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Une erreur s’est glissée dans la rédaction de l’édito de notre
dernier numéro (793).
A propos du «déclic», il fallait lire : «...ce moment qui peut
être crucial pour certains dans la sortie de la dépendance ».

L

e psychiatre alcoologue
Henri
GOMEZ
donne une
définition de
l’acceptation dans le ’’Guide
de l'accompagnement des
personnes en difficultés avec
l'alcool’’ :
« Mot d'origine stoïcienne
appartenant au vocabulaire
de ceux qui renoncent
difficilement.
L'acceptation est une
qualité retrouvée chez les
pragmatiques.
Elle favorise le ’’lâcherprise’’ ; elle fonde les
compromis durables en
permettant des économies
de temps et d'énergie.

Avec de l'entraînement,
l'inacceptable ne revient
dans la conscience que
lorsqu'il peut-être changé.
L'acceptation procède du
constat et de l'expérience.
Elle se distingue catégoriquement du fatalisme, tout
en évitant ses déboires ».

C

'est accepter ses points
forts avec humilité et ses
faiblesses avec bienveillance,
ses failles et ses compétences.
C'est prendre en compte sa
vulnérabilité et sa force dans
un compromis serein et harmonieux qui fait de chaque
personne un être unique.

VOIR AUTREMENT

L’ACCEPTATION
Accepter de soi ce qui ne peut-être changé

Elle favorise le lâcher-prise
car on se prend enfin en
compte dans sa propre
unicité.
Ce n'est pas un renoncement
à soi ni à ses valeurs propres
mais au contraire une
reconnaissance qui participe
à l'estime de soi .
C'est une affirmation de soi.

L'acceptation permet
que l'ÊTRE SOIT.
Pascale LUGUÉ

www.lasantedelafamille.fr
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REFLECHIR FACE
AUX DROGUES

ADDICTIONS
de la satisfaction d’un besoin à la dépendance ?

Comme annoncé dans nos précédentes paruions, la commission Réﬂéchir Face
aux Drogues s’est posée la quesion : « Comment un besoin à saisfaire peut-il
devenir une addicion ? »
Carl ROGERS nous apprend que
“the growth” est inné chez
l’homme. C’est à dire le désir de
se développer, d’évoluer, de
croître. Tous les humains ont ce
besoin en eux.
Abraham MASLOW, apporte une
explication à la motivation à
satisfaire cet épanouissement
personnel. Selon lui, l'homme
cherche à satisfaire au maximum
l'ensemble de ses besoins.
A savoir aussi que certains
besoins ne peuvent être satisfaits
que si un besoin primordial l’est.
Cette hiérarchie est généralement représentée sous la forme
d'une pyramide qui, de la base au
sommet, distingue cinq niveaux
de besoins.
À la base, se situent les besoins
physiologiques (tels que la faim,
la soif). Ensuite, les besoins de
sécurité et de protection (tels que
le désir d'un toit ou d'une
certaine aisance).
Ces deux aspects assurent la
survivance physique d'une
personne.
Puis viennent les besoins
d'appartenance, besoins sociaux
qui reflètent la volonté de faire
partie d'une famille, d'un groupe,
d'une tribu.
Pour les besoins psychologiques,
arrivent les besoins d'estime de
soi.

Enfin, apparaissent au sommet
de la hiérarchie, les besoins de
s'accomplir.
Ainsi, l'homme n'atteint le plein
développement de son
psychisme que s'il est satisfait sur
tous les plans : physiologie,
sécurité, amour (appartenance),
estime (reconnaissance) et
accomplissement de soi
(créativité).

Quelle serait la cause de ce
phénomène ?
Nous entendons parler de
« dysfonctionnement du système
du plaisir », mais c’est quoi ce
dysfonctionnement ?
On parle du « profil métabolique
du futur dépendant ».
De quoi parle-t-on au juste ?
Il est aussi dit « altération de
l’état d’esprit », de quoi s’agit-il ?
Nous avons même entendu
Qu’est ce qui peut faire qu’un de parler de « case vide » dans le
ces besoins à satisfaire entraîne fonctionnement du cerveau,
une addiction ?
quelle serait cette case ?
La question peut être posée
également en ces termes : qu’est- En fait la réponse à notre quesce qui fait qu’un produit, un tion n’est pas si nette.
comportement ou une pratique, Pourquoi, alors, les éléments de
tous utiles à l’épanouissement de réponse ne se trouveraient-ils
l’être humain, devienne une pas dans la nature ?
addiction ?
Cette nature qui, de façon innée,
Posons aussi la question : qu’est- n’a pas prévu que nous
ce qui fait que le vin pour accom- ressentions un manque de ceci,
pagner le fromage, l’apéritif pour de cela. Par contre, elle aurait
un moment de convivialité avec prévu que nous apprenions à
les copains, le médicament pour répondre à nos besoins par un
traverser une mauvaise passe, la apprentissage ordonné autour du
course à pied pour se maintenir plaisir.
en forme, le jeu pour se
détendre… et même la nourri- Ceci est déjà vrai pour le tout
ture, puissent devenir objets petit enfant. Comme le dit le
d’addictions ? Vous noterez que Pr Daniel RIGAUD1 : « la nature
les produits illicites n’ont volon- n’a pas prévu que nous ressentairement pas été repris ici, mais tions un manque de graisse, de
ils existent et peuvent bel et bien protéines, de calcium, de
participer à un tel épanouisse- vitamines C ou B… elle a prévu en
revanche que nous apprenions à
ment.

