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Oser !Oser !

En ce début d’année, nous déplorons le décès
de deux militants de longue date : Jack
QUEMEUREC et Henriete MALASSIGNE. 
Ils avaient choisi, depuis longtemps, de
s’invesir dans notre Associaion et nous
saluons ici leur engagement au long cours.

L’engagement dans une œuvre collecive a toujours pour origine un
acte individuel : oser s’engager, passer de l’expectaive à l’accomplis-
sement de l’acion. L’Associaion vit par cete convergence d’actes in-
dividuels, comme en témoigne l’énuméraion globale des acivités des
comités, la réflexion novatrice de la Commission RFD ou bien encore
l’ouverture au partenariat (Inserm).

Oser faire, oser proposer de nouvelles réflexions, oser rencontrer…
En arrière-plan de toutes ces « hardiesses », il y a la confrontaion à
ce qui est nouveau, à l’inconnu, c’est-à-dire, au fond, à nos propres
peurs qui ne sont le plus souvent que des expressions du doute de
nous-mêmes. Alors la créaivité est sans doute la meilleure illustraion
de ce dépassement de soi lorsque « oser » est synonyme de
« s’autoriser à faire, à être et à être soi ». 

Michel CAZORLA le montre merveilleusement dans la présentaion de
son livre « Les minutes philosovales ». Mais la réalisaion du livre n’a
été possible que parce Michel avait préalablement osé changer de vie
et c’est la puissance de cete succession comme celle de ses propos
qui ont inspiré le itre de cet éditorial.

C’est également cet épisode fondateur d’une nouvelle vie, lorsqu’ils
étaient pensionnaires des centres de Malvau et de Thun, qui a conduit
tous ces militants à témoigner de leur atachement à ces deux
établissements fondés par La Santé de la Famille. Ils ont pu ensuite
oser d’autres « audaces » en engageant une réflexion sur eux-mêmes,
sur leur vulnérabilité, leur foncionnement. 

Pascale LUGUÉ en donne un bel exemple avec son quesionnement
fondamental « Pourquoi j’ai bu ? » parce qu’il en faut de l’audace pour
aller au-delà des réponses immédiates et superficielles en osant
interroger la dimension existenielle des bénéfices iniiaux résultant
des propriétés psychotropes de l’alcool.. Et oser le faire à une heure
où il est encore bien délicat de les évoquer sereinement.

A la Santé de la Famille, nous avons cete audace paradigmaique1 …
Comme d’autres audaces, parce qu’au fond, oser n’est-ce pas sorir
de l’habitude et de sa répéiion pour aller vers l’inconnu toujours
renouvelé qui fait la vie ? Les unes peuvent conduire à l’étouffement
des addicions, avec ou sans produit, tandis que l’autre est toujours
au fondement de nouvelles logiques d’épanouissement.

Bonne lecture !

Daniel BOUËTELDaniel BOUËTEL Vice Président

1 Osons les mots aussi ! Un changement de paradigme ne peut se faire sans oser remettre en
cause les représentations en cours, dominantes et rassurantes.
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SDLF / INSERM 
l’association et la recherche
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PPour chacun de ces deux thèmes, la
parole était donnée à un scientifique puis à un
représentant des 9 associations du groupe1.
Ces interventions étant ensuite suivies d’un
débat avec l’auditoire.

CC’est Valérie MEZGER2 qui expose
d’abord ce qu’est l’épigénétique, domaine de la
biologie qui étudie l’expression des gènes,
«tente de comprendre les mécanismes de
contrôle de l’accessibilité à l’information
contenue dans les gènes». 

Elle montre ainsi que certains facteurs, comme
l’alimentation, sont de nature à modifier l’expres-
sion des gènes en prenant l’exemple classique
des abeilles : elles seront reines ou ouvrières
suivant qu’elles reçoivent ou non de la gelée
royale. 
Chez l’être humain l’exposition fœtale à l’alcool
va venir perturber «transitoirement l’expression
de gènes clés pour le développement du cerveau»,
d’une part, mais aussi «déposer sur ces gènes
des marques épigénétiques anormales», d’autre
part. 

Comme chaque année, la journée INSERM / Mouvements d’entraide, 7ème du genre,
comportait deux thèmes : « Alcool et épigénéique » et « Les troubles causés par
l’alcoolisaion fœtale (TCAF) ».

1 Rappelons que le groupe des associations est composé de Alcool Ecoute Joie et Santé, Alcool Assistance, Alcooliques anonymes, La Croix
Bleue, Les Amis de la Santé, Vie Libre, La Santé de la Famille, Amitiés La Poste France Télécom, Vivre avec le SAF.
2 .Valérie MEZGER est Directeur de recherche CNRS, responsable de l’équipe «Interface Développement et Environnement» au sein de l’unité
«Epigénétique et destin cellulaire».
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Cette deuxième série de conséquences va
«compromettre le fonctionnement des gènes à
long terme dans le cerveau après la naissance
ou chez l’adulte, même dans le cas où le
développement du cerveau in utero ne s’est pas
trop mal passé en apparence». 
L’étude de ces marques épigénétiques
anormales constitue donc, pour Valérie
MEZGER, un espoir d’identification de
marqueurs d’exposition à l’alcool in utero et des
voies thérapeutiques médicamenteuses
nouvelles pourront alors s’ouvrir. 
Cependant, «les modulateurs épigénétiques
actuels sont toxiques sur le cerveau en formation».
Dans l’immédiat, «rien ne vaut la prévention,
l’accompagnement des mères et la détection et
le suivi étroit des enfants à risques».
L’épigénétique permet donc d’appréhender d’une
manière nouvelle les effets négatifs de l’alcool et,
en particulier, donne un autre éclairage aux
problématiques TCAF (Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtal). 

