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Dans les problèmes d'alcoolodépendance et plus largement dans les phénomènes de 

dépendance aux produits psychoactifs - les familles sont particulièrement concernées. 

Toutes les générations – les parents, la fratrie, le conjoint, les enfants peuvent se retrouver en 

situation de souffrance. Peuvent, aussi, se mettre en place des relations dysfonctionnelles, 

coalitions, disqualifications, modifications des rôles et places. Se repèrent, à travers les  

générations, des phénomènes de répétition de conduites addictives.  

Ces constatations sont banales, et pourtant elles nous laissent, bien souvent, au stade des 

constatations, bien souvent envahis par un sentiment d'impuissance.  

Cette journée s'adresse aux acteurs du champ sanitaire et social.  

Elle a pour objet de confronter les points de vue mais aussi, et surtout, les pratiques avec les 

familles.  

Cette journée s'inscrit durant la semaine de prévention du risque alcool organisée par les 

Défis brestois, landernéen, morlaisien et hanvécois.  
 
 
 

 
Le Travail Yan DARGENT1875 
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INTRODUCTION 
 

 

Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis,  

merci de votre présence et d’avoir répondu à notre invitation, pour cette 3
ème

 rencontre, 

journée d’études et d’échanges professionnels, organisée par le Réseau Alcool-Toxiques du 

Ponant, consacrée au thème, Alcool et Familles. Au nom du RATP, je remercie également 

tous les intervenants, qui ont accepté de se déplacer et de participer à ces travaux et échanges, 

ainsi qu’à l’animation de cette journée. 

 

Je ne me souviens plus des détails du choix de ce thème, mais nous avons travaillé à son 

organisation depuis plus d’un an. Au fil des contacts,  nous nous sommes aperçus qu’il n’était 

pas facile de rassembler des professionnels, d’horizons différents, sur ce sujet. Il y a deux 

mois nous étions encore dans l’incertitude et finalement en remaniant le programme initial, 

plus modeste que prévu, nous l’avons maintenu. Nous vous demandons de nous excuser, dans 

le programme que vous avez reçu il y a quelques imprécisions, car lors de son édition nous 

n’avions pas toutes les réponses à nos invitations. 

 

Je tiens à remercier aussi, particulièrement Monsieur Michel Deniel, directeur de l’Hôpital de 

Bohars et son secrétariat, qui se sont chargés des nombreuses questions pratiques et des 

inscriptions, tous les membres du RATP. J’associe à ces remerciements, le centre de congrès 

de Mescoat qui nous accueille pour la troisième fois et les laboratoires, Merck Serono dont 

nous avons le soutien depuis le début et Mylan cette année, pour leur partenariat précieux. 

 

Pourquoi nous sommes-nous arrêtés à ce thème ; Alcool et Familles ? Dans nos pratiques 

professionnelles en Alcoologie et en Addictologie, où nous prenons en charge des patients, 

aux conduites à risques avec l’éthanol, alcoolodépendants, nous abordons inévitablement les 

questions des situations et des configurations familiales. Nous-mêmes, au pôle d’Alcoologie-

Addictologie de l’association Ty Yann à Brest, nous avons des entretiens familiaux, des 

groupes de paroles et d’échanges, avec les familles des patients hospitalisés. Comme le dit si 

bien mon confrère, le Docteur Pierre Bodenez, derrière les histoires d’alcool que nous 

présentent les patients, il y a aussi le plus souvent des histoires de familles, édifiantes et 

gravement problématiques. Très souvent alors les familles constituent des lieux, des espaces, 

parfois relativement clos, où les dysfonctionnements, les violences, les maltraitances, peuvent 

être majeures et graves. Il nous a semblé pertinent d’aborder ces questions, pas uniquement 

que du côté médical et alcoologique, mais en transversalité en confrontant les expériences 

d’autres professionnels qui interviennent dans ce champ d’activités, thérapeutes familiaux, 

psychologues, travailleurs sociaux et éducatifs, représentants de la justice, associations 

néphalistes et de soutien familial, mais la liste n’était pas limitative.  

  

Pour terminer et illustrer, historiquement, mon propos, je vous ai affiché sur l’écran des 

images du dix neuvième siècle. Deux grandes peintures d’un artiste, presque enfant du pays, 

Yan’Dargent (1824-1999), né à Saint-Servais, douze kilomètres à l’est de Landerneau, il 

travaillera beaucoup dans la vallée de l’Elorn. Ce sont deux toiles allégoriques, 

l’Intempérance et le Travail, exposées au salon des Beaux-arts à Paris en 1870 et achetées 

par l’Etat. L’ivrognerie, pudiquement dénommée ici l’Intempérance était une préoccupation 

dans le Léon, en milieu rural, à la fin du dix neuvième siècle. La composition met en scène 

deux familles en détresse, avec deux hommes ivres, agités, abattus, incapables d’assumer 

leurs responsabilités, familiales en l’occurrence. Les intentions du peintre, sont évidemment 

éducatives et moralisatrices, il n’y a pas non plus d’indications thérapeutiques, elles étaient 

inexistantes à cette époque, mais ce n’est pas très habituel comme sujet artistique en cette fin 

de siècle. Vous remarquerez que la figure centrale reste la femme, la mère de famille, 

hiératique, digne, soucieuse de protéger ses enfants. Dans le second tableau la famille est 

unie, soudée, prospère, autour du couple parental uni et harmonieux… 



 

Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une journée d’études riche de 

découvertes et d’échanges, merci. 

 

Docteur Yves PAILLER. (octobre 2009) 

Président du Réseau Alcool-Toxiques du Ponant. 



Dr Alain MEVEL Médecin inspecteur de santé publique  

DDASS du Finistère 

 

Mesdames, messieurs  je remercie le réseau alcool toxiques du Ponant de m’avoir proposé  

d’intervenir, en tant que médecin inspecteur de santé publique de la DDASS,  lors de  

l’ouverture de cette journée d’études et d’échanges sur « alcool et familles ».  

 

Dans un premier temps, je souhaiterais revenir sur ce que je disais lors de la précédente 

journée du réseau en octobre 2007 consacré aux ivresses : entre 2002 et 2005, l’enquête 

ESCAPAD avait montré  une augmentation importante des ivresses chez les jeunes. Pendant 

la même période, l’usage du tabac diminuait de façon significative. Cette diminution de 

l’usage régulier du tabac qui s’est poursuivi depuis (on est passé de 39,5% d’usage quotidien 

en 2002 à 33% en 2005 et 28,9% en 2008), correspondait à une forte mobilisation et une 

cohérence des actions portant sur l’éducation pour la santé, la communication, la prise en 

charge, le prix, la réglementation. Je m’interrogeais alors si ce que l’on avait pu obtenir  pour 

le tabac, on pouvait espérer également l’obtenir pour l’alcool. Même si les effets recherchés  

et produits par la consommation d’alcool sont évidemment bien différents de ceux du tabac, 

certains points communs sont aussi présents : la pression du groupe, le passage obligé vers un 

statut d’adulte, l’image  valorisée de celui qui « tient » l’alcool, l’influence des pairs et des 

parents. 

Où en est-on ? La dernière enquête ESCAPAD en 2008 (jeunes de 17 ans)  a donc confirmé 

la baisse pour le tabac. De même sur la période 2005-2008, on observe une baisse 

significative de l’usage du cannabis, l’expérimentation passant de 49,4% à 42,2%, l’usage 

régulier  de 10,8 à 7,3%. Pour l’alcool,  on observe également une inversion de tendance en 

ce qui concerne l’usage régulier de 12 à 8,9%.  Mais pour l’ivresse on observe plutôt une 

stabilisation après l’augmentation importante de la période 2002-2005 : pour les ivresses 

répétées (au moins 3 épisodes au cours de l’année passée), on passe ainsi de 19% en 2002 à 

26% en 2005 et 25,6% en 2008). 

 

Le plan gouvernemental de lutte contre drogues et les toxicomanies fait de la prévention des 

entrées en consommations des drogues illicites et des abus d’alcool, notamment des 

consommations massives des jeunes (à type de binge drinking) un objectif prioritaire. Pour 

cela, le plan souhaite aussi mobiliser les parents, en renforçant leurs capacités éducatives et 

en les aidant à être en mesure de promouvoir un discours clair et crédible pour les jeunes et 

repérer les usages le plus précocement possible. Nous savons que cette mobilisation des 

parents n’est pas facile, les acteurs de la prévention sur le terrain peuvent en témoigner. La 

promotion d’un discours clair et crédible  sur l’alcool se heurte souvent aux contradictions 

que nous renvoient l’image et le poids de l’alcool dans la société, et parfois dans la famille 

lorsque les parents ont eux même une consommation excessive.  Toutes ces contradictions 

n’aident sans doute pas les jeunes à avoir les « bons » repères. Le Haut Conseil de la santé 

publique a publié le 1
er
 juillet 2009 une analyse des recommandations en matière de 

consommation d’alcool. Après avoir souligné que les avis scientifiques pouvaient parfois 

sembler en contradiction avec les recommandations sur les repères de consommation, il 
indiquait : une stratégie cohérente de prévention nécessite une harmonisation des discours, 

condition essentielle à une communication efficace en direction du public. 