1 Professeur Daniel RIGAUD : CHU Dijon, nutritionniste, spécialiste des troubles du comportement alimentaire
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répondre à notre besoin nutritionnel par un apprentissage
gouverné par le désir et le plaisir
d’une part, et l’investissement
affectif à celui qui nous nourrit
d’autre part » ( le sourire de
maman).
En d’autres termes, la nature a
prévu qu’il serait plus simple de
faire appel au plaisir, comme
motivation à faire : si quelque
chose nous fait plaisir, ceci
renforce l’envie que nous en
avons et aussi l’envie que nous
avons d’apprendre à le conquérir
nous-mêmes.
Le circuit de récompense,
système fonctionnel fondamental des mammifères, situé au sein
du système nerveux central est
indispensable à la survie, car il
fournit la motivation nécessaire
à la réalisation d’actions ou de
comportements adaptés,
permettant de préserver
l’individu et l’espèce
(recherche de nourriture,
reproduction, évitement des
dangers…).
Or le plaisir est piloté par des
hormones (des substances
chimiques qui partent comme
des messagers apporter une
information et donner un ordre).
Les plus connues sont les
endorphines, euphorisantes et

atténuatrices de la douleur,
l ’ a d ré n a l i n e , s t i m u l a n t e ,
l’acétylcholine, impliquée dans la
mémoire et l’apprentissage, la
sérotonine,
régulatrice
de
l’humeur, et la dopamine, dite
molécule du plaisir.

Certes, il peut être rétorqué que
toutes ces réponses aux besoins
n’engendrent pas une addiction,
ne provoquent pas ce que nous
nommons
l ’ a c c ro c h a g e ,
l ’ ex p é r i e n c e m a j e u re d e
psychotropie positive.

Toutes ces hormones, aussi
appelées neurotransmetteurs,
fonctionnent en étroite relation
avec le système de récompense
et provoquent, in fine, chacune à
sa manière, l’élévation du taux de
dopamine.

Et si certaines personnes
résistent mieux que d'autres à
l'insécurité, à la solitude ou au
manque de reconnaissance,
MASLOW a mis en lumière
l'importance de la satisfaction de
ces besoins.
En effet, comme il le dit, l'insatisLa dopamine est apparue très tôt faction répétée ou à long terme
au cours de l’évolution des est pathologique.
espèces et participe à de
nombreuses fonctions essen- Ainsi, ne serait-ce pas la non
tielles à la survie de l’organisme satisfaction durable du besoin, le
comme la motricité, l’attention, poids de l’attente, l’intensité
la motivation, l’apprentissage et d’une émotion, qui ferait que
la mémorisation.
certaines réponses marqueraient
cette empreinte psychologique
Mais surtout, la dopamine est un profonde qu’est l’accrochage et
élément clé dans le repérage de qui fait que même après 30 ans
récompenses naturelles pour d’abstinence heureuse, d’épal’organisme. Ces stimuli naturels nouissement réel sans alcool,
que sont par exemple l’eau ou la celui-ci ressurgisse de la
nourriture, etc. provoquent des mémoire enfouie d’une personne
comportements d’approche d’un soumise à une intense émotion ?
individu : d é s i r, a c t i o n ,
satisfaction.
Vous le voyez, nous n’avons
La dopamine participe aussi à la toujours pas de réponse à notre
mémorisation (inconsciente) des interrogation d’origine mais, que
i n d i c e s a s s o c i é s à c e s n o u s a p p re n d ra i e n t l e s
récompenses.
personnes si on leur permettait
de réellement s’exprimer sur les
Alors, la réponse à bénéfices des produits ou
notre questionnement pratiques plutôt que de les faire
ne s’apparenterait-elle s’interroger sur le pourquoi elles
pas à la découverte de en sont venues à consommer un
l’effet psy, au plaisir lié produit malsain ou pratiquer
à la psychoactivité une activité néfaste ?
engendrée par telle ou Interrogation qu’elles peuvent
telle pratique, à la traduire par : quel est mon
psychotropie provo- dérèglement ? Quelle est ma case
quée par tel ou tel vide ? En un mot quel est mon
produit ?
défaut ?
La Commission RFD
www.lasantedelafamille.fr
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ETABLISSEMENTS
DE SOINS

REPRESENTANT DES USAGERS
comment faire vivre notre agrément ?