FFrançois MOUREAU3 aborde lui les
aspects bénéfiques qui pourraient émerger de
ce nouveau domaine scientifique de l’épigéné-
tique. 
En effet, la question qu’il pose est : «comment
les associations pourraient tirer partie des
avancées scientifiques en ce domaine dans
leur pratique de la prévention et de l’accom-
pagnement ?». 
L’approche bio-psycho-sociale, devenue le
modèle de ces pratiques, converge avec la prise
en compte des facteurs environnementaux par
l’épigénétique. 
Dès lors, «les associations offrent les conditions
permettant une reconstruction vers un bien-être
pour lequel, certains changements induits par
des facteurs modulant l’expression des gènes,
des facteurs épigénétiques auront joué cette fois
un rôle bénéfique».

PPour aborder le deuxième thème de la
journée, les TCAF (Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale), le Docteur David
GERMANAUD4 indique que «le seuil de
consommation maternel a priori sans risque
n’est pas connu» et, de ce fait, «il est recom-
mandé de ne pas consommer du tout d’alcool
pendant toute la durée de la grossesse». 

Il passe ensuite
en revue toutes les conséquences de
l’exposition prénatale à l’alcool : «troubles du
neurodéveloppement s’exprimant par des déficits
cognitifs au sens large, responsables de
décalage d’acquisition, de difficultés d’apprentis-
sage et troubles du comportement adaptatif,
épilepsie». 
Ces déficits sont constitutionnels et, soit visibles
comme une insuffisance de croissance cérébrale
ou une malformation du cervelet par exemple,
soit invisibles parce que se produisant à l’échelle
cellulaire ou moléculaire.
Il existe aussi des anomalies physiques telles

que «déficit de croissance en taille, anomalie de
la morphologie faciale, malformation d’organes».
Le Docteur GERMANAUD précise : «On parle de
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) lorsque
ces anomalies physiques sont présentes en
nombre suffisant et de trouble causé par l’alcoo-
lisation fœtale non syndromique (TCAF NS)
lorsqu’elles sont absentes ou insuffisantes.
Pour prendre en charge ces problématiques, il
faudrait identifier l’exposition prénatale à l’alcool,

3 François MOUREAU est Président délégué de la Fédération Alcool Assistance
4 David GERMANAUD est neuropédiatre, praticien hospitalier universitaire, Hôpital Robert Debré
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le plus tôt possible, en amont de l’apparition des
troubles. En pratique, le dépistage anté ou péri-
natal de l’exposition significative à l’alcool est
très insuffisant». 
Cela conduit à une insuffisance de dépistage et
le diagnostic de TCAF est fait lorsque les
personnes sont bien plus âgées.
Face à cette situation, l’objectif principal de la
recherche actuelle est «d’identifier des
marqueurs neuroanatomiques nouveaux qui
puissent d’une part aider au diagnostic
étiologique5 en l’absence de signe clinique
spécifique (TCAF NS), d’autre part éclairer le
pronostic fonctionnel des patients afin
d’améliorer leur prise en charge».

PPour Véronique FAUDOU-SOURISSE6,
«l’alcoolisation fœtale est encore de nos
jours un sujet mal connu et tabou». 
La première méconnaissance est sans doute
celle de «20% des femmes  enceintes qui
estiment encore pouvoir consommer de l’alcool
sans risque pour leur bébé». 
Mais c’est aussi l’insuffisance de formation des
professionnels de santé «en amont comme en
aval» précise-t-elle. 

Elle décrit alors le long chemin de croix des en-
fants et des familles concernées par les TCAF,
toutes les  difficultés à surmonter au quotidien
mais aussi la culpabilité et l’incompréhension
des parents, les interprétations erronées des
entourages (en particulier jugements d’incapa-
cité éducative, de maltraitance supposée,
etc). 
Elle en appelle alors à la nécessité d’éta-
blir un diagnostic précoce pour «permet-
tre d’évaluer l’étendue des troubles et
orienter la famille et l’enfant vers une
prise en charge adaptée» nécessitant la
mobilisation d’une équipe pluridiscipli-
naire (médecin, neuropédiatre,
neuropsychologue psychomotricien,
ergothérapeute). 
Ce diagnostic apportera à l’enfant «un suivi
médico-éducatif et psychologique qui lui
permettra au mieux de contrer ses troubles» et
à l’adulte «une déculpabilisation et un soulage-
ment salutaires». 

C’est aussi tout le milieu environnant, mieux
informé, qui pourra reconsidérer ses perceptions
et attitudes, en particulier l’entourage proche.

Dans cette optique, «les associations
d’entraide ont une position privilégiée
auprès des personnes concernées par
l’alcoolisation fœtale» pour jouer plusieurs
rôles  :
- faire connaître à tous (hommes et femmes) les
conséquences de l’alcoolisation fœtale ;
- identifier les personnes concernées afin de les
soutenir de façon plus efficace ;
- amener les personnes vers des soins appro-

priés.