 

Je viens de parler brièvement des familles où au moins l’un des parents avait une 

consommation excessive et où la promotion d’un discours de prévention clair et crédible peut 

être encore plus difficile. En préparant cette intervention, j’ai constaté sur le site internet de la 

MILDT qu’on peut estimer à plus de 10% le nombre de familles où au moins l’un des parents 

à une consommation excessive. En termes de prévention, il y a donc là un enjeu important à 

prendre en compte. 

 



Car, le problème d’alcool qui fait souffrir toute la famille, celui qui boit mais aussi ses 

proches, reste souvent un tabou au sein de la famille et on n’en parle pas. Le début de la 

solution passe pourtant la parole : une personne de confiance, un professionnel, un groupe 

d’entraide. Ensuite ce sera souvent un très long cheminement vers la guérison. Au cours de la 

journée, vous allez largement débattre de cela et des possibilités qui peuvent être proposées à 

ces familles en souffrance.  

Je sais que c’est un sujet qui intéresse particulièrement les professionnels de l’addictologie du 

département qui souhaitent développer ces approches familiales, afin de renforcer les 

réponses possibles dans le Finistère, et ceci au moment où les centres de cure ambulatoire en 

alcoologie (CCAA) vont devenir des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 

addictologie. (CSAPA). Merci donc au réseau alcool toxiques du Ponant d’avoir organisé 

cette journée.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

 
 

 
 

 



La Famille source d'espoir dans les conduites 

d'alcoolisations 

L'approche systémique dans le champ des addictions 

 

Dr Antoinette Fouilleul-Mialon - Intervenante pour Pegase-Processus 

Psychiatre des Hôpitaux CHU de Nantes 

 

Introduction 

C'est avec un grand plaisir que je reviens à la pointe de la Bretagne pour ce Colloque du 

réseau RATP. Pétrie depuis 25 ans par le travail avec les familles  en Addictologie, c'est bien 

volontiers que je suis parmi vous tant ce mode de travail a suscité de l'espoir et des 

satisfactions. Ce phénomène de l'alcoolisation n'est jamais isolé et interagit toujours avec 

l'environnement. Il devient souvent un phénomène gravitationnel, c'est à dire qui attire, 

agrège autour de lui parents, amis, relations professionnelles. 

Pourtant, aborder ce phénomène dans sa dimension collective, familiale ne semble pas aller 

de soi. C'est donc un encouragement à travailler d'emblée avec les familles que je voudrais 

vous transmettre. Tout d'abord, j'expliquerai le phénomène d'Addiction puis le 

fonctionnement d'une famille et la place de l'addiction dans les difficultés. 

 

 L'Addiction 

11..  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  pprroodduuiitt  ::    cc''eesstt  ll ''iimmppoossssiibbiilliittéé  rrééppééttééee  ddee  ccoonnttrrôôlleerr  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  

ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ssuubbssttaannccee  eett  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  ccee  ccoommppoorrtteemmeenntt  eenn  ddééppiitt  ddee  llaa  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  nnééggaattiivveess..  

22..  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddee  ll’’iinnddiivviidduu::  cc''eesstt    uunn  ppaannsseemmeenntt    àà  uunnee  ssoouuffffrraannccee  iinnééllaabboorraabbllee  eett  

iinnddiicciibbllee  

33..  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ffaammiilliiaall::  cc''eesstt  llaa  ssoolluuttiioonn  àà  uunnee  ssoouuffffrraannccee  ffaammiilliiaallee  eett  àà  ll''iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  

ss''aajjuusstteerr  aauuxx  cchhaannggeemmeennttss  iinnddiissppeennssaabblleess  ppoouurr  ll''éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee  ..  

44..  AAddddiicceerree  ((llaattiinn))  ::    DDoonnnneerr  ssoonn  ccoorrppss  eenn  ggaaggee  ppoouurr  ppaayyeerr  uunnee  ddeettttee..  DDee  qquueellllee  ddeettttee  ppeeuutt  iill  

ss''aaggiirr??  DDeettttee  ttrraannssggéénnéérraattiioonnnneellllee??  

55..  DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ccoolllleeccttiiff  ::  CC''eesstt  aauussssii  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  ddeevveenniirr  llee  bboouucc--éémmiissssaaiirree  ddaannss  uunn  

ggrroouuppee  ffaammiilliiaall  eett  ppoorrtteerr  llaa  ssoouuffffrraannccee  dduu  ggrroouuppee  ssuurr  sseess  ééppaauulleess;;  

  

  

 La Famille fonctionnelle 

1. La famille est le premier et le plus puissant des milieux où un individu évoluera. Les 

fonctionnements physiques, sociaux et émotionnels des membres de la famille sont donc 

profondément interdépendants.( Dans une famille, le comportement de chacun des 

membres est lié au comportement de tous les autres et en dépend(Watzlawick) 

2. Les changements qui se produisent dans une famille se répercutent nécessairement sur 

tous les autres membres de la famille. Si un membre change, tous les autres devront 

changer pour s'adapter à la nouvelle situation  

3. Une famille tend à I' équilibre et à la stabilité dans le changement. C'est une 

caractéristique importante qui lui assure une identité et une permanence dans le temps. 

Une famille ne peut pas toujours être en crise parce qu'elle cesserait d'exister. 

4. Toutes les  familles ont besoin de rôles et de règles pour structurer la vie quotidienne.  

5. Dans une famille fonctionnelle, les membres ont la capacité de répondre 

adéquatement à leurs besoins, leurs sentiments et leurs désirs. 

6. Les membres sont RESPONSABLES, c'est-à-dire capables de répondre à leurs propres 



besoins familiaux. 

7. Les rôles sont flexibles, les enfants n'accomplissent pas toujours les mêmes tâches, ce qui 

les prépare à l'autonomie et à la vie adulte. 

8. Ils ont, par conséquent, l'opportunité d'apprendre plusieurs rôles, personne n'est choisie 

comme bouc émissaire et les rôles sont interchangeables. 

9. Les émotions et les sentiments sont exprimés clairement et les membres se donnent, entre 

eux, soutien et compréhension.  

10. Ils ont la permission d'être différents les uns des autres, ces différences sont acceptées 

sans qu'elles soient qualifiées de bonnes ou mauvaises, il s'agit simplement de 

différences. Les conflits ne sont pas exclus, mais une solution juste et équitable est 

recherchée.  

11. Une organisation familiale qui est fonctionnelle comprend trois systèmes bien délimités : 

le couple, les parents et les enfants. Chacun de ces trois sous-systèmes possède une 

fonction qui lui est propre et qui est indispensable au développement de l'individu. 

 

 

 La famille avec addictions 

 

 4 règles dysfonctionnelles rigides 

1. Règle de Minimisation ou de Déni (l’alcoolisation et ses effets sont minimisés) 

2. Règle de Silence (le sujet alcool doit être tenu caché et tu, sous peine de honte ou de 

représailles) 

3. Règle d’Isolement (chacun doit se débrouiller avec ses besoins et ses émotions, perte de 

la solidarité) 

4. Méta-règle de Rigidité (méta-règle qui définit que les règles doivent être rigides). 

 

 

 des injonctions telles que: 

1. Ne parle pas (la loi du silence, ne pas révéler en dehors de la famille) 

2. Ne fais pas confiance (ils ont appris à ne pas se fier aux gestes d'affection et d'attention, le 

passé leur a appris que cela cachait quelque chose). 

3. Ne ressens pas (il est risqué de montrer ses sentiments, ses besoins et finissent par les 

réprimer) 

 

 

Cela explique le sentiment de vivre toujours en alerte, sur le qui-vive pour l'entourage et fait 

entrer dans la problématique de Co-dépendance. 

 

 La co-dépendance 

1. L'être humain est un « nous », avant d'être un  « je » Aussi, nous sommes tous dans la 

situation de « dépendre » d'une autre personne . Cependant, ceux ou celles qui ont de la 

difficulté à dépendre se situent près des extrémités d'un continuum qui va de la coupure 

émotive et affective à la symbiose. 
2. Le Co-dépendant est un individu qui s’est laissé affecter par le comportement  d’un Autre  

et qui se fait une obsession  de contrôler le comportement de l’Autre. 