Lors de notre dernière Assemblée Générale, une réﬂexion a été menée autour
de notre agrément de représentant des usagers du système de santé.
Les représentants des Usagers (RU) siègent au
sein de la Commission des Usagers (CDU).
Ils sont présentés par le Président d’une
associaion (agréée) auprés de l’ARS pour
validaion.
Une associaion peut être agréée si elle
jusiﬁe, pour les trois années précédant la
demande d’agrément, d’une acivité eﬀecive
et publique en maière de prévenion, d’aide
et de souien en faveur des personnes
malades et des usagers du système de santé
(notamment en faveur de la promoion de
leurs droits).
L’agrément est délivré pour une durée de cinq
ans.
Notre agrément a été renouvelé par arrêté du
ministère de la santé publié au JO du 10 Mai
2017.
Une Commission des Usagers est installée
dans chaque établissement de santé publique
et privé pour représenter les paients et leur
famille.
Elle remplace la Commission des Relaions
avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge (CRUQPC) depuis le 26 janvier 2016,
et renforce la place des usagers dans le
secteur sanitaire.
La CDU doit contribuer à l’amélioraion de la
poliique d’accueil et de la prise en charge des
personnes malades et de leurs proches.
La commission est donc un lieu d’observaion,
de synthèses et de proposiions.
On parle aussi de «Démocraie Sanitaire».
6
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Composiion de la CDU :
• Le représentant légal de l’établissement
ou la personne qu’il désigne à cet eﬀet ;
• Un médiateur médecin et son suppléant ;
• Un médiateur non médecin et son
suppléant ;
• Deux représentants des usagers et leurs
suppléants.
Une élecion au sein de la commission
nomme le Président, qui peut être un représentant des usagers.
Rôle, acions et missions des RU :
• Ils paricipent, au nom des usagers à
l’élaboraion des poliiques de santé au
niveau naional/régional/local ;
• Ils développent, au sein de leur associaion, la dimension collecive de la
représentaion. Autrement dit, ils
rendent compte de leurs travaux à leur
associaion ;
• Ils font valoir les droits des personnes
malades/paients
hospitalisés
ou
bénéﬁciaires de soins ;
• Ils contribuent à l’amélioraion de la vie
quoidienne du paient, font le lien entre
paients et professionnels de santé dans
le respect de ses droits ;
• Ils s’impliquent, aux noms des usagers,
dans l’administraion ou l’organisaion
d ’u n é ta b l i s s e m e n t d e s a n té .
Ils paricipent aux enquêtes de saisfacion et peuvent être force de
proposiions.

Pour ces diﬀérentes missions, des formaions
sont indispensables, le Collecif Interassociaif Sur la Santé (CISS) est chargé de les
dispenser.
Maintenant que les aspects juridiques des
textes de la loi du 26 janvier 2016 ont été
détaillés, regardons ensemble de plus près la
réalité sur le terrain.
Pour cela, revenons à l’Assemblée Générale
du 26 Mai 2017 où des militants, Représentants des Usagers dans leur région, nous
livraient leurs expériences.
Le temps qu’ils consacrent à cete tâche
représente 4 réunions d’environ 1h30 par an.
Les témoignages sont unanimes sur le fait
qu’ils y voient des aspects très posiifs tels que :
• Assurer une présence de l’associaion
dans la structure de soins ;

• Pouvoir proposer des acivités (groupes
de parole, suivi des paients, diﬀérents
ouils) ;
• Etre en contact avec la direcion de
l’établissement ;
• Avoir connaissance du protocole de soin ;
• Etre informé des projets futurs de
l’établissement ;
• Faire connaitre et reconnaitre
l’associaion.
La plupart des militants de La Santé de La
Famille présents lors de l’assemblée, très
atenifs à l’exposé et aux échanges qui en
découlaient, sont reparis dans leurs comités
en ayant pris conscience des enjeux et de la
place qui pourrait être la leur dans les
établissements de soins, aﬁn d’aider, de façon
indirecte cete fois, les personnes en diﬃculté.
Eric BRUNET

www.lasantedelafamille.fr
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ACCOMPAGNEMENT

TCAF
prise en compte dans nos activités militantes

C’est dans le cadre de la journée
INSERM / Associaions de 2016
que le thème de la problémaique TCAF1 était abordé par
Véronique FAUDOU-SOURISSE2
de l’Associaion «Vivre avec le
SAF» et le Docteur David
GERMANAUD3 , neuropédiatre.
Le journal n°792 a rendu compte
de cete journée et le Bureau
Naional a décidé de proposer ce
thème à notre Assemblée Générale Naionale.
L’intérêt manifesté par l’auditoire,
comme les échanges qui ont suivi
la présentaion, conﬁrment
l’importance de cete quesion.
Paradoxalement, peu de médecins y sont véritablement formés
et elle demeure largement
méconnue du grand public, en
pariculier des personnes qui en
sont elles-mêmes vicimes.
Il en résulte une prise en charge
netement insuﬃsante, sans
commune mesure avec la réalité
des problèmes existants et
elle-même génératrice d’une
aggravaion de ces problèmes.
Compte tenu des publics qu’elles
rencontrent, comment les
associations pourraient-elles
contribuer à l’ideniﬁcaion des
SAF et TCAF et modiﬁer cet état
de faits avec le cortège de
souﬀrances qu’il porte ?
Plus précisément, comment une
telle mission pourrait-elle

s’intégrer dans leurs acivités
existantes, de manière eﬃciente
mais aussi prudente, compte
tenu de la douleur et de la
culpabilité souvent présentes ?
Le cadre de la Relaion d’Aide
Il convient d’abord de diﬀérencier ces diﬀérentes acivités.
A la Santé de la Famille, les
invesissements militants s’organisent autour de 3 axes : la vie
associaive, les acions de
prévenion, la praique de
l’accompagnement.
Naturellement, chacune de ces
acivités a sa logique propre et
nous nous eﬀorçons de ne pas
«mélanger les genres».
Par exemple, une réunion de
loisir n’est évidemment pas un
groupe de parole, même si ce
sont les mêmes militants dans les
mêmes lieux. Ainsi, la praique de
l’accompagnement obéit à un
certain nombre de condiions :
les militants ont reçu un minimum de formaion sur la Relaion
d’Aide et les échanges avec les
personnes demandeuses se
conforment à des règles précises
(conﬁdenialité, écoute acive,
chaleureuse et respectueuse ,
règle du stop, emploi de la première personne du singulier - Je -,
resituion, délégaion). Cete
praique s’eﬀectue suivant deux