DDans nos pratiques d’accompagnement,
il est intéressant de noter avec Véronique
FAUDOU-SOURISSE que «les séquelles
neurologiques consécutives à l’alcoolisation
fœtale peuvent tout à fait expliquer des rechutes
à répétitions, des comportements difficiles ou un
manque d’investissement dans les soins et
suivis».

Daniel BOUËTEL

5 c’est un diagnostic qui s’efforce d’établir la genèse, les causes, de l’apparition de tel ou tel trouble. Il peut être complémentaire à l’habituel diag-
nostic fonctionnel qui décrit l’état fonctionnel à un moment donné.
6 Véronique FAUDOU-SOURISSE est Vice-Présidente et co-fondatrice de l’association Vivre avec le SAF
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CENTRE GILBERT RABY / CENTRE MALVAU
ils font partie de notre histoire
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Après la cession de nos établissements de soins, le comité de rédacion a proposé aux
adhérents anciens paients d’exprimer les seniments les liant à Thun ou à Malvau.
De nombreux écrits nous sont parvenus. Nous ne pouvons tous les retranscrire.
C’est pourquoi nous vous proposons un panel représentaif des propos qui nous ont été
offerts. Merci à tous pour votre invesissement.

Le Centre Gilbert RABY, Thun ma sorie de l’enfer... les « accueillants » m’ont ouvert les
bras, m’ont d’emblée intégré comme l’un des leurs. Belle entrée en maière où la plupart
des doutes s’estompent... Françoise, la Violete de ma renaissance,  qui ose s’intéresser
à moi, moi qui me considère comme un moins que… qui ne me considère plus en fait..
Corinne et Éric qui me font confiance en me laissant seul avec le premier micro-ordinateur
qui fait son appariion au Centre. Je dis «centre», mais pour moi, à ce moment-là, Thun
commence à bien porter son nom de Paradis... impossible d’oublier le Dr Rémy MALKA
qui, lui, n’a pas hésité à me secouer un peu, à me considérer en adulte en fait. Ça aussi
ça fait du bien... quel tournant dans ma vie avec tous ces gens-là, quelle renaissance à
été la mienne au centre Gilbert RABY, à Thun... 
(Jean-Pierre G.)

... le parc de ce centre est magnifique, balade, réflexion, changer, chercher à
comprendre... les longues discussions avec les infirmières...
les longues discussions avec les autres paients, nous appelions cela la psychothérapie
de couloir...puis la poste cure pour trois mois... transiion terrible... cela n'a pas toujours
été simple, mais finalement, une grande école... cet établissement est dans mon cœur.
Il aura fallu cela et la rencontre avec la Santé de la Famille pour que je reste hors alcool,
absinent heureux. 
(Philippe S.)

... le Centre Gilbert Raby fait parie de moi depuis
20 ans... mon entrée dans ce lieu a été le com-
mencement fondamental d’une nouvelle philo-
sophie de vie... plus tard, après ma sorie, je me
suis impliqué dans l’associaion en effectuant di-
verses visites à Thun. J’ai pu mesurer, à ce mo-
ment là, à quel point j’étais en train de creuser
un fossé entre mon ancienne vie et la nouvelle...
(Philippe C.)
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Venir à MMeulan

C’est reparir AAbsinent

Et ce pour LLongtemps

... cela a été comme une gestaion pour redécouvrir la vie sous
un autre angle... j’y ai appris à me redécouvrir, à vivre une vie
de plénitude et surtout d’être en accord avec moi-même... tout
est mis en place pour prendre en compte l’humain au travers
de tout ce qui est proposé... toutes les personnes qui travaillent
dans le Centre étaient pour moi des confidents et des
partenaires qui ont eu leur importance, et sans le savoir.
Je iens à les en remercier... oui, Thun le Paradis porte bien son
nom, pour moi qui était dans l’enfer de l’alcool...
Aussi, un seul mot à dire à tous les paients qui ont eu et vont
avoir la chance d’aller à Gilbert RABY : MM.AA.LL.
(Gilles T.)

Ce fut un choc pour moi lorsque l’on m’apprit le projet de vente de nos établissements,
surtout Malvau auquel je suis ataché depuis 42 années.
J’étais comme assommé pendant quelques jours, puis je pris conscience de la nécessité
de cete vente. Mais je resterai toujours en contact avec Malvau, notamment par le biais
de la Commission des Usagers et du Club Malvau.
(Henri M.)

Thun le Paradis 2 minutes d'arrêt, j'y suis restée 4 mois !!
Quel drôle de nom pour l'implantaion d'un centre de soins, le centre Gilbert Raby.
Pourtant, dès que j'ai franchi le porche d'entrée, je me suis senie en paix avec moi-même.
Mon séjour a été comme une parenthèse de sérénité : un lieu d'échanges aussi bien avec
les médecins, le personnel et les paients, un lieu de méditaion et de réflexion intérieure.
A aucun moment, je n'ai eu l'impression de rencontrer des alcooliques, mais uniquement
des personnes toutes intéressantes dans leur genre.
Je me suis senie revivre !
(Jacqueline D.)

Mon séjour à Malvau
Arrivé le 14 février 1998, neige,
la Loire charie de la glace... je suis
bien accueilli... je suis à l’atelier
gros oeuvre... je fais de la
découpe sur bois et de la
confecion en cuir... à la menui-
serie, Jean-Claude m’a permis de
reprendre confiance en moi...
(Alain D.)