3. La personne co-dépendante est dépendante au lien qu'elle vit et entretient avec son ou sa 

partenaire. 

4. Ils ont un faible degré de différenciation. 

 

 Les différents rôles possibles pour les enfants 

Ce sont les travaux de Sharon Wegscheider-Cruse qui nous apportent un éclairage sur les 

rôles que les enfants essaient de prendre pour survivre dans ces conditions où les messages 

sont très souvent contradictoires : 

1. Le Héros ou l’Héroïne, chargé d’être l’emblème de la réussite familiale, à l’extérieur, 



2. Le Sauveteur, garçon ou fille, chargé des tâches domestiques et du soutien de l’un ou 

l’autre de ses parents ou les deux, de ses frères et sœurs, sans convention collective ! 

3. Le Bouc–Emissaire, il attire sur lui les foudres de l’un ou l’autre parent, ou des deux, et 

favorise, parce que ses comportements sont trop voyants, l’attention des professionnels de 

l’aide. Par cette stratégie, il favorise l’ouverture du système familial. 

4. Le Clown, chargé de diluer l’excès de stress par ses distractions, il anticipe les conflits et 

cherche à les éviter. 

5. L’Enfant Invisible, a décidé de disparaître pour ne pas nuire au système familial, pour 

cela il/elle sacrifie son expressivité et ses besoins. 

6. Le Petit Roi ou la Petite Princesse, il exerce son règne sur ses sujets, parents ou frères et 

sœurs qui doivent être à son service, vêtements et technologie du dernier cri si possible et 

même si ça ne l’est pas. 

7. L’Enfant Déficient Mental, il a dû renoncer à sa lucidité et à l’exercice intégré de son 

intelligence sous l’effet répété des stress émotionnels et des règles de confusion mentale. 

 

 

 Aucun enfant, aucun être n’est qu’un rôle, mais le costume endossé a un prix en terme de 

développement pour celui qui le porte, alors qu’il permet par ailleurs l’équilibration 

homéostatique du système familial 

 Le costume peut être transporté à l’âge adulte (rigidité des rôles), avec ses inconvénients 

et ce qui peut devenir des forces. 

 

 

 Introduire les processus de changement 

 

« Le mal n’est pas dans les circonstances mais dans les représentations que nous en avons »    

Epictète  

 

1. Reconnaître les potentiels (Travaux de Sharon Wegscheider-Cruse). Construire le cercle 

des potentiels: qui représente toutes les capacités: Physique, émotionnelle, mentale, 

sociale, motivationnelle, éthique. 

2. Changer les croyances : La personne peut changer. Elle a des valeurs, des forces 

personnelles, des parties saines en elle, sur lesquelles elle peut s’appuyer, et cela, malgré 

la souffrance (Virginia Satir). 

3. Approche humaniste : malgré les difficultés on peut mettre en évidence valeurs 

ressources, émotions. 

4. Approche psycho-éducative qui donne du pouvoir par l’information, la réflexion, 

l’expression,   

5. Approche systémique au travers de l’approche centrée sur les solutions (Steve de 

Shazer) et la notion  d'appropriation des petites choses réalisées . 

6. Avoir une vision macroscopique, c’est à dire, de l’ensemble du système dont elle fait 

partie. 

7. Cesser de travailler dans l’impuissance mais sur les éléments plus fonctionnels de ce 

milieu  qui suscitent de l’espoir 

 

 Augmenter le niveau de perception 

 

1. Au niveau de la perception: adopter une vision positive 

2. placer le comportement symptomatique dans un cadre plus large 

3. mettre en avant les fonctions positives du comportement symptomatique  

4. diminuer la culpabilité 

5. susciter l'espoir 

6. faire en sorte que le patient assume ses propres responsabilités et prenne ses propres 

décisions 



7. adopter une vision circulaire 

8. les visions nouvelles n'annulent pas les anciennes 

9. opter pour une multiplicité de visions 

 

 Augmenter le niveau de l'Action 

1. créer un contexte de choix: 

2. donner le choix entre plusieurs tâches 

3. donner le choix de faire ou de ne pas faire les taches 

4. donner le choix entre différents objectifs  

5. utiliser des formulations permissives 

6. laisser le patient établir un ordre de priorité entre les différents objectifs 

7. faire attention aux exceptions au comportement symptomatique  

8. faire attention à la façon dont se termine les moments de consommation 

9. projections dans l'avenir 

10. doubles-liens thérapeutiques: donner le choix entre se sentir moins coupable ou faire 

quelque chose pour quelqu'un; ou bien ils réussisent ou bien ils sont récompensés  

11. créer des  situations dans lesquelles il apparaît que le client n'a pas pensé 

12. mentionner des choix que le patient où son entourage ne voudra pas subir 

13. proposer des modifications minimales: changer de type d'alcool, modifier l'heure de 

début, 

 

 Passer de la moindre résistance au changement 

1. MOINS d'attention aux problèmes 

2. MOINS offrir de solutions 

3. MOINS d'attention aux difficultés 

4. MOINS autoritaire 

5. MOINS défensif 

6. MOINS interventionniste 

7. MOINS de boxe 

8. MOINS d'intérêt pour les ennuis liés à un comportement embêtant 

9. MOINS de neutralité 

10. MOINS de distance professionnelle 

11. MOINS de proximité-distance souhaitée par le thérapeute 

12. MOINS d'utilisation de notre langage 

13. MOINS imposer notre style non-verbal 

 

 Plus de possible 

1. PLUS d'attention aux solutions 

2. PLUS d'attention aux ressources 

3. PLUS d'attention aux exceptions au problème 

4. Susciter PLUS de solutions 

5. PLUS d'attention aux opportunités 

6. PLUS permissif 
7. PLUS approbateur 

8. PLUS "commentateur" (surtout des commentaires positifs) 

9. PLUS de judo 

10. PLUS d'intérêt pour les aspects positifs d'un comportement embêtant 

11. PLUS de félicitations 

12. PLUS d'empathie 

13. PLUS d'implication personnelle 

14. PLUS de proximité-distance souhaitée par le client 

15. PLUS d'utilisation du langage du client 

16. PLUS adopter le style non-verbal du client 

(Selon les travaux de Steve de Shazer, Luc Isabaert) 



 

 

La dimension transgénérationnelle 

 selon les travaux de N. Abraham & M. Törok 

Dans L’Ecorce et le noyau : « le fantôme est une formation de l’inconscient qui a pour 

particularité de n’avoir jamais été conscient et de résulter du passage dont le mode reste à 

déterminer, de l’inconscient d’un parent à l’inconscient d’un enfant … L’apparition d’un 

fantôme indiquerait donc les effets sur le descendant de ce qui avait eu pour le parent, valeur 

de blessure, voire de catastrophe narcissique ... La personne hantée se trouve aux prises 

entre deux mouvements : respecter coûte que coûte le non-savoir du secret du proche et ... 

lever cet état de secret … » Le comportement bizarre ou l’expression psychosomatique 

incarne souvent le fantôme et traduirait ainsi d’une manière codée une histoire qu’il est 

interdit de dévoiler. Les mécanismes de transmissions seraient liés à ces lacunes laissées en 

soi par les secrets des autres. C’est un non-dit, ce silence et l’évitement qui sont parlants et 

agissants. 

 

 Les Travaux de Didier DUMAS  

Le psychanalyste Didier Dumas dans l’Ange et le Fantôme décrit sa première rencontre avec 

le fantôme qui habitait l’une de ses patientes. Conçue en remplacement d’un autre enfant dont 

le deuil n’avait pas été fait par sa mère, on lui avait donné le même prénom que sa sœur 

morte. Elle présentait une sidération et la souffrance de n’être venue au monde qu’en 

remplacement d’une autre. Sa mère s’était délestée sur elle d’un deuil non fait. 

Les situations d’alcoolisation sont souvent associées à des deuils d’enfant non faits. 10, 15 

ans, 20 ans peuvent avoir passé sans qu’aucun travail de deuil n’ait pu se faire, enfermant tel 

quel l’événement traumatisant. Le plus souvent, nous voyons un tableau qui en cache un 

autre à la génération précédente renforçant le phénomène d’encryptement. 