modalités : l’une collecive, c’est
le Groupe de Parole, l’autre
plutôt individuelle, c’est l’Entreien Individuel. D’évidence, c’est
bien cete modalité de l’Entreien
Individuel qui nous semble la
plus à même de prendre en
compte la quesion des TCAF.
L’Entreien Individuel obéit donc
à un certain nombre de condiions et la première d’entre elles
est qu’il ne peut y avoir d’a priori
sur la personne : elle vient à
notre rencontre avec sa problémaique et sa souﬀrance.
Plus encore : elle vient comme
elle est et sa singularité est
reconnue d’entrée comme une
richesse précieuse et unique4.
Ces rencontres sont soustendues par une demande
qu’elle formule sous une forme
ou sous une autre. S’il s’agit
toujours de sorir de la souffrance qui résulte de la relaion
de la personne au produit à un
moment donné de son histoire,
la nature et la gravité de cete
souﬀrance, ainsi que les capacités pour y faire face (seuil de
tolérance à la souﬀrance en
pariculier), n’en sont pas moins
éminemment variables des unes
aux autres. Il suﬃt d’évoquer le
champ bio-psycho-sociologique
de survenue des conséquences
(et les TCAF en font évidemment

1 TCAF : Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale. SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale. Le SAF est la forme précocement identifiable des
TCAF, ces derniers n’étant souvent décelables qu’à l’âge de la scolarité.
2 Véronique FAUDOU-SOURISSE, Vice Présidente et co-fondatrice de l’association « Vivre avec le SAF »
3 David GERMANAUD, praticien hospitalier universitaire, Hôpital Robert Debré
4 La seule limite à cette reconnaissance de la valeur de la personne est que celle-ci ne nuise pas à autrui.
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parie) résultant des alcoolisa- d’exprimer les diﬃcultés qu’elle
ions pour se faire une idée de rencontre éventuellement avec
l’étendue de cete variété.
son ou ses enfants.
Il nous semble que c’est le
L’une des premières «tâches» de contexte le plus à même pour
l’accompagnant est donc d’aider faire émerger une problémaique
la personne à faire un état des TCAF. Mais ce ne sera généralelieux, à «faire le tour» de sa pro- ment pas de manière immédiate
blémaique qui touche souvent et le cheminement qui pourra y
tous les compariments de sa vie. conduire doit s’appuyer sur un
Face à cete réalité vécue, il y certain nombre de considéraions.
aura lieu, ensuite, de faire
émerger ses diﬀérents souhaits D’abord, toute Relaion d’Aide ne
et lui proposer de les hiérarchiser. peut vraiment être bénéﬁque
C’est une entreprise très pragma- que lorsqu’elle se déroule dans
ique de clariﬁcaion pour aider un climat de conﬁance.
la personne à (re)devenir actrice
de sa vie et, même si elle revêt Mais la conﬁance ne se décrète
un caractère «semi-direcif», il pas, elle se construit peu à peu
n’en reste pas moins que c’est sur la base d’échanges successifs
toujours la personne qui décide au cours desquels la personne
en dernier ressort de la marche à pourra percevoir que les
suivre. Et même s’il s’agit d’une jugements ne sont pas de mise
démarche construite avec son ou dans cete relaion, relaion qui
ses accompagnants, elle va là où consitue avant tout, pour elle,
elle veut et/où elle peut aller. une «trêve» dans le contexte
Ceci doit être respecté et il n’est contenieux qu’elle a pu générer
pas concevable d’accompagner autour d’elle.
une personne sans qu’elle soit OK Souvent, cete condiion de la
sur les objecifs : ce sont les conﬁance se réalise d’emblée
siens, pas ceux de l’accompa- (ou en tout cas plus aisément)
gnant.
quand ses accompagnants ont
des vécus similaires.
Cependant, il est intéressant de Dans la majorité des cas, elle se
noter que, parmi les objecifs de metra en place progressivement
la personne, les dimensions en aidant la personne à exprimer
relaionnelles occupent toujours sa souﬀrance, metre des mots
une place importante : retrouver sur les maux, y compris sur des
l’amour du conjoint, la considéra- sujets diﬃciles ou délicats.
ion sociale, l’esime des Le seniment de sécurité doit
collègues, etc. En premier lieu, ce pouvoir l’amener à une parole
sont les relaions avec les authenique, le seul enjeu étant
proches. Et bien sûr, au premier la sorie de sa problémaique.
rang d’entre elles, il n’est pas
surprenant de trouver les La mise en œuvre conjointe
rapports mère/enfant.
d’objecifs décidés par elle et
Ainsi, dans cete conﬁguraion où discutée avec ses accompagnants
une maman en diﬃculté avec consitue un étaiement concret
l’alcool sollicite l’associaion, la de cete conﬁance iniiée lors des
Relaion d’Aide doit lui permetre entreiens.

