensable pour que le 
patient fasse respecter ce qu’il devient 
« hors alcool ». Il est rare que la persis-
tance au sein des groupes de parole et 
d’une association soit ressentie comme 
une nécessité par les proches.
La durée de la période de sobriété n’a 
qu’une importance relative. Un travail sur 
soi approfondi, un investissement durable 
comme aidant sont les meilleures garanties 
d’un très bon résultat à distance. Chez 
ces patients, la part alcoolique du soi 
est devenue latente, inactive. L’envie de 
boire émerge parfois sous la forme d’une 
brève nostalgie.

• Les reprises d’alcool tardives
En cas de traumatisme enfoui, une réal-
coolisation sévère, à de très nombreuses 
années de distance, n’est pas impos-
sible quand l’épisode refait surface, d’une 
manière ou d’une autre. Plus banalement, 
le sujet se croit guéri. Il peut alors boire 
ponctuellement sans conséquence, pen-
dant des mois ou des années, jusqu’au 
jour où survient une perte d’étayage, et 
où l’addiction s’enclenche à nouveau. 
C’est dire l’importance d’un travail sur 
soi continu, ouvert sur la gestion des émo-
tions, le comportemental, le relationnel, 
le philosophique, le spirituel, le politique.

LES FACTEURS OPÉRANTS
Les facteurs ramenant à l’alcool sont les 
mêmes que ceux qui garantissent son 
éloignement, à condition d’en inverser 
le sens. C’est toute la clinique qu’il fau-
drait convoquer. En définitive, plutôt que 
considérer la problématique alcoolique 
sous l’angle des échecs, il est beaucoup 
plus intéressant de mettre en valeur les 
éléments qui accompagnent un change-
ment de trajectoire de vie.

• La motivation : du besoin  
au désir de « seigneurie »
Il en est ainsi de la motivation. L’auteur 
de Au-dessous du volcan, Malcolm Lowry 
(6), énonçait  : « Vous ne saurez jamais 
ce qu’est assez avant d’éprouver le plus 
qu’assez. » Tant que l’abstention d’alcool 
est vécue comme une contrainte liberti-
cide, le sujet reste, au mieux, dans l’état 
d’esprit du « sans-alcool ». Le désir de 
vivre la « seigneurie de soi-même », c’est-
à-dire d’être « maître à bord » quels que 
soient la conjoncture et les événements, 
n’appartient pas à la culture addictive.
Une part essentielle de l’activité alcoolo-
gique consiste à faire évoluer la motivation.

• Le statut addictif
Au moment de la démarche de soin, le 
statut addictif est à évaluer. Nous pour-
rions distinguer des addictions gênantes, 
tolérables, alternatives et de substitution.
Il est parfois dit que l’alcool marque le 
retour à la conformité sociale en se subs-
tituant à des substances illicites. L’ar-
gument n’est pas déterminant car les 
polyaddictions sont devenues banales. 
Alcool, tabac, cannabis et, de plus en 
plus souvent, depuis plusieurs années, 
cocaïne et mélanges divers comman-
dés via Internet, s’associent, sans parler 
des troubles du comportement alimen-
taire, des dépenses compulsives et de la 
sur-consommation numérique.
Le désir de maîtrise de soi manifeste le 
retour à une vie débarrassée de l’influence 
des substances psychoactives. Elle s’ac-
commode d’activités à caractère addictif, 
non préjudiciables et même bonnes. La 
pratique d’un sport individuel et/ou d’in-
vestissements manuels ou intellectuels 
constituent des moyens de combler le 
vide et d’améliorer l’humeur et la santé 

mentale en procurant du plaisir, de faire 
preuve de créativité. Ces options peuvent 
gagner en symbolisations. La pratique 
privilégiée peut devenir un moyen de 
rencontres, une source de mémoire et 
d’accomplissement. S’en tenir à des acti-
vités pauvres et répétitives n’est pas sou-
haitable. Chacun doit prendre conscience 
de ses aptitudes particulières pour les 
cultiver et en faire le meilleur usage. 
Elles contribuent à éloigner le spectre 
du retour de l’alcool.