 

 Les travaux d’Yvan Boszormenyi-Nagy  

L'éthique relationnelle signifie que nous attendons la réciprocité, la loyauté et la justice dans 

nos relations avec les autres. Nous faisons constamment le compte de ce que nous donnons 

aux autres et de ce que nous recevons d'eux. Dans les relations commerciales et 

professionnelles, l'équité est respectée par le respect des contrats et la justesse des comptes. 

Dans les relations proches nous attendons le réciprocité. Quand nous donnons, nous 

attendons que les autres nous rendent la pareille: Je donne, tu donnes(réciprocité positive) ou 

qu'ils fassent passer nos intérêts avant ceux des autres(loyauté). Lorsqu'il existe des injustices 

nous espérons qu'elles seront réparées. Quand l'injustice n'est pas réparée nous avons 

tendance à nous tourner vers des tiers innocents pour réparer les injustices. L'attente de 

compensation est légitime , mais l'attitude est destructive car elle crée de nouvelles injustices. 

Les personnes lésées injustement accumulent à leur tour une légitimité destructive. Le 

parent qui n'a pas reçu l'amour et l'attention qu'il était en droit de recevoir de ses propres 

parents se tourne vers ses enfants pour l'obtenir parce qu'il peut compter sur leur loyauté. 

L'enfant accumule à son tour une légitimité destructive. La source d'optimisme se situe dans 

le fait que nous pouvons recevoir quand nous prenons le risque de donner.  L'Acte de 
donner amène un gain dans la valeur de Soi . En même temps aider celui qui a commis une 

injustice à la reconnaître et à la réparer commence à rétablir l'équité. 

La personne addictée est dans une légitimité destructive du fait qu'elle a subi différents 

traumatismes et qu'il n'a pas été tenu compte de ses besoins. Mais elle est  en risque de faire 

peser sur son entourage d'autres injustices et en particulier sur ses enfants dans une spirale 

destructive. Les groupes pour parents et pour enfants permettent de prendre conscience de 

cette boucle répétitive et d'introduire les petits changements qui feront de grands 

changements dans le positionnement relationnel intra-familial. 

 

Nous espérons introduire dans les prochaines années en partenariat avec le Québec un 

programme de Prévention dans les transmissions générationnelles pour les adultes qui 



ont envie de sortir de la légitimité destructive et risquer ce plus pour une légitimité 

constructive. 

 

 

Conclusion 

 
Les sources d'espoir sont au sein des familles et d'une compréhension élargie au système 

familial pour les intervenants. 

La connaissance de ses propres fonctionnements, de ses souffrances permet la mise en 

lumière du passé et de le laisser partir pour faire place à de nouveaux modes de relation : la 

Parole, l'expression de ses émotions, la prise en compte de ses compétences cachées ou 

annulées. Cela vaut tout autant pour la personne addictée que pour l'entourage. 

La mobilisation du système environnemental pour soutenir l'espoir et le risque du 

changement vers une légitimité constructive est indispensable. 

Le changement de regard des  intervenants est donc très important . Il va encourager la 

participation des familles au processus de d'accompagnement. Les équipes soignantes 

peuvent mobiliser dès le début des soins l'ensemble des personnes qui gravitent autour du 

patient, susciter les ressources du milieu et amplifier les actions qui marchent. Les entourages 

prennent de plus en plus conscience de leur rôle et sortent peu à peu des positions 

destructives. Il faut néanmoins un petit « plus »  qui se situe dans la confiance  dans les 

potentialités du système familial. Cette confiance peut renverser le cours  des choses vers une 

légitimité constructive. 

 

C nos relations avec les autre 
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 table ronde : 

 

 

LES DEMANDES D’AIDES ET/OU DE SOINS, MÉDICAL, SOCIAL, 

JUDICIAIRE … 

 
 

 Mr Pascal VIEILLEVILLE – Juge des enfants TGI de Brest – 

 

Je vous parlerai surtout de mon parcours et de mon expérience dans une région où l'alcool a 
une place spécifique à la fois culturelle et sociale. 

J'ai exercé les fonctions de "juge" par opposition à celles de "procureur" exclusivement 

depuis plus de 30 ans et notamment celles de juge d'application des peines, aux affaires 

familiales et maintenant depuis 5 ans de juge des enfants, essentiellement à MORLAIX et 

BREST et régulièrement de président de correctionnelle. Aujourd'hui 80% de mon activité est 

constituée par la protection de l'enfance et 20% par la délinquance des mineurs. J'ai été formé 

à une époque où le juge des enfants statuait le plus souvent sans recevoir les parties, et était 

entrainé aux techniques de l'entretien, à la psychologie, à l'éducatif et où le fait de prendre le 

recul nécessaire à l'exercice de la fonction de juger était difficile à investir. Aujourd'hui les 

droits de la personne sont légalement garantis, la procédure a évolué et le rôle du juge plus 

centré sur l'arbitrage, il n'est ni éducateur, ni psychologue, ni médecin (bien que l'attitude des 

"clients" au tribunal se rapproche de celle de patients en attente de soins..... de l'âme?) 

Ma formation para-professionnelle sur l'alcool a tourné autour du "matriarcat breton", des 

mouvements de buveurs guéris (Vie Libre et Croix d'Or) et des théories du Dr CARO sur une 

consommation maîtrisée. 

 

Dans mon quotidien professionnel je dispose de moyens d'investigation : enquête sociale, 

expertise psychiatrique, mesure d'investigation et d'orientation éducative, de 

possibilités d'incitation et de soutien : assistance éducative en milieu ouvert, mesure d'aide à 

la gestion des prestations familiales et de moyens de contrainte: le placement des enfants. 

Cette dernière modalité est très utile pour favoriser des soins et une démarche d'abstinence. 

 

Mes objectifs sont, bien sûr, de "revitaliser" les parents, la famille et de faire en sorte qu'elle 

puisse être en capacité d'aider l'enfant à grandir. 

Dans un contexte où les problèmes d'alcool et d'addiction sont présent dans 4 situations sur 5 

il faut agir efficacement avec les questionnements qui sont les miens depuis toujours à savoir: 

alcool, maladie ou vice; niveau de consommation et conséquences; soins possibles ou non 

sous la contrainte? 

 

Je conclurai en soulignant que les parents alcooliques sont souvent des parents aimants et 

avec des compétences éducatives avérées mais que leur addiction handicape sans pour autant 

qu'ils soient privés de leur fonction et ne sont pas toujours de mauvais parents. 

 

 

 Michel DECODIN  – PFS de Ty Yann  Brest – 

 

Au terme d’une réflexion et d’une formation sur plusieurs années, deux professionnelles du 

PFS ont mis en place un groupe de parole sur le vécu des enfants de parents alcooliques. 

C’est à partir de cette expérience que le service est sollicité pour participer au forum organisé 

à LANDERNEAU. 

Un représentant de ce service a fait part de ce vécu pour partager avec l’assemblée l’intérêt de 

ce groupe et les répercussions sur l’enfant et sa famille. 

L’intervention s’est déroulée pour partie au côté de Mr VIELLEVILLE juge pour enfants à 

Brest. Cette précision n’est pas banale dans la mesure où se trouve invité à cette table ronde à 



la fois le décideur de la mesure de placement  (le juge pour enfants) et l’un des représentants 

de service qui se doit sur la base d’une ordonnance de placement de conduire les projets 

éducatifs. 

Ce qui à changé depuis quelques années est le contenu des jugements. En effet autrefois il 

s’agissait de motiver la séparation parents enfants à partir d’un danger au sein de la cellule 

familiale. Il était souvent dans l’ordonnance question de fragilités parentales. L’alcool n’était 

que trop rarement mentionné comme étant une des causes du placement. Aujourd’hui cela est 

clairement mentionné. Ce qui formalise clairement la raison de la déstabilisation familiale. Il 

nous faut néanmoins modérer cela puisque les motivations de protection ne sont pas 

essentiellement relié à la problématique alcoolique du ou des parents. 

L’idée d’un groupe de parole pour des enfants dont les parents vivent ou ont vécu une 

dépendance à l’alcool n’est pas nouvelle. Elle est réapparue au cours des formations suivies 

ces dernières années. L’intérêt que nous portons aux familles à transaction alcoolique s’est 

développée au fil de notre pratique éducative au PFS et en internat éducatif. 

Proposer un espace et un lieu de parole à ces jeunes, c’est leur proposer une alternative au 

dysfonctionnement familial dans lequel ils sont bien souvent emprisonnés, c’est peut-être 

participer à un avenir hors répétition. Là où il y a silence, isolement, nous voulons 

réintroduire de la parole, du lien social et de la relation. 