Les perspecives de la Relaion
d’Aide
Un autre obstacle peut entraver
la démarche de la personne :
c’est la culpabilité qu’elle peut
ressenir sur tel ou tel aspect de
sa vie, souvent entretenue par le
contenieux évoqué ci-dessus.
La culpabilité des personnes
alcolodépendantes - quelles
qu’en soient l’origine et l’intensité - est donc un fait très
répandu et, là aussi, l’existence
d’un TCAF peut puissamment
l’alimenter. Alors, pour toutes ces
personnes, quelle que soit leur
problémaique vécue, c’est au
fond la même quesion qui se
présente à l’accompagnant :
sachant que la personne ne peut
vraiment se mobiliser pour ellemême que si elle a un minimum
d’esime à ses propres yeux :
dépasser la culpabilité.
Il nous semble que l’histoire de la
personne recèle des pistes pour
répondre à cete quesion du
dépassement de la culpabilité et
pour plusieurs raisons.
D’abord, la prise en compte
l’histoire de la personne que
permet la relaion d’aide, c’est lui
montrer qu’elle a de la valeur,
c’est lui témoigner des signes de
reconnaissance.
On retrouve ici la posture
bienveillante de l’accompagnant
(il reconnaît d’entrée la singularité de la personne comme une
richesse précieuse et unique).
Cete posture concourt eﬃcacement à la reconquête de l’esime
de soi et à l’amoindrissement de
la culpabilité.
Ensuite, l’histoire de la personne
ne se limite évidemment pas à
l’épisode des méfaits que l’ alcool
a pu générer.
www.lasantedelafamille.fr
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Les eﬀets psychotropes de ce
produit ont iniialement consitué
une réponse puissante avant de
devenir un problème dévastateur.
Il convient donc d’aider la
personne, dans son récit, à aller
au-delà (en amont) de la
souﬀrance actuelle aﬁn qu’elle
prenne clairement conscience
qu’elle n’a pas choisi grand-chose :
ni sa vulnérabilité, ni l’intensité et
la qualité des eﬀets psychotropes
qui y répondaient1 si bien.
Au début de sa relaion avec le
produit, rien ne lui permetait de
penser qu’un jour ce moyen
existeniel, au contraire si
prometeur à ce moment, se
retournerait fatalement contre
elle. Elle a seulement uilisé un
moyen rencontré sur son chemin
pour s’épanouir comme d’autres
uilisent
d’autres
moyens
rencontrés dans cete aspiraion
commune et basique au
bien-être.
On peut remarquer que ce qui
aurait été «anormal» - illogique à ce moment c’est qu’elle s’en
détourne.
Le caractère iniialement organisateur des eﬀets psychotropes
posiifs a subilement encouragé
ce recours au produit. Autrement
dit, les groupes sociaux ont pu
bénéﬁcier des alcoolisaions2 de
la personne qui pouvaient la
rendre plus communicante, plus
performante, plus complice,
moins imorée (tant de transformaions positives pour la
personne et répondant simultanément aux atentes,généralement non dites, d’un groupe ou
d’un autre) bien avant que
l’alcool ne devienne perturbateur

et ne parasite la personne et le
groupe.
Enﬁn, la personne peut aussi
apprendre de son histoire que ce
qui y fut déterminant ce sont les
eﬀets psychotropes et que pour
les conserver, il lui fallait impéraivement et insensiblement
augmenter
ses
doses
(phénomène de tolérance).
Autrement dit, les quanités n’ont
jamais été recherchées pour
elles-mêmes, mais pour
l’obtenion de ce ou ces eﬀets,
de manière ponctuelle (ce qui
peut conduire aux manifestaions
aiguës) ou dans le temps (ce qui
peut conduire à la dépendance).
C’est pourtant à parir de ce
non-sens – les quanités pour les
quanités – que la personne est
jugée et culpabilisée.
Il est vrai que la psychotropie,
elle, ne se voit pas !
Ce dernier enseignement de
l’histoire de la personne nous
semble fondamental.
En eﬀet, la percepion courante
des problémaiques liées aux
alcoolisaions est fondée sur la
noion de quanité. Elle propose
un discours de bon sens qui
énonce que plus les quanités
sont importantes, plus la toxicité
l’est également. Bien sûr, ce lien
de proporionnalité directe est
incontestable mais il ne peut
rendre compte de la genèse des
relaions que les personnes
peuvent établir avec ce produit
psychotrope : personne ne
recherche la toxicité ! Pourtant,
tout le monde, y compris les
personnes alcoolodépendantes,
reprennent cete percepion à
leur compte...

Lorsque les eﬀets psychotropes
se sont éloignés pour ﬁnir par
disparaître et que seuls les dommages et la souﬀrance subsistent.
Un instantané sur ce moment
tardif de l’histoire de ces
personnes la réduit alors à une
simple quesion de gesion de
quanités, d’incapacité à cete
gesion et la culpabilité qui «va
avec». Ainsi, outre la culpabilité
«contre-producive» dans la
démarche de la personne, cete
percepion courante (par la
noion réductrice de quanité)
conduit à un appauvrissement
dévalorisant de son histoire.
Comment l’esime de soi
pourrait-elle alors se bâir sur un
si grand vide, surtout lorsque l’on
est déjà en désamour de
soi-même ?
Ideniﬁcaion d’une problémaique TCAF et orientaion
Dans le cadre de la Relaion
d’Aide à la personne et outre les
considéraions précédentes, un
quesionnement sur ses quanités ingérées risque, à notre sens,
de conforter la percepion
courante et donc de porter avec
lui ces deux obstacles de la culpabilité et de la dévalorisaion.
Sans compter qu’un tel quesionnement, venant d’un militant,
pourrait revêir un caractère
quelque peu inquisiteur, altérant
du même coup le climat de
conﬁance primordial.
S’ajoute encore à cela le fait que
ce quesionnement ne nous
parait pas perinent, parce que :
- les quanités déclarées risquent
d’être inexactes : elles sont