Addicion au jeu - Le jeu pathologiqueAddicion au jeu - Le jeu pathologique

Contrairement au jeu dit «social», toléré et parfois
encouragé, où les personnes jouent soit occasionnel-
lement soit régulièrement, mais dans la vie desquelles
le jeu garde la place d’un loisir et ne pose pas de
problème, les joueurs pathologiques, addicts, seraient
une catégorie pariculière de joueurs. 
Dans le cas de ces derniers, à la dépendance s’ajoute
la démesure, le fait que le jeu est devenu centre
de l’existence, au détriment d’autres invesissements
affecifs et sociaux.

Selon le DSM-IV (1994), le jeu pathologique est défini
comme une praique inadaptée du jeu où existent au

moins cinq des manifestaions suivantes :
1. Préoccupaion par le jeu (par exemple par la
remémoraion d'expériences de jeu passées ou par la

prévision de tentaives prochaines, ou par les moyens
de se procurer de l'argent pour jouer).
2. Besoin de jouer avec des sommes d'argent
croissantes pour ateindre l'état d'excitaion désiré.
3. Efforts répétés mais infructueux pour contrôler,
réduire ou arrêter la praique du jeu. 
4. Agitaion ou irritabilité lors des tentaives de
réducion ou d'arrêt de la praique du jeu. 
5. Jouer pour échapper aux difficultés ou pour soulager
une humeur dysphorique (par exemple des seniments
d'impuissance, de culpabilité, d'anxiété, de
dépression). 
6. Après avoir perdu de l'argent au jeu, retourner

souvent jouer un autre jour pour recouvrer
ses pertes (pour se refaire). 
7. Ment à sa famille, à son thérapeute ou à
d'autres pour dissimuler l'ampleur réelle de
ses habitudes de jeu. 
8. Commet des actes illégaux, tels que falsi-
ficaions, fraudes, vols ou détournements
d'argent pour financer la praique du jeu. 
9. Met en danger ou perd une relaion
affecive importante, un emploi ou des
possibilités d'étude ou de carrière à cause
du jeu. 
10. Compte sur les autres pour obtenir de
l'argent et se sorir de situaions financières
désespérées dues au jeu.

Il est très intéressant d’entendre parler de
trajectoire du joueur. 
Custer1, après Dupouy et Chatagnon, décrit

le jeu       pathologique passant par trois phases stéréo-
typées.

La phase de gain (winning phase) serait l’engagement
dans le monde du jeu, avec peut-être la croyance que
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ADDICTIONS SANS PRODUIT
jeu pathologique / 

troubles du comportement alimentaire
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Par cet aricle, la commission Réfléchir Face aux Drogues clot sa réflexion sur les addicions
sans produit. 
Avec ces derniers sujets traités, nous constatons à nouveau qu’il existe de réelles analogies
avec les addicions à un produit psychotrope.

1 Custer, psychiatre à l’hôpital des vétérans de l’Ohio, études reprises dans Le jeu compulsif : vérités et mensonges (2006) de Amnon-Jacob Suissa. 

Dupouy et Chatagnon, psychiatres : Annales médico-psychologiques en 1929.



les gains vont pouvoir résoudre toutes les difficultés
existenielles préexistantes. 
Suite à un gain iniial, le sujet va rejouer afin de retrou-
ver ce moment magique. Nous avons pu entendre :
«Je suis puissant à ce moment».
Il est aussi à remarquer les similitudes avec une
dépendance à un produit psychotrope. 
Nous posons d’ailleurs cete quesion sur laquelle nous
reviendrons : existerait-il un effet psychotrope du
comportement ?
Nous constatons ainsi que la personne va organiser sa
personnalité et son réseau relaionnel autour de sa
praique, comme cela est décrit autour de l’alcool dans
la Trajectoire : «J’ai toujours une cagnote à part,
j’essaye de ne pas prendre sur mon compte et je ne
reire pas d’argent au casino. J’ai toujours du
liquide sur moi», «J’atends avec hâte leJ’atends avec hâte le

vendredi et tout le monde le sait, ce n’estvendredi et tout le monde le sait, ce n’est

pas la peine de me demander de fairepas la peine de me demander de faire

quelque chose le vendrediquelque chose le vendredi, c’est priorité au
jeu, gratage et vendredi 13, casino».

Nous pouvons également parler de la solitude du
joueur telle que définie par Jean RAINAUT à
propos du malade alcoolique lorsqu’on entend
«Le comportement répond à un manque, ça«Le comportement répond à un manque, ça

m’amène un bien-être, un plaisir, mais si jem’amène un bien-être, un plaisir, mais si je

témoigne du posiif vécu, je suis maltémoigne du posiif vécu, je suis mal

compris par la personne en face»compris par la personne en face». 
De plus, les augmentaions du temps de jeu, ne
pourraient-elles pas se comparer à une élévaion
de la tolérance ?