Là où le déni parental engendre le doute sur ce que l’enfant perçoit, pense et ressent, nous 

voulons lui permettre de trouver grâce à l’échange et à l’expression avec d’autres jeunes, une 

confirmation de ce qu’il vit, une affirmation de son savoir sur cette réalité. 

Avec l’accord de la Directrice de la Maison d’Enfants, nous avons dans un premier temps 

constitué un petit groupe de réflexion. Celui-ci est composé d’un médecin alcoologue, d’un 

chez de service, d’une éducatrice et d’une psychologue intervenant au PFS. 

Nous avons réfléchis à la constitution du groupe en terme d’objectif, de temps, de rythme, du 

lieu, du nombre de participants, de leur âge mais aussi en terme de fonctionnement (règles, 

animation, etc…). Nous avons convenu de la nécessité de maintenir ce groupe en tant que 

groupe de régulation pour soutenir les 2 animatrices, les aider dans l’analyse et la conduite du 

groupe de parole, et ce à raison d’une fois tous les deux mois.  

 

Comment informer les parents ? Sachant que les enfants sont l’objet d’un placement ordonné 

par le magistrat nous avons opté pour une information adressée aux parents et non pour une 

demande d’autorisation vis-à-vis de leur enfant sachant qu’il n’y a aucune obligation à ce que 

ces derniers participent. C’est sur la base du volontariat que chacun décidera ou pas de venir 

échanger sur son vécu. 

Des réunions, des courriers ont permis à ce que tous les enfants de plus de 10 ans soient 

informés de la mise en place de ce groupe. 

Après un an de réflexion, de concertation il nous fallait passer de l’élaboration à l’effectivité 

de ce qui nous apparaissait être un outil de communication sur la base de similitudes vécues. 

Nous décidons d’une date sachant qu’aucun des parents ne s’est manifesté pour exprimer une 

quelconque désapprobation ou désaccord. 

Les enfants se sont montrés timides à décider de se rendre à la première réunion. Le risque de 

la stigmatisation étant réel. Bien qu’ils puissent se confier sur leur histoire et partager leur 
traumatisme de façon informel les enfants sont pour autant prudent à devoir afficher une 

quelconque problématique défaillante de leur parent. 

Nous décidons que les éducateurs des différents foyers décident ouvertement de dire aux 

enfants : » vous n’êtes pas tenus de venir avec moi à cette réunion mais moi cela m’intéresse 

même si je suis seul je m’y rends. L’éducateur a fait mine de démarrer la voiture, cela a suffit 

pour décider les enfants puisque 6 d’entre eux ont suivis. Cet encrage fût important puisque 

depuis le bouche à oreille à fait le reste. 

Depuis janvier 2009 le groupe de parole a lieu les derniers jeudi du mois de 18h30 à 19h30 

dans un centre social. Nous avons voulu en nous réunissant à l’extérieur de ty-yann favoriser 

une expression plus libre, et dégager les enfants au moins en partie des enjeux du placement. 



Le groupe est limité à 10 enfants entre 10 et 18 ans. C’est un groupe ouvert c’est à dire que 

les enfants peuvent y venir autant de fois qu’ils le veulent. Depuis 16 enfants y ont participé. 

L’une des conséquences de cette modalité d’approche est que les entretiens familiaux ont pris 

une autre dimension éducative. La problématique alcoolique du parent est abordée sans 

détour. A partir de l’ordonnance qui mentionne comme cela a déjà été précisé la fragilité du 

parent, mais aussi du fait que la parole de l’enfant soit convenue par une non opposition de 

son père ou de sa mère il s’instaure un travail de fond sur ce qui fait problème. L’emblème du 

secret, la lourdeur de ce que l’enfant  se devait de cacher se dilue et permet l’échange sur ce 

thème avec le parent. Il nous faut préciser que le contenu de ce qui est partagé par les enfants 

n’est en aucune manière divulgué aux équipes éducatives. L’abnégation acceptée des 

professionnels favorisent la libéralisation des mots, des émotions, des détails parfois difficiles 

à entendre pour les deux professionnelles qui animent le groupe.  Le respect de la règle de 

confidentialité est vérifié par les enfants. Sans cette assurance la participation des enfants ne 

pourrait se pérenniser.  « Le risque est celui de ne pas en prendre »… En effet l’institution, 

les professionnels ont admis que le vécu des enfants était un terreau traumatisant et beaucoup 

plus conséquent que la parole qui se libère. Sans cette confiance mutuelle entre les deux 

intervenants, l’institution, les équipes qui ont en charge les enfants ce projet n’aurait pas 

d’avenir. 

 

Quelques éléments sur la dynamique du groupe : 
Pendant plusieurs mois nous avons constaté une sur-représentation des jeunes vivants en 

foyer éducatif sur les jeunes placés en famille d’accueil. La présence d’un noyau de 4 jeunes 

provenant d’un même foyer a été porteuse de la dynamique du groupe. 

La tonalité de ces temps de parole était marquée par beaucoup d’agitation, de rires, 

d’interpellations sympathiques et joyeuses quoique un peu turbulentes, qui ont demandé des 

interventions régulières et cadrantes. 

 

Nous pensons aussi que des mouvements défensifs face au sujet douloureux qu’ils traitent là, 

peut être une défense maniaque pour lutter contre la dépression. Une autre hypothèse 

concerne l’apologie entre l’état d’excitation de la personne alcoolisée et celui du groupe 

d’enfants. Il pourrait s’agir d’une mise en scène groupale inconsciente d’un vécu antérieur lui 

aussi groupal…celui de la famille. 

Autour de l’expression, nous pouvons souligner que tous sont centrés sur le sujet, ils viennent 

bien là pour parler du problème d’alcool de leur parent, et de la façon dont ils le vivent, le 

ressentent et le pensent. 

 

Ils livrent leur vécu avec facilité, ce qui nous étonne. Certains sont plus inhibés, écoutent, 

confirment d’un mouvement de tête comme si celui qui parlait traduisait leur propre 

expérience. A défaut de parler, une des participantes utilise son corps pour s’exprimer, se 

blessant à deux reprises avec une canette de coca. Nous avons depuis opté pour des briquettes 

de jus de fruits en carton. Les attitudes auto agressives ont disparu pour laisser place à 

l’expression verbale. 

Que ce soit sur le plan verbal ou sur le plan émotionnel, nous percevons combien les jeunes 
sont en phases les uns avec les autres par la façon qu’ils ont de réagir, de rebondir sur ce qui 

est exprimé. Ils osent aussi maintenant s’interpeller, être dans des interactions plus directes 

autour du contenu, ce qui constitue à notre sens une évolution du groupe. Le sujet de l’alcool 

paraît au fil des séances les fédérer entre eux. 

 

L’expérience de ce vécu au sein du groupe de parole vient donner une autre dimension à ce 

que l’enfant peut dire de ce qu’il vit. Cela légitime sa parole donc sa personne. 

Lors d’entretien avec le parent les sujets en lien avec l’alcool sont plus accessibles (la 

violence, le désintérêt du parent et l’insécurité que cela provoque, l’inversion des rôles 

l’enfant qui se « parentalise » en aidant son parent à s’aliter par exemple…) . Pour exemple et 

sous forme de plaisanterie une enfant a pu en présence de sa mère dire qu’elle préférait quand 



elle buvait le week-end car elle pouvait se lever de table quand elle le voulait. Cette remarque 

vient préciser combien l’enfant se joue du parent quand ce dernier n’a pas conscience de ces 

faits et gestes en même temps l’enfant a pu très vite affirmer qu’elle préférait une mère 

autoritaire à une mère qui laissait tout faire… 

C’est un leurre que de penser qu’un retour au domicile est suspendu au seul fait de 

l’abstinence du parent. Les instances juridiques, éducatives, ont évolué vers le fait que la 

prise de conscience du parent associée à un suivi médical pouvait suffire à entrevoir un retour 

au domicile en rétablissant le rôle et place de chacun. 

 

Depuis la mise en place de ce groupe de nouveaux enfants participent aux échanges. La 

similitude permet d’avancer dans une réflexion singulière.  

Nous observons que les jeunes commencent à aborder pour eux même la recherche de 

solution. Nous espérons pouvoir les amener davantage vers cette voie tout en rassurant le 

parent sur l’intérêt d’échanger sur les conséquences de la problématique alcoolique dans leur 

famille… 

 

Au vu des évolutions de certains placements nous pouvons d’ors et déjà dire que cela porte 

ces fruits puisque dans le cadre d’audience certains parents ont pu sans tabou et sans craindre 

une réaction du magistrat évoquer plus librement leur problématique. Cet état de fait à savoir 

l’accessibilité des juges à cette expression douloureuse mais nécessaire du parent nous 

conforte dans le sens de maintenir une dynamique d’expression afin de faire obstacle au non 

dit vecteur de souffrance chez l’enfant et de ses proches. 