• Le profil psychologique  
et psychopathologique
Le profil psychologique et psychopatholo-
gique intervient de façon décisive. À moins 
de pratiquer nous-mêmes le déni, nous ne 
pouvons que constater la transformation 
des personnalités rencontrées au fil des 
années. La logique consumériste, l’emprise 
technologique, les délitements identi-
taires ont des conséquences sur la sub-
jectivité des humains. Les structurations 
psychotiques, les organisations-limites, en 
prolongement possible des troubles défici-
taires de l’attention, les profils narcissiques 
sont plus sensibles aux addictions que la 
plupart des structurations névrotiques 
habituées, dès l’enfance, à régler leurs 
choix de vie à partir des interdits culturels. 
Certaines personnes ont du mal à investir 
un autre objet que l’alcool. D’autres, au 
contraire, vont retrouver ou développer 
un investissement puissant et s’éloigner 
d’autant plus facilement de l’alcool. Un 
travail est à faire avec les émotions, plus 
ou moins évident selon les personnalités. 
Les sujets les plus sensibles devront se 
protéger de situations qu’ils vivent comme 
des agressions. D’autres, plus stoïques ou 
indifférents, s’exposeront sans dommage. 
Le «  hors alcool » intervient quand les 

À lire. Vivre après l’alcool
La vie après l’alcool fait partie de l’impensé du soin. Les psychiatres, les psychologues et les 
soignants sont souvent démunis face aux patients en difficulté avec l’alcool, et plus généralement 
avec les addictions. Après le sevrage, le problème de l’après reste entier. Comment aider le patient 
à se donner une bonne vie ? Comment l’accompagner pour passer de la conscience douloureuse 
d’un manque à être à une vie alliant, selon la formule, la responsabilité de ses plaisirs et le plaisir 
de ses responsabilités ?

Les changements proposés par Henri Gomez, à travers ces clés pour devenir acteur de ses choix, 
définissent une philosophie critique, épicurienne et citoyenne où la question du sens à donner 
à sa vie est posée comme alternative aux logiques de l’hypermodernité : l’avoir, le paraître, les 
faux-semblants, l’insécurité. Cet ouvrage se donne comme objectif d’apprendre ou réapprendre 
à vivre, une fois l’addiction suspendue. L’auteur ne se contente pas d’énoncer une suite de 
recommandations de bons usages pour « l’après alcool ». Il développe des axes de réflexion et 
d’action concrets pour changer de représentations, de façon de voir et d’agir, qui inspireront toute 
personne désireuse de ne pas subir sa vie.

• H. Gomez, érès, col. Bacchus, 2018.
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émotions, les mouvements dépressifs ou 
l’anxiété peuvent survenir sans solliciter 
l’envie de boire. L’existence de troubles 
cognitifs ne peut être sous-estimée. Pour 
certains patients, il n’est pas aisé d’exercer 
des analogies, de « penser plus juste », 
d’être véritablement critiques, ou « plu-
riels ». À l’inverse, de nombreux patients 
manifestent une lucidité aiguisée, quand 
le rituel des alcoolisations a disparu.

• Les traumas
Les traumas de l’enfance justifient les 
approches psychanalytiques et psycho-
thérapiques. Réduire la psychothérapie à 
un travail de mécano sur les comportements 
adéquats, à une auto-persuasion sur l’es-
time de soi peut se révéler un renoncement 
à lever les silences paralysants. Peu importe 
cependant le choix de la psychothérapie si 
le clinicien sait évoluer dans sa pratique. 
L’accent n’a sans doute pas été assez mis 
sur les ambiances traumatiques véhiculées 
par l’environnement, familial et sociétal, 
et plus encore sur la contrainte mentale 
opérée par l’omniprésence du numérique.

• L’instabilité affective,  
les désorganisations familiales, 
l’hypermodernité
L’instabilité affective a la forme d’un 
désarroi contemporain pour Eva Illouz 
(7). L’autre est consommé, de crainte 
d’être consommé par lui.
L’état des désorganisations familiales fait 
partie des questions négligées. L’accent 
est plutôt mis sur les nouvelles libertés/
aliénations : changer de sexe, durer et 
devenir surpuissants à l’aide de prothèses, 
indépendamment de la misère du monde, 
de la surpopulation, des dégradations 
associées à l’entrée dans l’ère anthropo-
cène (8), mettre en exergue une humani-
té-trans, en attendant la prise de pouvoir 
par les robots…
Dans ce contexte, comment être bien 
dans sa peau, si ce n’est au prix de l’exer-
cice quotidien du déni et du refuge dans 
les « produits » et les stéréotypes de son 
groupe d’appartenance ? À quoi bon déve-
lopper de belles théories sur les besoins 
de sécurité émotionnelle et affective si la 
règle est l’éloignement de la mère dans les 
premières années de vie de l’enfant, pour 
des raisons professionnelles, et l’éclate-
ment du couple avant même l’entrée dans 
l’adolescence ? Comment développer une 
résilience créatrice quand les « tuteurs » 
traditionnels que sont les enseignants (au 
sens large) ont été discrédités, quand la 

mémoire des générations est balayée par 
le « récent », lorsque la désinformation 
bavarde, la sous-culture à épisodes des 
séries, la visite et l’entretien des réseaux 
sociaux occupent des heures plutôt que 
la lecture critique ? S’addicter, encore et 
de nouveau, peut prendre l’apparence 
d’un moindre mal dans un environnement 
dominé par l’ennui et l’insignifiance.