La deuxième phase est la phase de perte (loosing
phase) où apparait la dimension de besoin (besoin
d’argent d’abord, besoin de gagner à nouveau, besoin
ensuite simplement de jouer…) le joueur va rejouer
pour tenter de se refaire. 
Nous pourrions confirmer cete hypothèse par les mots
qui nous été rapportés : «C’est quand des consé«C’est quand des consé--

quences négaives apparaissent… c’est quand jequences négaives apparaissent… c’est quand je

manque de pognon… c’est quand je constate lemanque de pognon… c’est quand je constate le

jugement des autres… c’est quand le jeu prendjugement des autres… c’est quand le jeu prend

tout mon temps… c’est quand ça va te gêner ;tout mon temps… c’est quand ça va te gêner ;

dans la vie familiale, dans la vie sociale…».dans la vie familiale, dans la vie sociale…».

La troisième phase est celle du désespoir (desperaion
phase) pendant laquelle le joueur va longtemps
chercher dans le jeu la soluion aux difficultés qui
s’accumulent.

Comme vous pouvez le constater cete trajectoire du

joueur pathologique ressemble étrangement à la
Trajectoire du vécu de la personne alcoolique.

Le jeu vidéoLe jeu vidéo

C’est moins le temps qui y est passé qui caractérise
l’addicion au jeu vidéo que la relaion du sujet aux jeux
eux-mêmes : il s’enferme peu à peu dans l’univers
virtuel, abandonnant ses amis et autres acivités. 
L’entrée dans le jeu vidéo excessif fait souvent écho à
un mal-être et à des peurs. 
Les joueurs sont généralement imides, introveris, et
évitent les situaions sociales ainsi que les conflits. 
Les jeux vidéo leur procurent souvent une valorisaion
qu’ils ne parviennent pas à trouver dans leur vie.

Boulimie - anorexie mentaleBoulimie - anorexie mentale

Pour vous parler de ces addicions, la commission s’en
est remise à Sylvie ancienne malade et aujourd’hui res-
ponsable-fondatrice de l’associaion «Le poids qui«Le poids qui

tue»tue»11..

Pour Sylvie, dans ces addicions, les trois phases (plaisir,
besoin, nécessité) sont vérifiées.
Voici ce qu’elle nous en dit : «Les troubles du com«Les troubles du com--

portement alimentaires sont nombreux etportement alimentaires sont nombreux et

difficiles à classer comme tous les troubles dedifficiles à classer comme tous les troubles de

santé mentale. santé mentale. 

Ce sont des maladies chroniques qui se dévelopCe sont des maladies chroniques qui se dévelop--

pent bien souvent dès l'adolescence.pent bien souvent dès l'adolescence.

Chez les personnes souffrant de ce type deChez les personnes souffrant de ce type de

pathologie, la seule et unique façon de soulagerpathologie, la seule et unique façon de soulager

un stress, une angoisse, un mal-être est d'avoirun stress, une angoisse, un mal-être est d'avoir

ces aitudes et c’est ce qui va amener uneces aitudes et c’est ce qui va amener une

dépendance psychique, mais égalementdépendance psychique, mais également

physique avec la nourriture».physique avec la nourriture».

9www.lasantedelafamille.fr

1 L'associaion a été créée en 2012, à l'iniiaive de sa présidente, Sylvie Tanguy. Elle vient en aide aux personnes qui souffrent de troubles du comportement ali-

mentaire : surpoids ou obésité



10

Les plus connus de ces troubles sont l’anorexie, la
boulimie et l'hyperphagie.

L'anorexieL'anorexie : c’est l’absence de nourriture. 
Une dépréciaion de l'image du corps conduit à un
refus de la prise du moindre gramme. La peur de
devenir obèse est très forte. Une demie pomme et un
demi peit suisse sera pour le malade un repas
complet. Un dégoût de toute nourriture s'installe et
l'estomac se ferme. La sensaion de faim donne un
certain plaisir, le fait de contrôler sa non-alimentaion,
le pouvoir. 

La boulimieLa boulimie : c’est l’ingesion massive et incontrôlée
de nourriture qui procure une sensaion d'apaisement,
de réconfort. 
Mais cela se fait toujours dans le contrôle de la prise
du moindre gramme. En effet, la plupart des personnes
boulimiques n'ont aucun problème de poids. Elles met-
tront en place, le cas échéant, une échappatoire en
provoquant des vomissements, en consommant des
laxaifs, des diuréiques, ou en s'adonnant à des
acivités physiques intenses. 
Le recours systémaique à ces praiques devient un
rituel agréable qui permet de garder le contrôle de la
prise de poids. 

Ces deux pathologies, anorexie et boulimie, peuvent
coexister en alternance.

L'hyperphagieL'hyperphagie : 
A la différence de la boulimie, l'ingesion massive et
incontrôlée de nourriture se produit quoidiennement
et sans aucune compensaion pour perdre du poids. 
Le malade hyperphage est souvent dans le déni du
déséquilibre alimentaire. 
Cete personne est envahie de honte et de culpabilité.
Le surpoids et l'obésité vont souvent de pair avec
l'hyperphagie, ce qui amplifie l'isolement.

Le malade hyperphage dira qu'il ne mange pas beau-
coup, qu'il mange sainement, ni trop gras, ni trop sucré.
En public, la consommaion de nourriture sera en
quanité normale, voire même très légère. Le malade
mangera en cachete le jour, mais parfois aussi la nuit. 

Comment ce processus se met-il en place ? Comment ce processus se met-il en place ? 