 
 

 Mr Philippe POULIQUEN  – Maison du couple et et la famille –  
(communication non parvenue) 
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ème

  table ronde : 

 

 

DANS LA PATHOLOGIE ALCOOLIQUE, QUELLE EST LA PLACE DE 

L’ALCOOL DANS LE FONCTIONNEMENT FAMILIAL ? 

 

 

 Madame Janick LE ROY  – Assistante Sociale CCAA RENNES  

 

Enfants issus d'une famille à dysfonctionnement alcoolique 

 
Présentation d'une expérience de groupe de parole menée 

depuis l'année 2000 en Ille et vilaine 

 
Constatant l'absence quasi totale de proposition d'aide spécifique aux jeunes vivant 

l'alcoolodépendance d'un ou de deux parents (environ une quinzaine de groupes en France) le 

Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) prépare un projet :  
- recherche action  

- et propose à l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

(ANPAA) de s'y associer.  

 

Ce partenariat, qui, en 2000 décide de donner la parole à ces enfants. 

 

 

Rompre la loi du silence pour s'attacher à entendre ce qui, jusqu'alors était gardé « secret ». 

 

En bref.. 

 

- En France, seulement 5% des alcoolo-dépendants sont désocialisés, 

- 1 enfant sur 8 serait concerné par cette problématique, 

- Précisons que ce n'est pas nécessairement parce que les parents boivent que les enfants 

ont des symptômes, mais parce que l'ambiance familiale finit par en être affectée. On 

parle alors de conséquences dommageables. 

 

Parler avec un enfant de parent alcoolo-dépendant de ce qu'il vit, de ses émotions, de la 

difficulté de son parent n'est pas facile. Lejeune n'a pas l'habitude de se confier et de parler de 

sa situation familiale.  

Nous savons qu'il en a honte, qu'il se sent souvent responsable et coupable. 

 

Fonctionnement du groupe 

 

Jeunes de 10 à 18 ans 

 

Groupe ouvert 

 

chaque jeune a la possibilité d'assister au nombre de séances qu'il souhaite, il est reçu en 

entretien individuel avant la première participation au groupe, il peut être accompagné d'un 

ami, les séances sont confidentielles et anonymes, il est possible de ne pas prendre la parole 

lors d'une séance. Parler n'est pas chose aisée et n'a donc pas de caractère obligatoire. Nous 

nous engageons également à ne pas partager le contenu des séances avec les parents. 

 

 

Les adultes référents 



 
un groupe de pilotage constitué de partenaires de différentes structures se réunit plusieurs fois 

dans l'année pour faire le point sur les situations des jeunes et la sur la vie du groupe. 

 

Animation/Observation : 

 

2 personnes du groupe de pilotage sont animateurs permanents, des notes sont prises pendant 

les séances, possibilité de présence d'observateurs. 

 

Aucun thème n'est défini au préalable. Chacun arrive avec ce qui, est important pour lui, dans 

le moment. Nous privilégions les bonnes nouvelles, si petites soient-elles. 

 

Notre philosophie s'appuie sur : 

 

le non-jugement, la congruence, l'investissement dans la relation, la disponibilité. 

 

Les outils, en référence à l'approche systémique 

 
le rituel des bonnes nouvelles, ce qui a été positif, agréable, le dessin ou l'écriture libre au 

tableau, le génogramme, l'écoute de l'autre, quelques informations sur le produit quand ils le 

demandent. 

 

 

BUT DE NOTRE DEMARCHE 
 

- Permettre à l'enfant et à l'adolescent d'accéder à une offre de soutien à moyen/long terme.  

- Faire un premier pas qui lui donne le droit de parler du problème alcool de son parent. Sorte 

de laboratoire expérimental où il peut constater que sa famille n'est pas détruite s'il parle de 

sa souffrance et de ce qu'il vit.  

- Parler n'est pas trahir mais constitue une aide pour lui et pour ses parents. 

 

 

OBJECTIFS A LONG TERME, 

 

Mettre en place une recherche-action dans le but de mieux identifier leurs besoins et réduire 

les risques de recours aux substances psychoactives et/ou d'entrer dans la répétition des 

conduites de dépendance. 

 

 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 
 

Permettre aux jeunes concernés : 

 

- de ne plus être prisonnier de leurs rôles, 

- de reprendre en compte leurs propres besoins, 

- de développer l'ensemble de leurs potentiels 

 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

- de parler, d'échanger et de s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls dans cette situation,  

- de faire l'expérience de pouvoir dire les choses, avant de pouvoir éventuellement les dire 

dans leur famille, 



- de faire l'expérience que parler, tout en étant écouté, créer du lien, peut apporter un certain 

soulagement. 

 

 

METHODES A PRIVILEGIER 
 

Les aider: 

 

- à se centrer sur leurs propres besoins, 

- à parler, échanger, à rompre avec l'agir, 

- à repérer les petits moments de bien-être, 

- à dire ce dont ils ne veulent plus, se fixer des limites, 

- à comprendre la fonction de l'alcoolisation chez le parent dépendant, 

- à réfléchir aux alternatives quand cela ne va pas bien. 

 

En: 

 

- validant leurs ressentis, leurs impressions, leurs émotions,  

- ouvrant des chances de désenclaver leur système familial, échangeant sur les solutions 

expérimentées.  

 

 

Les aider: 

 

- à prendre conscience du rôle qu'ils jouent dans leur famille, à valoriser leur courage à 

assumer des responsabilités,  

- à abandonner l'idée qu'ils sont là pour changer le parent en difficulté,  

- à prendre conscience qu'ils doivent répondre à des besoins contradictoires les leurs et ceux 

du système.  

 

Il nous semble important de permettre aux jeunes de faire la différence entre : 

 

ses désirs et ses besoins la personne (son parent) et son comportement lorsqu'elle s'alcoolise. 

 

Notre démarche se veut positive, motivationnelle et centrée sur les solutions de façon à 

mobiliser au mieux les potentiels de l'enfant. 

 

 

THEMES ABORDES 

 

Le vécu de 1'alcoolisation au sein de la famille entraîne toute une gamme de ressentis allant 

de la peur, de l'agressivité à la violence souvent accompagnée d'un sentiment de culpabilité, 

de honte, de sentiment de ne pas exister :  
- souffrance souvent tue, oubliée,  

- adolescent entre haine et amour. 

 

 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSEES 
 

- Mon père est alcoolique, est-ce que je vais, moi aussi, devenir comme lui ? 

- Si ma mère m'aimait vraiment, elle arrêterait de boire ... ? 

- Pourquoi ne tient-elle jamais ses promesses ? 

- Si je travaillais mieux à l'école, tout irait mieux ? 

- Pourquoi mon père, après avoir arrêté de boire, a recommencé peu de temps après ? 



-  Il parait que l'on reste alcoolique à vie... ? 

 

L'impression de ne pas compter, voire de ne pas exister aux yeux de leurs parents, est 

partagée par une majorité de jeunes : «c'est comme si je n'existais pas, comme si je n'étais pas 

là ... », « j'ai parfois l'impression d'être un fantôme », « ça me fait bizarre, j'ai l'impression 

d'être son père ou sa mère.... ». 

 

 

CHANGEMENTS CONSTATES 

 

- La parole se libère dans un climat de sérénité. 

- Certaines relations entre frères et sœurs sont devenues meilleures (moins d'agressivité) . 

- Certains jeunes sont sortis de leur rôle (sauveteur, bouc-émissaire). 

- Ils ont réussi à mieux se centrer sur leur vie, leurs propres besoins et surtout se donner des 

choix. 

 

L'HERITAGE POSITIF 

 

La nécessité d'inventer des façons de survivre au climat de terreur, de honte, d'imprévisibilité 

et de confusion ont pu permettre de développer certaines compétences ou habilités telles que : 

- la tolérance, 

- la générosité,  

- la prévoyance, 

- la débrouillardise, 

- l'imagination, 

- la ténacité, 

- le sens de l'organisation, 

- la combativité.... 

 

A ce jour, 117 jeunes ont fréquenté ce groupe. 

 

« Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est changer de regard » 

M. Proust 

 



 

 

 Madame Sophie GARREC– Assistante Sociale CCAA MORLAIX 
 

Assistante sociale pendant quatorze ans au service d'alcoologie de Morlaix, j'ai choisi il y a 

quatre ans d'exercer mes fonctions uniquement au C.C.A.A. La question des familles a 

toujours été au centre de mes préoccupations, ce qui m'a amenée à me former aux approches 

systémiques, à utiliser le génogramme, à mener des entretiens familiaux ou encore à co-

animer la réunion des familles en alcoologie.  