• La relation au travail
L’état de l’insertion professionnelle et 
sociale a fait couler beaucoup d’encre. 
Après avoir été favorablement accueillie, 
l’extension récente du télétravail se ressent 
comme une nouvelle forme de contrainte. 
Des compromis réalistes seront à trouver. 
L’immigré déqualifié a été le bienvenu pour 
accomplir les besognes dont les enfants 
des bonnes et moins bonnes familles ne 
veulent pas. Boire, pour lui, fait partie des 
rituels d’intégration. L’avenir profession-
nel se partage de plus en plus entre le 
commerce, la communication, la gestion 
de l’agitation sociale et des perturbations 
mentales, sans oublier les transactions 
financières. Boire aide à « tenir ».

• Le système de récompense
Si les patients en souffrance dont on s’oc-
cupe sont en confiance, nous devinons 
sans peine leurs ressources intellectuelles 
et leurs aptitudes. Leur solidité mentale 
pose davantage problème : procrastina-
tion, capacité à résister aux déboires, à 
persister. La sobriété mentale doit renou-
veler le rapport au festif, à la convivialité, à 
la gastronomie, en dépit des conformismes 
ambiants.
La culture ambiante incite à se satisfaire 
du risque pour le risque, à rechercher 
l’extrême ou le spectaculaire pour se sentir 
exister plutôt que relier la mise en danger 
à un but altruiste. Rares sont les activités 
associant l’effort personnel et une finalité 
collective.
L’alcoolique et les autres addictés doivent 
prendre conscience de l’exploitation éco-
nomique et politique du « système de 
récompense » sous-cortical. Ils consti-
tuent, en dépit souvent de leurs convic-
tions, des sous-citoyens soumis, stimulés 
par la publicité et les groupes d’apparte-
nance, disciplinés par les messages enre-
gistrés et les forces de l’ordre. Soutenir leur 
désir de liberté est un vaste programme, 
justifiant un accompagnement durable, 
complété par des incitations à l’esprit 
critique, qui débordent le cadre du soin 
conventionnel.

L’ÉTAT DE LA PRÉVENTION
À l’époque de la « gestion pragmatique 
des dommages », il n’est donc pas inutile 
d’évoquer la prévention et d’examiner com-
ment changer l’offre d’accompagnement.

•Trois niveaux de prévention  
de la rechute
– La prévention tertiaire vise les réalcooli-
sations de personnes dont une pathologie 
somatique exige d’écarter rapidement 
l’alcool.
– La prévention secondaire a pour objec-
tif de mettre un terme à une alcoolo ou 
psychodépendance menaçant à court 
terme la vie psychique, mentale, familiale, 
professionnelle et sociale du sujet.
– La prévention primaire, c’est-à-dire le 
contrôle des facteurs de risque, se rat-
tache au fonctionnement de la société 
tout entière.
Ces trois volets de la prévention interrogent 
la dimension politique mais également, à 
l’échelle individuelle, l’éthique et la phi-
losophie de vie. Il est toujours possible, à 
la fin du repas, d’imaginer la révolution 
qui remettrait à l’endroit ce qui est à l’en-
vers. Nul ne peut, de bonne foi, s’indi-
gner de l’inadéquation de l’offre de soin, 
de l’inexistence d’une alcoologie ou une 
addictologie clinique de ville, de l’absence 
d’équipes de psychothérapie disposant de 
moyens d’exercer leur art, sans parler des 
groupes intégratifs (9) ou de l’éducation 
publique. Ces lacunes sont en effet en 
parfaite adéquation avec la logique du 
système en place. En pratique, si l’on n’est 
pas d’accord avec la marche du monde, 
chacun peut, où qu’il soit et quels que 
soient son âge et ses fonctions, veiller à 
établir des contrefeux, des ancrages, des 
microclimats permettant de limiter la casse 
et de redonner aux femmes et hommes 
« sans qualité » (d’après Robert Musil, 
10), l’idée folle d’entrer en résistance.