«Si je m'en réfère à ma propre expérience, je
reprendrais la «Trajectoire du vécu de la personne
alcoolique » et je remplacerais l'alcool par le ‘’SGS’’
(salé-gras-sucré). 
A mon avis, l'accrochage à la nourriture démarre dès la
naissance. 
Nous avons besoin de nourriture pour vivre, et pour
avoir envie de manger il faut que nous éprouvions du
plaisir à nous alimenter. 
C’est pour cela qu’une maman nourrissant son bébé
sera souriante, tendre et réconfortante. 
Elle rendra ce moment agréable à l'enfant et ainsi lui
donnera l'envie de remanger. 
Au fil du temps, d'abord le sucré, puis le gras et le sel,
laissent une empreinte apaisante dans notre cerveau.
Amené par la main qui nourrit le peit enfant, le ‘’SGS’’
répond inconsciemment, mais immédiatement, à
calmer les maux (La solitude dorée). 

Je me souviens lorsque que j’étais peite, on me
réconfortait avec une sucete après un événement
douloureux (un vaccin par exemple). 

Au fil du temps, la nourriture devient une sorte de
médicament répondant rapidement pour soulager les
moments d'angoisse, de stress, etc. 
Il y a mal-être, le comportement répond à ce mal-être.
Bien souvent, dans les troubles du comportement
alimentaire, boulimie et anorexie mentale, le fond du
problème n’est pas le poids mais l’esime de soi».

Une personne boulimique éprouvera beaucoup de
plaisir et de soulagement à consommer souvent très
gras et sucré, mais, comme il s’agit en fait d’aliments
qu’elle s’interdit ordinairement, ces sensaions sont
bientôt remplacées par un intense seniment de
culpabilité.

«Je considère la nourriture comme le carburant de
l'humain, mais dans les cas d'hyperphagie, on mange
plus que notre organisme ne peut assimiler, tout le
surplus est stocké». 

Le surpoids suivi de l'obésité sont les effets secondaires
néfastes de l'hyperphagie, avec toutes les complica-

www.lasantedelafamille.fr
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ions que cela implique : trouble du
sommeil, hypertension, diabète,
problèmes cardio-vasculaires, respira-
toires, etc.

Avec le temps, l'obésité morbide s'installe
(solitude marasique). 
On constate la perte du contrôle alimen-
taire. 
Le malade ne différencie plus la faim de
l’envie irrésisible.

Que l'on soit anorexique, boulimique ou
hyperphage, cela dénote une très grande
souffrance. 
Ces pathologies sont différemment vécues
par les personnes addictes à la nourriture
car de       nombreuses inégalités existent, notamment
homme/femme. 
Le regard des autres est pénible, la vie au quoidien est
douloureuse tant sur le plan physique que psychique. 

Sylvie nous dit : «Alcool et boulimie, même combat !
On ne peut pas s’en empêcher, on ne peut pas se
raisonner. On se sent coupable, bon à rien, incapable.
L’esime de soi n’est plus qu’un souvenir… ». 
Mais elle nous rappelle de ne pas perdre de vue qu'il
n'y a rien d'irréversible. Comme toute addicion, les
dépendances alimentaires se soignent et se guérissent,
le chemin peut être long et difficile mais pas inaccessi-
ble

Nous pouvons aussi noter qu’une intervenion chirur-
gicale pourra arranger le côté biologique, mais il faut

aussi voir pourquoi on mange de cete façon-là (c’est
le côté psychologique). 
Les soins sont quasi les mêmes que pour le malade al-
coolique : travail sur soi, sur l’esime de soi…

Voici donc le travail envisagé sur une liste, certes non
exhausive, des addicions sans produit, terminé. 
Ici aussi, il s’agit d’une acivité, d’un besoin nécessaire
à l’homme pour s’épanouir qui se transforme en une
dépendance pathologique. Pourquoi ?
La commission va désormais travailler sur ce sujet
intéressant des similitudes entre addicions, qu’elles
soient avec ou sans produit. 
Nous ne manquerons pas de vous faire part de nos
conclusions.

La Commission RFDLa Commission RFD

Henriete MALASSIGNÉ, adhérente du comité de Bourgogne Franche-Comté,

nous a quité le 3 mars 2017, à l'âge de 94 ans.

Elue au Conseil d’Administraion en avril 1978, elle y  siégea jusqu’en 1993,

quand, pour avoir rempli ses foncions dans des condiions exemplaires,

le Conseil d’Administraion lui décerna le itre d’Administratrice Honoraire.

Nous garderons le souvenir d’un être généreux et d’une amiié sans faille.

Jack QUEMEUREC s’en est allé le 28 février. Il occupait une place importante aux
côtés des militants du comité de Rennes. Parmi ses invesissements les plus mar-
quants, nous pouvons citer la relaion d’aide, les groupes de parole, les entreiens
individuels, la présentaion de la Trajectoire. Secrétaire du comité, son implicaion
militante l’a porté jusqu’au niveau naional, au Conseil d’Administraion.
Jack a su rester fidèle à ses camarades et à des valeurs partagées telles que
l’atachement incondiionnel à la vérité, à l’authenicité. Tout cela lui conférait une
lucidité puissante sur la vie, sur la réalité. 
Au nom de tous, nous t’adressons un grand merci et te saluons.



Alors comment est-ce arrivé ?

Tout a commencé par des chroniques écrites quotidiennement sur les réseaux sociaux en février

2016. 