 

Différents outils et accompagnements proposés pendant et après la cure, à des moments 

d'abstinence, récents certes, mais réels. Il s'agissait alors d'aider un patient avec lequel nous 

avions partagé « un petit bout d'histoire » pendant la cure, à trouver ou retrouver une place 

plus fonctionnelle dans sa famille. Accompagner la famille dans le passage de l'alcoolisation 

vers l'abstinence, avec, de fait, une loyauté principalement orientée vers le patient, compte-

tenu de notre lieu d'intervention. 

 

Choisir d'intervenir au C.C.A.A et accepter de recevoir les familles, c'est l'opportunité de 

s'ouvrir à une autre réalité. Car bien évidemment, selon notre statut et notre lieu 

d'intervention dans le dispositif de soins en alcoologie, nous entrons en contact avec la 

famille à différents moments de son histoire dans le processus de soins: avant, pendant, après 

la cure. Au C.C.A.A, nous sommes en général confrontés à des familles où l'alcool est encore 

présent. 

 

C'est aussi créer un contexte d'intervention où nous allons entrer en contact avec la famille, 

non seulement par le biais du patient, mais aussi par le biais de ses proches: conjoint, parents, 

enfants. Nouvelles portes d'entrée qui nous donnent autre chose à voir .. et à entendre. 

 

 

Passer d'un accompagnement individuel à un accompagnement familial suppose un 

changement de regard. L'angle de vue est différent, ce qui nous amène à un changement de 

positionnement. Il s'agit alors de passer d'une loyauté individuelle à une « loyauté 

multidirectionnelle » ( V. SICHEM ). Notre client n'est plus « le patient et sa famille » mais 

une famille en difficultés avec l'alcool. Notre travail n'est plus uniquement d'évaluer et de 

répondre aux seuls besoins du patient, mais d'entendre et de prendre en compte les besoins de 

la famille dans son ensemble et de chaque membre en particulier. Evaluer l'impact de 

l'alcoolisation dans cette famille, comment affecte t'elle les différents membres, la place de 

chacun, les relations intra et extrafamiliales. Comment peut-on aller vers quelque chose de 

plus fonctionnel? 

 

Accompagner les familles alcooliques, c'est se confronter au chaos, à la complexité, au 

paradoxe, à l'ambivalence des émotions, à une détresse majeure, mais aussi à beaucoup de 

force, de courage, de ressources, d'espoir, un attachement réel et surtout une créativité 

incroyable! Alors comment accompagner? Comment créer des contextes d'intervention utiles 

aux uns et aux autres? 

 

Mes premières observations et un nouveau temps de formation aux approches systémiques 

m'ont permis de commencer à structurer le travail d'accompagnement dans le temps, en 

fonction du processus de soins: avant, pendant et après la cure. Je vous présente donc 

aujourd'hui une première ébauche (très succincte d'un travail d'observation, de recherche et 

de réflexion encore en cours. 

 

 

-I- Avant la cure 



 

Créer des contextes d'intervention pour les proches. Choisir de les recevoir avant le 

dépendant, soit au C.C.A.A, soit dans les lycées pour les ados, soit en lien avec nos 

partenaires médico-sociaux- L'expérience montre que lorsque ces lieux existent, ils sont 

investis par les proches ... rejoints très rapidement (en moyenne 2 à 3 entretiens ) par le 

dépendant. 

 

Les premiers entretiens sont l'occasion de sortir du silence, de l'isolement. Détresse, larmes, 

soulagement aussi de pouvoir enfin dire. Il y a comme une sorte de positionnement paradoxal 

lorsque les proches prennent rendez-vous. A la fois comme une sorte de capitulation: « je 

n'en peux plus, j'ai tout essayé tout seul pendant des années et ça ne marche pas! » et en 

même temps: « je suis là aujourd'hui, je peux peut-être essayer encore autre chose! » 

 

Premiers entretiens d'affiliation, qui permettent de prendre le temps de connaître la famille, 

d'avoir accès à ce qui fait sa particularité, quelles sont ses valeurs, ses ressources, ses 

compétences, ses limitations. Quel levier on va pouvoir activer pour dénouer, « désintriquer » 

ce qui se joue? Entretiens d'évaluation de l'usage de l'alcool à travers les générations. Les 

phénomènes de dépendance, de co-dépendance sont-ils présents sur plusieurs générations ou 

pas? L'alcool était-il déjà présent au moment de la fondation du couple? La famille a- t'elle 

connue des périodes où l'alcool n'était pas un problème, voire des périodes d'abstinence? 

Autant d'informations qui vont nous permettre de mieux appréhender et comprendre 

comment le fonctionnement autour de l'alcool s'est inscrit dans le temps. 

 

Il est utile également d'évaluer la place de chacun. Aider à repositionner les frontières 

générationnelles, repérer les coalitions dysfonctionnelles, aider chacun à en prendre 

conscience et à s'en dégager. Prendre le temps d'évaluer la relation de couple. Sont-ils prêts à 

poursuivre ensemble? La séparation a-t'elle déjà été évoquée, concrétisée? Se pose-t'elle 

comme une limite concrète pour soi, ou est-elle brandie régulièrement comme une menace 

permettant de contrôler la consommation d'alcool de l'autre? 

 

Ensuite nous allons guider la famille vers un travail d'acceptation. Acceptation pour les uns et 

pour les autres que l'alcool a pris beaucoup de place, qu'il a une fonction, des effets dans la 

famille, qu'on s'est laissé envahir durant des années. Il s'agit là de passer d'un positionnement: 

« je gère ma consommation d'alcool » à « je ne gère plus », mais aussi de « je gère les 

conséquences de l'alcoolisation de mon proche » à « je ne gère plus ». Ce travail 

d'acceptation étant le préalable nécessaire à la décision de changement. Chacun dans la 

famille va être amené à définir ou redéfinir ses limites, mais aussi ses besoins. En s'appuyant 

sur des techniques de communication de type C.N.V. (communication non violente 

MARSHALL B. ROSENBERG), chacun va pouvoir commencer à nommer ses propres 

limites et ses propres besoins. Chacun est aussi reconnu responsable et compétent dans ce 

qu'il va mettre en place pour répondre à ses propres besoins, dans la manière dont il va 

commencer à faire des choix. C'est souvent le moment où le dépendant va choisir de prendre 

rendez-vous avec le médecin, les infirmiers ou encore engager une démarche individuelle en 
psychothérapie. Occasion de signifier de manière volontaire et dynamique: « je sais que j'ai 

besoin de soins mais c'est à moi de choisir ce qui sera utile pour moi! » Occasion pour les 

proches aussi de se dégager de cette position de soignant dans laquelle ils s'étaient enfermés 

depuis plusieurs années. Commencer à se prendre en compte, prendre du temps pour soi, se 

reposer ( les proches sont souvent dans des états d'épuisement extrême), s'autoriser à se faire 

plaisir .. même si l'on trouve çà « égoïste » (le terme revient chez tous les proches, conjoints, 

parents, ados!). Travail de détachement non pas de l'autre, mais de la dépendance de l'autre. 

Chacun reste, bien évidemment, concerné par ce qui se passe pour l'autre, mais ce n'est plus 

l'unique priorité, on peut commencer à penser à autre chose qu'à l'alcool, à se prendre en 

compte aussi. Et c'est le «aussi » qui fait toute la différence. C'est le « aussi » qui va 

permettre de passer d'un fonctionnement familial centré autour de l'alcool - où chacun 



finalement passe beaucoup de temps à s'adapter - à quelque chose de plus autonome, choisi, 

indépendant. 

 

Enfin, il est important de tenir compte de la notion de temps. Ces accompagnements 

s'inscrivent dans la durée. Périodes durant lesquelles les familles vont passer par des stades de 

contrôle de la consommation d'alcool, d'abstinence, de réalcoolisation... chacun son rythme. 

Il est nécessaire alors d'aider les uns et les autres à garder espoir; moteur essentiel au 

maintien de la motivation. On peut alors utiliser les techniques de projection dans le temps 

développées par STEVE DE SHAZER, ou encore l'approche centrée sur les solutions 

présentée par INSOO KIM BERG. En mettant l'accent sur les périodes d'abstinence, les 

moments d'exception, nous avons accès aux ressources et compétences de la famille, ce qui 

renforce chez elle l'idée que: « c'est possible ». 