1 La puissance des effets psychotropes est très variable des uns aux autres. On peut parler d’une inégalité devant la psychotropie, première source
d’incompréhension généralisée et réciproque : tandis que les alcoolo-dépendants au début de leur parcours s’imaginent que tout le monde ressent la
même chose, les non-dépendants qui ne ressentent rien (ou presque, mais parfois aussi des effets plutôt négatifs pour une minorité) ne comprennent
pas pourquoi « on peut se faire tant de mal » en s’alcoolisant. C’est aussi une source de culpabilisation pour les alcoolo-dépendants qui en viennent
à se dire qu’ils ont « abusé et pas su gérer comme les autres ».
2 « Alcoolisation » signifie ici « ingestion d’une quantité quelconque d’alcool », elle ne sous-entend nullement ivresse automatique, même si celle-ci
peut survenir à un moment ou à un autre (en particulier au début de la relation à l’alcool lorsque la personne ne maîtrise pas encore efficacement les
effets).
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souvent soit minorées (peut-être
encore à cause de la peur du
jugement et de la culpabilité), soit
trop
approximaives
parce
qu’elles sont lointaines ou
confuses ;
- les capacités de métabolisaion
étant très inégales des uns aux
autres, ce qui peut être une vérité
staisique n’est pas une vérité
individuelle.
Pour toutes ces raisons, le recours
à un quesionnement sur les
quanités ingérées ne nous paraît
pas judicieux dans le cadre de la
Relaion d’Aide réalisée par des
militants. Il peut même aller
jusqu’à metre en péril la relaion
elle-même. Dans ces condiions,
n’est-il pas suﬃsant d’établir la
simple réalité d’une alcoolisaion
durant la grossesse ? Et cela peut
se faire simplement au cours du
récit de la personne - parfois dès
«l’état des lieux» - s’il y a contemporanéité entre les alcoolisaions
passées et la naissance d’un enfant.
Une fois cete connaissance
acquise,
l’orientaion
des
personnes vers l’associaion
«Vivre avec le SAF» peut se faire
opportunément si cela est
souhaité. Mais sans doute sera-til nécessaire en parallèle de
rencontrer un médecin spécialisé
qui, ici, pourra éventuellement
établir les niveaux d’exposiion
évoqués précédemment pour
évaluer la toxicité, en pariculier
ses répercussions sur le fœtus.
Dans ce cadre, cela relève
légiimement des compétences
médicales, pas de celles des
militants dans le cadre de la
Relaion d’Aide. En tout état de
cause, ce sont les troubles
eﬀecifs constatés chez l’enfant
qui prévaudront, non leur
présompion très hypothéique

en foncion de quanités ingérées
par la maman à un moment
donné.
Quelle qu’en soit l’issue, le
diagnosic du médecin revêt une
grande importance : si l’existence
de TCAF est conﬁrmée, il est
possible de metre en place une
démarche conséquente. Si elle
est inﬁrmée, cela conduira à
rassurer u t i l e m e n t d e s
p e rs o n n e s inquiètes avec un
fort seniment de culpabilité.
Avec la réunion des condiions
relaives à la Relaion d’Aide et la
prise en compte de l’histoire de la
personne - en pariculier le rôle
déterminant qu’ont joué les propriétés psychotropes du produit il n’y a pas de raison a priori pour
que la problémaique TCAF reste
taboue. Elle prend le statut
objecif de conséquence des
alcoolisaions, certes grave et
douloureuse, mais d’une
conséquence parmi d’autres.
Autrement dit, elle est subie
comme les autres, à la diﬀérence
des eﬀets psychotropes qui, eux,
sont rencontrés et empiriquement élus comme un moyen
existeniel, sans que la personne
n’ait conscience de ce qui s’est
mis insensiblement en place.
Cete percepion permet de
dédramaiser la réalité et diminuer la culpabilité, sans pour
autant minorer la problémaique.
En convergence avec le diagnosic
du médecin, il est alors possible
d’organiser la prise en charge et
se metre en capacité d’apporter
des réponses à la situaion vécue.
Si, à notre avis, les principes
esseniels présidant à la Relaion
d’Aide sont communs à toutes les
situaions rencontrées, il apparaît
judicieux que le militant
praiquant l’accompagnement

puisse prendre en compte
certaines paricularités des
problémaiques TCAF.
En premier lieu, c’est la diﬃculté
des personnes pour exprimer une
problémaique dont elles se
sentent le plus souvent coupables, diﬃculté parfois accrue par
une certaine méconnaissance.
Il est donc important, au moment
de «l’état des lieux», que
l’accompagnant ait vraiment
connaissance de cete diﬃculté
pour aider la personne à considérer tous les aspects de sa vie.
Il doit aussi pouvoir le faire de
manière neutre, non culpabilisante, en plaçant les aspects
relaionnels au même plan que
tout autre désordre.
Une autre paricularité est manifeste avec les méconnaissances et
incompréhensions touchant les
enfants vicimes de TCAF.
Elles empêchent d’appréhender
toute l’ampleur des conséquences sur l’enfant lui-même, sa
mère, l’entourage. Ce qui
entraîne une autre diﬃculté avec
les risques d’aggravaion. Là aussi,
la connaissance de cete problémaique par une informaion
(une formaion serait sans doute
plus adaptée) devrait permetre
de résoudre cete diﬃculté.
Enﬁn, cete formaion permetrait
à l’accompagnant de connaître les
bénéﬁces que la personne peut
retirer d’une consultation
spécialisée et de la rencontre de
l’associaion «Vivre avec le SAF»
pour être ensuite en mesure de
les lui transmetre.
D’évidence, évoquer les pistes et
les soluions de manière concrète
et circonstanciée est mobilisateur
à la fois pour les personnes et
pour leurs accompagnants.
Daniel BOUËTEL
www.lasantedelafamille.fr
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POINT DE VUE