Plus j’écrivais, plus les idées me venaient, me replongeant dans un passé rugbystique éloigné

où l’association du ballon ovale au ballon de vin accoucha d’une énorme troisième mi-temps

de ma vie. 

Etant plutôt créatif, j’ai toujours aimé peindre, mais, depuis cinq ans, je n’avais plus touché un

pinceau, l’envie et l’inspiration étant parties avec une satanée maladie touchant mon épouse et

notre quotidien. 

Le stylo a alors remplacé le pinceau. J’ai retrouvé la même exaltation dans mes écritures

nocturnes que pour mes travaux faits sur mes toiles. 

Une grande aventure a alors commencé, de la conception à la diffusion, tout cela a été un grand

bonheur. Alors ce recueil est arrivé comme un cadeau.

Aller au bout, oser…

Et puis j’eus ce rêve fou de le faire préfacer par Daniel HERRERO, pour moi un mentor. 

Un homme aux qualités sportives, mais surtout humaines énormes. 

De plus, étant natif d’un village proche de Béziers, il collait parfaitement à l’esprit du livre,

rendant hommage au rugby de clocher en Languedoc.

Alors j’ai osé… et c’est ainsi que la veille de mes 50 ans, le grand Daniel me fit ce cadeau

magique en me téléphonant pour m’annoncer que mes textes l’avaient séduit et qu’il acceptait

de faire la préface de mon bouquin. 

Comme il le dit lui-même dans sa préface : « J’avais parlé à mon stylo ! »« J’avais parlé à mon stylo ! ».

J’ai osé parler à mon stylo… le retour a été extraordinaire avec de belles rencontres faites lors

des dédicaces. 

C’est aussi, d’une certaine façon, rendre à ce sport ce qu’il m’a apporté : du bonheur.

Avec le recul, je me suis rendu compte, sans le vouloir, que l’alcool est beaucoup présent dans

mes récits, pourtant je ne le nomme jamais directement. 
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Si un jour quelqu’un m’avait dit « un jour tu écriras un livre », ça m’aurait fait sûrement

sourire. 

En effet, la lecture ainsi que l’écriture n’ont jamais fait partie de mes loisirs favoris. 

Je plaisante parfois quand on me demande d’où me viennent ces capacités à écrire en

expliquant qu’elles sont sans doute issues des multiples dépositions faites à la

gendarmerie, lorsque mon appétence à l’alcool m’y a emmené. 



J’évoque discrètement,

dans le préambule, mon

rapport avec le produit, il

n’y a que ceux qui

connaissent mon par-

cours qui comprendront. 

Ce livre est avant tout un

sourire. 

Cependant j’en tire des

enseignements et,

avant tout, j’ai osé !

Oser dans la vie c’est

comme un saut à

l’élastique : on est

devant le vide,

l’inconnu nous fait

peur, on a envie

mais on n’ose pas.

Alors, d’un coup,

on saute, on fait ce

pas en avant qui

nous projette vers

l’inconnu, mais

surtout vers le

grisant. 

Et tout à coup

on      devient

capable de. 

Peu importe le

résultat, on a

osé.

Oser, c’est faire autrement, tout en acceptant le résultat, qu’il soit positif ou négatif.Oser, c’est faire autrement, tout en acceptant le résultat, qu’il soit positif ou négatif.

Oser, c’est être en mouvement et accueillir, de ce mouvement, ce qui nous arrive. 

Finalement, en osant parler à mon stylo, je me parlais à moi-même…

Michel CAZORLA

13www.lasantedelafamille.fr
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POURQUOI JE BOIS ?POURQUOI JE BOIS ?
Voilà une question lancinante et obsessionnelle qui nous martyrise quand on tient encore son
verre à la main et qu'on aimerait s'en passer sans pouvoir y parvenir.

POURQUOI JE BOIS ALORS QUE ... ?POURQUOI JE BOIS ALORS QUE ... ?
C'est aussi une interrogation que l'on a en centre de soins alors que les réponses sont une longue
litanie de conséquences négatives.

POURQUOI JE NE PUIS M'EN PASSER ?POURQUOI JE NE PUIS M'EN PASSER ?
Là, on trouve la réponse au moment des soins, lors de l'apprentissage des mécanismes de
l'addiction  et de la compréhension de la maladie alcoolique.
Puis, lors de la rencontre avec la Santé de la Famille, vient la découverte de la Trajectoire du vécu
de la personne alcoolique. On comprend mieux, dès lors, comment on en est arrivé là.

Alors vient la question : «  POURQUOI J'AI BU ?POURQUOI J'AI BU ? » avec les notions d'Accrochage et de Solitude
Dorée. Avec du recul, on repense alors aux effets bénéfiques de la psychotropie :  
« Je buvais pour aller mieux !»
Dans ce ‘’mieux’’ , il y a une multitude de possibilités propres à chacun : 
« Je buvais pour un meilleur accomplissement de ma personne ».

Ceci étant dit, on peut progresser vers une ultime question :
QUE SERAIS-JE DEVENUE SI JE N'AVAIS PAS BU ? QUE SERAIS-JE DEVENUE SI JE N'AVAIS PAS BU ? 
Ma première réaction fut de me dire : «  Je serais morte ! ». Suicide peut-être, pour mettre fin à
mes problèmes existentiels.
Je n'aurais pas eu  non plus la chance ni l'opportunité de faire cette psychothérapie qui m'a portée
vers une réelle sérénité sans psychotrope.