• Projets d’établissement  
et luttes sociales
Le prisme des retours de l’alcool dans 
la vie d’une personne alcoolique nous 
conduit à notre responsabilité de soi-
gnants. Il est clair que notre pouvoir 
se concentre sur notre pratique. Les 
conditions de l’accompagnement sont 
à prendre en compte pour modifier en 
profondeur la relation à l’alcool d’une per-
sonne devenue dépendante. Aujourd’hui, 
l’offre n’est pas en adéquation avec les 
besoins psychothérapiques et culturels 
des patients. Dès lors, nous n’avons pas le 
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pouvoir, en tant que soignant en exercice, 
de modifier la formation et l’organisation 
de l’offre de soin instauré par l’État. Nous 
n’obtiendrons rien de lui sans initiatives 
et luttes sociales.
Nous pouvons néanmoins imaginer deux 
angles d’attaque. 
– Dans le champ de l’activité soignante de 
ville, les ressources associatives peuvent 
constituer une offre d’accueil et d’accom-
pagnement efficace. Une équipe pluridis-
ciplinaire peut se constituer à partir d’une 
charte précisant les prestations proposées, 
assorties de leur organisation. À côté des 
soignants, nous savons que l’alcoologie 
nécessite l’implication d’aidants issus 
de la problématique. Nous avons tous à 
progresser les uns au contact des autres, 
chacun à sa place et dans son rôle, en 
s’appuyant en priorité sur les « citoyens 
actifs », sur les acteurs sociaux, y com-
pris gestionnaires et décideurs politiques, 
conscients de la nécessité de changer les 
règles du jeu. Dans les années à venir, 
chacun devra choisir son camp.
– Les structures d’hospitalisation non psy-
chiatriques peuvent également se doter 
d’un projet d’établissement permettant à 
la fois une alcoologie de liaison, capable de 
donner corps aux soucis de prévention et 
de dépistage, et aux activités d’accompa-
gnement. Elles accueillent alors des hospi-
talisations brèves animées par des équipes 
d’alcoologie, associant professionnels et 
aidants. Avec l’Association de recherche 
clinique et d’entraide en alcoologie et addic-
tologie (Aréa-31, 11), nous avons eu sou-
vent, dans le passé, l’occasion de présenter 
l’intérêt de ce modèle, dans le cadre de 
la formation des professionnels de santé 
du secteur public. Quel était l’intérêt pra-
tique des échanges en l’absence de projet 
d’établissement, si, de toute façon, l’ordre 
préexistant perdurerait ? Il est possible de 

concevoir des centres d’accompagnement 
extérieurs aux structures mais reliés à elles 
par un projet thérapeutique commun. Ces 
différents cadres de travail pourraient aisé-
ment mobiliser les ressources intellectuelles 
et morales des soignants et des aidants, 
sous réserve d’une reconnaissance et d’une 
rétribution adéquate, d’une participation 
financière des personnes concernées et 
de leurs proches.
Aujourd’hui, ces perspectives rencontrent 
le refus des pouvoirs publics de les vali-
der dans leurs présupposés, objectifs et 
moyens nécessaires. Si les soignants sont 
décidés à faire vivre une pratique socia-
lement utile, éthiquement satisfaisante 
et épanouissante, ils ont trois moyens 
synergiques à leur disposition. 
– Le premier est de faire connaître au 
grand public la pertinence de leurs ana-
lyses et de leurs propositions, tâche 
ardue, compte tenu de la soumission 
des médias au pouvoir financier. 
– Le second est d’élaborer des projets de 
structures volontaristes, à petite échelle.
– Le troisième est d’être prêt à engager 
les actions et les luttes sociales permet-
tant d’aboutir. Les indignations, les grèves 
corporatistes n’ont pas plus d’intérêt que 
les applaudissements aux balcons. Nous 
avons besoin d’inverser les logiques socié-
tales et économiques qui nous épuisent 
et nous détruisent, en proposant, en 
négociant et, si besoin en faisant grève à 
des fins politiques, en prenant l’exemple 
des héroïnes de « We want sex equality » 
(12). Se soumettre davantage équivau-
drait à un suicide consenti.

AU PRÉSENT
Alcoolisations et réalcoolisations sont les 
deux faces d’une même problématique. 
Les réalcoolisations sont des symptômes 
des conduites addictives et ces dernières 

sont ceux de sociétés en crise profonde. 
Elles constituent un miroir à peine défor-
mant de ce que nous sommes et de ce 
que nous laissons faire. Si nous croyons 
dans nos métiers et parvenons à nous en 
donner les moyens, notre mission est de 
contribuer à transformer des consomma-
teurs exemplaires en épicuriens tempérés. 
Cette histoire s’écrit au présent.
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