A PROPOS DE MON « DÉCLIC »

En faisant référence au « déclic » dont nous avons parlé dans le
précédent numéro de notre revue, j’aimerais vous faire partager un
moment de mon vécu de personne alcoolique, ce « déclic » qui pour
moi n’est jamais venu.
E t c’est ce que je me
disais jusqu’à ce qu’Éric
nous fasse découvrir qu’il
serait la rencontre des trois
éléments que sont motivation, urgence et estime de
soi.
E tant donné que ce
sont des gendarmes qui
sont venus me ’’chercher’’
(u n e h o s p i t a l i s a t i o n
d’office demandée par tiers
dont je ne vous dirai pas
plus), on ne peut pas
vraiment parler de déclic,
d’action de ma part à ce
moment-là.
C ependant,
les
motivations pour arrêter
ma
consommation
d’alcool, je les avais, et
bien même, car ce dernier
ne m’apportait plus grandchose de bon, si ce n’est
une survie.
Mais il m’était impossible
d’arrêter.

A l’arrivée de ces
gendarmes,
après
analyse, il s’est passé
beaucoup de choses en moi.
D’abord, cette réflexion
dans ma tête : « Enfin
quelqu’un qui fait
quelque chose pour
moi ! ».
N éanmoins, on
n’allait pas m’amener tel
un malpropre, j’ai donc
résisté un instant.
M ais c’était là qu’il
fallait faire quelque chose,
pas demain, ni une heure
plus tard, maintenant, l’urgence.
E t un ’’sursaut’’ de
fierté, je vaux plus que ça,
j’y vais, je peux… et je
m’entends dire aux
gendarmes : « on y va ! ».
L es trois éléments
évoqués précédemment
pour le déclic sont donc
bien réunis.

Si j’avais déjà les
éléments de motivation, on
peut dire que les g e n darmes m ’ o n t apporté à
la
fois
le
facteur
urgence et provoqué
le facteur estime de soi.
C ontrairement à ce
que j’ai longtemps pensé,
en fait, j’ai bien « eu le
déclic ».
P our compléter, je
dirais que si je n’avais pas
eu à ce moment-là
le déclic, on m’aurait
amené (les gendarmes
étaient là pour ça) et,
même si je n’avais pas
écourté mon séjour par la
signature d’une décharge,
je crois pouvoir affirmer
sans grand doute que
j’aurais repris ma consommation d’alcool dès ma
sortie de l’hôpital.
A méditer !
Jean-Pierre
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« La mutuelle ENTRAIN des régions de NANCY METZ et DIJON,
associée à l’action sociale et au service médical SNCF de
CHALINDREY nous ont conviés à un forum dont l’objectif était
de promouvoir l’activité physique ainsi qu’une alimentation
saine et équilibrée.

PARTENARIAT

PROMOTION DE LA SANTE EN HAUTE MARNE

Le comité de Bourgogne Franche-Comté a présenté et fait
connaitre LA SANTE DE LA FAMILLE aux participants de ce forum.
Nous avons rencontré une trentaine de personnes très intéressées par
notre stand et par les informations données par Marcel et Ernest.
Chantal, Ernest et Anne Marie ont participé à la marche qui nous a
permis de joindre l’utile - promouvoir l’activité physique - à l’agréable
- découvrir la ville de Chalindrey.
Ceci dans la convivialité et la bonne humeur.
Merci à Elisabeth et Emilie des services médicaux et sociaux pour la gentillesse de leur accueil.
Le comité de Bourgogne Franche-Comté

Module A : ‘’ Acquisition des connaissances en alcoologie / addictologie ‘’
Module B : ‘’ Acquisition des outils de communication utilisables en
alcoologie / addictologie ‘’
Du lundi 12 mars au vendredi 16 mars 2018.
Du lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre 2018.

FORMATION

Stages d'alcoologie / addictologie 2018

La Santé de la Famille a confié l'animation de ces stages à l'Association de
Recherche et d'Enseignement pour une Addictologie de Terrain (AREAT), qui réunit
des formateurs et alcoologues.
Toutes ces formations se déroulent au Centre d'Accueil International du Lac de
Maine, 49 av. du Lac de Maine, 49000 ANGERS - Tél. 02.41.22.32.10
www.ethic-etapes.fr
La formation à « La Trajectoire du Vécu de la Personne Alcoolique »,
le stage « Mieux se connaître : Développer l'Estime de Soi » et
la formation à la « Création et/ou l'animation de groupes de parole »
seront organisés selon la demande.
Se renseigner auprès du Siège de l'Association : 01.71.93.82.34
www.lasantedelafamille.fr
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VIE ASSOCIATIVE