Ce propos ne peut être émis dans les centres de soins. Ce serait prématuré. On a besoin à ce
moment-là de regarder dans le rétro les effets néfastes de l'alcool pour garder le bon cap vers
l'abstinence.

Cependant, lorsque celle-ci est atteinte sans plus poser de soucis et que grâce à un travail sur soi
on se sent bien, prêt à affronter le monde et à profiter des millions de sources de joie que nous
offre la vie, la liberté de ses actes recouvrée, alors je me dis aujourd'hui :

«  JE NE REGRETTE RIEN ! »«  JE NE REGRETTE RIEN ! »

Adieu, honte culpabilité et mésestime de soi.

Pascale LUGUÉ
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EN DIRECT DE NOS RÉGIONS

MARSEILLEMARSEILLE Permanence, les 1er et 3ème mercredis de 14h00 à 16h00
Bureaux de la Mutuelle Entrain - 5 boulevard Camille Flammarion 13001 MARSEILLE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTEBOURGOGNE FRANCHE-COMTE Permanence, les 1er et 3ème mercredis de 13h30 à 17h00,
26, rue de l'Arquebuse à DIJON - 03.80.40.11.96 / 06.36.18.88.08

PARIS MONTPARNASSEPARIS MONTPARNASSE Entretiens individuels sur rendez-vous : 
Denis : 06.75.10.26.69 - Patricia : 07.68.96.11.97 - Laurent : 06.15.47.97.13

CÔTES D’ARMORCÔTES D’ARMOR Groupe de parole Dépendants : tous les mercredis de 10h à 12h.
Rue François Laurence "Salle du Tremplin", 22400 PLOUFRAGAN

LIMOGESLIMOGES Groupe de parole «Rencontre du comité» (ouvert à tous).
Le 1er vendredi des mois pairs à 20h30. Accès Impasse des Cros à LIMOGES 

STRASBOURGSTRASBOURG Contacts : LORRAINE : Philippe : 03.83.75.87.46
ALSACE : Caroline : 07.70.37.29.92 - Gil : 06.14.34.93.00

BORDEAUX-PéRIGUEUXBORDEAUX-PéRIGUEUX 24 juin, rendez-vous des boulistes pour le Challenge J.C. BERTIN.
Rendez-vous au Club House du COPO à Périgueux. Contact : Jeannine au 06.65.10.21.29

CHAMBéRYCHAMBéRY Permanence, le jeudi de 14h00 à 17h00 au Bungalow, 702, avenue de la Boisse 

BRETAGNE SUD BRETAGNE SUD Groupe de parole : 2ème et 4ème mardis de 20h00 à 22h00
Place du Général Leclerc - salle C, 56000 AURAY
1er et 3ème vendredis de 20h30 à 22h30 - Pôle social 26 rue du Gal Leclerc 56800 PLOERMEL

LILLELILLE Groupe de parole : tous les jeudis de 14 H 00 à 16 H 00
Centre Hospitalier - Espace Louise WEISS, ARRAS

PARIS NORDPARIS NORD Consultation d'alcoologie du Dr ABESDRIS. Un mercredi sur deux, de 14h00 à 16h00.
Centre Médical SNCF de PARIS-EST - 9, rue du Château Landon 75010 PARIS (2ème étage) 

LANGUEDOC-ROUSSILLONLANGUEDOC-ROUSSILLON Groupe de parole le jeudi de 20 h 30 à 22 h 00
Salle "MED", 17 rue E. Leroy à BEZIERS 

LE MANSLE MANS Entretiens individuels sur rendez-vous au 06.51.63.78.48 (Dominique) 

LYONLYON Permanences : le premier mercredi du mois de 9h00 à 12h00 - 128 rue Gabriel Peri
(Ancienne bibliothèque SNCF de Vénissieux),
le premier jeudi du mois de 14h00 à 18h00, Maison des Associations, Venissieux

RENNESRENNES Contacts : Rennes - 06.52.54.86.28 (avec répondeur), sante_famille_rennes@yahoo.fr
Saint Malo - 06.82.79.98.14 (avec répondeur), sante.famille.saint-malo@orange.fr

TOURSTOURS Permanence, les 3 premiers samedis du mois de 9h15 à 12h00
Conciergerie du centre MALVAU - 21 quai des Violettes, AMBOISE

PARIS SUDPARIS SUD Consultations en alcoologie du DR KARINTHI (agents SNCF)
Le mardi de 8h30 à 11h00, Cabinet médical PARIS AUSTERLITZ

SIEGESIEGE Assemblée Générale les 26 et 27 mai



LA SANTE DE LA FAMILLE
190bis avenue de Clichy - Bât. C - 75017 PARIS
01.71.93.82.32 - siege@lasantedelafamille.fr

www.lasantedelafamille.fr

Rejoignez-nous sur Facebook
Sdlf La Santé de la Famille

Celui qui pose une question risque, Celui qui pose une question risque, 

pendant cinq minutes, pendant cinq minutes, 

d’avoir l’air bête.d’avoir l’air bête.

Celui qui ne pose pas de question Celui qui ne pose pas de question 

restera bête toute sa vie !restera bête toute sa vie !