SORTIE DU COMITÉ DE LIMOGES
le Gentiane Express

Samedi 13 mai, gare de Riom ès Montagnes.
Le ciel est menaçant comme un volcan du
Cantal mais les viennoiseries et le café d’accueil
réchauﬀent le groupe.
10H30, c’est pari : pour certains, visite au cœur
du village avec de peites empletes (saucisson
du pays, jambon d’auvergne, etc.).
Pour d’autres, direcion la fromagerie pour achat
également de souvenirs éphémères (Salers,
Cantal, St Nectaire etc.).
Pour le 3ème groupe, découverte de la geniane.
Ceux-là seront incollables sur ses diverses
propriétés (achat de souvenirs éphémères ? pas
pour tous), mais pour ne pas prendre racine tous
seront au pied de l’autorail… départ du Geniane
Express à 12h15.
13h00, terminus à Lugarde… paysages
magniﬁques, casse-croûte « impitoyable » :
les achats du main auront été eﬀecivement très
éphémères.
Peit café dans un bistrot typique sori tout droit
« des années formica ».
Balade au point panoramique avec vue sur le Suc
du Chien, le Puy Mary et le massif du Sancy et
bien sûr, achat de souvenirs éphémères (oui
encore !)… au pays des sucs, le diabète n’a pas
son mot à dire !!!

15h15, Les Cornets de Murat1 englouis, Loïc le
conducteur, Bernard le chef de train et son
équipe (tous bénévoles à l’associaion des
Chemins de Fer de la Haute Auvergne) nous
atendent pour le trajet retour.
Loïc nous fait découvrir la conduite en cabine
pendant que Bernard commente l’historique de
la ligne, agrémenté de son interprétaion
personnelle sur la poliique ferroviaire et du
« comment en est-on arrivé là ? ».
Arrêt « T » (comme Touriste) en pleine ligne pour
se balader sur le viaduc de Barajol et achat de
souvenirs… non éphémères (ouf !).
En ﬁn d’après-midi, tout ce peit monde se
sépare heureux d’avoir vécu une belle journée
avec la ceritude que ce souvenir-là ne sera pas
éphémère.
Le Comité de Limoges de la SANTE de la FAMILLE,
co-organisateur de cete sorie, remercie
vivement le CER de Limoges pour ce partenariat.
Patrick FAUCHER

1 Un cornet de Murat est une peite pâisserie du Cantal et plus précisément de la commune de Murat se présentant sous la forme d'un cornet
garni de crème et d'un peu de caillé batus façon chanilly
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EN DIRECT DE NOS RÉGIONS
LIMOGES 18 novembre, loto du comité. Contactez Gilles au : 06.27.96.35.88
CHAMBÉRY Réunions le dernier samedi du mois, au bungalow, dans la cour fret de la gare de
Chambéry (Christian 06.61.95.01.06) et le premier vendredi du mois, à la salle Jean Vilar,
à Bellegarde (Jean Luc 06.83.42.03.90)
PARIS NORD Groupe de Parole les samedis matin, une fois par mois, près de la Gare du Nord.
Pour plus de renseignements (date, lieu,...), contactez Florence BUILLES au 06.76.68.45.18
ou Alexandre SAINTONGE : 06.24.09.49.60S
CÔTES D’ARMOR 31/12 - Réveillon de la Saint Sylvestre «Sans alcool».
Renseignements auprès de Sylvie et Dominique : 06.31.35.96.07
PARIS MONTPARNASSE Entretiens individuels sur rendez-vous :
Denis : 06.75.10.26.69 - Patricia : 07.68.96.11.97 - Laurent : 06.15.47.97.13
MARSEILLE Permanence, les 1er et 3ème mercredis de 14h00 à 16h00
Bureaux de la Mutuelle Entrain - 5 boulevard Camille Flammarion 13001 MARSEILLE
BOURGOGNE 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
STRASBOURG Contacts : LORRAINE : Philippe : 03.83.75.87.46
ALSACE : Caroline : 07.70.37.29.92 - Gil : 06.14.34.93.00
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
LANGUEDOC-ROUSSILLON Groupe de parole, le jeudi de 20 h 30 à 22 h 00
Salle "MED", 17 rue E. Leroy à BEZIERS
LE MANS Groupe de parole, les 1er et 3ème vendredis du mois de 20 H 00 à 21 H 30
Local Associatif - 4, Bld Robert Jarry 72100 LE MANS. 06.51.63.78.48 (Dominique)
TOURS Permanence, les 3 premiers samedis du mois de 9h15 à 12h00
Conciergerie du centre MALVAU, 21 quai des Violettes, AMBOISE
BORDEAUX-PÉRIGUEUX Groupe de parole dépendants et codépendants
25 rue Pierre Sémard - PERIGUEUX, le dernier lundi de chaque mois de 16H30 à 19H00
LILLE Groupe de parole, tous les mardis après-midi à 14 H 30
en partenariat avec le service Addictologie de l'Hôpital de BAPAUME
55, rue de la République 62453 BAPAUME
PARIS SUD Permanence, 2ème et 4ème jeudis du mois, à partir de 17h00.
Service d'Action Sociale (salle de réunion 1er étage) 87, rue du Charolais 75012 PARIS
LYON Permanences : le premier mercredi du mois de 9h00 à 12h00
128 rue Gabriel Peri (Ancienne bibliothèque SNCF de Vénissieux) et
le premier jeudi du mois de 14h00 à 18h00 Maison des Associations, Venissieux
RENNES 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
www.lasantedelafamille.fr
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On se persuade mieux pour l'ordinaire
par les raisons qu'on a soi-même trouvées,
que par celles qui sont venues
dans l'esprit des autres
« Pensées » de Blaise PASCAL

LA SANTE DE LA FAMILLE
190 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