 

 

-II- Durant la cure 

 

Le service &alcoologie de Morlaix propose le premier samedi du mois une réunion des 

familles. Les proches sont informés et invités à cette réunion par le patient. Il s'agit d'un 

temps prévu pour recevoir des informations sur l'organisation de la cure, sur la pathologie 

alcoolique. Possibilités aussi d'échanger avec d'autres proches, d'exprimer certains ressentis 

récurrents dans ces familles, à savoir, colère, désespoir, perte de confiance, honte, culpabilité. 

Mais occasion de reprendre un peu espoir et confiance. 

 

Pour les familles accompagnées avant la cure, l'hospitalisation permet aussi de matérialiser 

pour chacun, un temps de prise de recul, qui vient renforcer la possibilité et la nécessité de se 

recentrer sur soi, de définir ce que l'on souhaite pour soi. En fonction des demandes, le travail 

d'accompagnement des proches pourra se poursuivre au C.C.A.A durant le soin. 

 

 

-III- Après la cure 

 

Il s'agit là d'accompagner la famille dans le passage de l'alcoolisation vers l'abstinence, en 

proposant des entretiens familiaux ou des entretiens de couple. La famille va apprendre ou 

réapprendre un nouveau fonctionnement sans alcool. Ca pourrait paraître simple: « plus 

d'alcool, on va enfin être tranquille! », mais c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pas 

évident de lâcher des rôles, habitudes, attitudes ancrés depuis des années et qui ont été utiles 

à la survie de chacun. Là encore, il est important de légitimer que ça demande du temps pour 

tout le monde. Le patient est désintoxiqué certes, mais le quotidien reste imprégné des 

anciennes conduites &alcoolisation. Le « voyant ALCOOL » continue à s'afficher dans 

l'esprit des proches chaque fois que le patient tout juste sevré: « est trop triste », « trop joyeux 

», « ouvre la porte du frigo », « va dans le garage », « reste trop longtemps dans la salle de 

bain », « rentre en retard du travail »... L'abstinence est réelle, on a envie d'y croire, mais est-

ce que ça va durer? Le doute, la peur sont là... et la famille pourrait très vite se réorganiser, de 
manière implicite, autour de: comment éviter la réalcoolisation. Les proches peuvent parfois 

décider, à la place du patient, d'éviter certains sujets de conversation: « ça pourrait l'énerver, 

il pourrait reboire! », éviter certains contextes relationnels: « il ne saura pas résister! »... 

Stratégies de protection dysfonctionnelles, dans la mesure où elles ne sont pas nommées. Très 

vite, le filtre « risque de réalcoolisation » vient parasiter les relations, la loi du silence se 

réinstalle et le climat devient très pesant pour les uns et les autres. Ce qui, à terme, s'avère 

toxique et conduit effectivement assez souvent à une réalcoolisation, avec tout le 

ressentiment qui s'y rattache alors: « après tout ce qu'on a fait pour lui, quand même il 

exagère! » et « après tous les efforts que j'ai fait en cure, quand même ils pourraient me faire 

confiance! ». Très vite, le jeu relationnel, bien connu des familles alcooliques, peut se 

réactiver: « arrête de boire, j'arrête de te contrôler, arrête te me contrôler, j'arrête de boire! » 



avec toute la souffrance qu'il induit. Alors, il est essentiel, très vite après la cure de prévoir 

des contextes de paroles, d'expressivité. Car ne nous y trompons pas, le plus grand danger 

n'est pas forcément l'alcool, c'est le silence. Une réalcoolisation dans une famille 

communicante pourra se réguler assez vite; dans une famille où règne le silence, elle prendra 

une ampleur bien plus dramatique. Favoriser, ensemble, l'expression du doute, des craintes de 

réalcoolisation, des besoins de confiance, besoins de réassurance, besoins de protection, 

besoins de temps... est donc une étape essentielle de l'après-cure. 

 

Parallèlement, nous pouvons nous appuyer sur une attitude très ancrée dans les familles 

alcooliques, à savoir « l'hyper-contrôle ». Chacun a été habitué pendant des années à repérer, 

guetter, scruter, le moindre signe d'alcoolisation. Après la cure, cela continue, chacun va être 

à l'affût du moindre signe d'une réalcoolisation éventuelle. Alors nous pouvons guider la 

famille dans la démarche qui consiste à repérer, regarder, tenir compte de ce qui va mieux, de 

ce qui va bien aussi. Là encore, c'est dans le « aussi » que réside la différence. Mettre le 

projecteur sur le mieux-être, valider les faits concrets, les projets aboutis, repérer la sincérité, 

l'authenticité, les promesses tenues, les ressentis exprimés... Tout cela est essentiel pour ces 

familles qui ont cohabité avec le déni, le mensonge, le doute, l'ambivalence, le silence, durant 

des années. C'est ce travail qui va permettre de gagner en confiance dans les premiers mois 

d'abstinence. 

 

 

Communiquer sur ce qui va de mieux en mieux, valider les ressources, les compétences 

nouvelles, se les dire en présence de tous, permet là encore d'accroître la confiance. 

Confiance en soi et confiance mutuelle, de faire grandir aussi l'estime de soi et l'estime 

mutuelle. Chacun va gagner en dignité et se dégager peu à peu des ressentis de honte et de 

culpabilité. Lorsque l'on valide notamment les compétences parentales, la place de chacun, 

les liens, le respect des besoins de chacun, la famille va pouvoir passer d'un fonctionnement 

de dépendance, à un fonctionnement plus teinté d'interdépendance favorisant alors 

l'autonomie. Nous aurons ainsi permis de prévenir, d'une part le risque de réalcoolisation, 

mais surtout le risque de répétition transgénérationnelle. 

 

 

 

 
 
 



 Témoignage Al-Anon –BREST –  
 

 

J’ai grandi dans une famille où l’alcoolisme touchait la grande majorité des hommes, dont 

mon père. Le matin, il était muet. Le soir, il n’arrêtait plus de crier, insulter, humilier. La 

violence était verbale et aussi physique.  Les seuls moments d’accalmie venaient lorsqu’il se 

couchait enfin ; ou lorsqu’il sortait. Mais alors, la tension faisait place à l’angoisse : dans quel 

état allait-il revenir ? Avec quelle nouvelle catastrophe ? 

 

J’étais souvent désespérée. Il me semblait que mon père ne m’attirait que des soucis. Je ne 

voyais aucune solution. J’en arrivais à haïr mon père pour la vie qu’il nous imposait.  

En même temps, il était le seul à travailler et à faire vivre la famille. Malgré les menaces, 

mises à pied,  il a toujours travaillé. J’avais donc de la gratitude et une certaine affection car 

on  passait aussi de bons moments. En fait, l’amour et la souffrance me sont devenus très liés  

 ; à tel point que j’ai fini par ne plus faire la différence. J’étais attirée par les situations 

difficiles, compliquées, autant que possible avec des émotions bien fortes. 

 

Mon mode de survie a été de minimiser, nier et enfouir mes blessures. Je préférais me trouver 

des torts dans une situation de violence, plutôt que d’envisager que j’avais un « mauvais » 

père. C’était inconcevable.  Je me suis construite avec une grande tendance à culpabiliser.  Je 

me reprochais continuellement d’avoir fait ou pas fait ; dit ou pas dit quelque chose ; cela 

devenait presque ma principale occupation : je ruminais du matin au soir. 

 

Et puis je me suis mariée ; j’ai eu des enfants ; et pendant 10 ans, j’ai fermé les yeux sur tout 

ce qui me pesait. Je me suis démenée pour sauver mon couple de la noyade, acceptant tout et 

n’importe quoi. J’étais obsédée par le comportement de mon conjoint. Il allait mal et je 

voulais le sauver. Je ne voyais pas que je sombrais avec lui. J’étais complètement épuisée et 

désespérée à nouveau. 

 

Une de mes grandes difficultés a été de me confier.  Dans l’alcool, j’avais appris à m’isoler, à 

me cacher. La honte m’empêchait d’aller vers les autres. J’ai mis beaucoup de temps à oser 

dévoiler ma vie. J’ai rencontré tout à fait par hasard un ami très spécial, d’une patience 

extraordinaire, qui m’a écoutée jour après jour, même quand je revenais après avoir claqué la 

porte…Un jour, je lui ai révélé l’alcoolisme de mon père et il m’a dit : « je connais des gens 

qui peuvent t’aider ». Et il m’a expliqué le principe d’Al-Anon.  

 

Comme j’étais sauvage, que j’avais toujours fui le moindre groupe, je n’ai pas pu aller à une 

réunion près de chez moi. Quand on m’a dit qu’il existait des groupes sur internet, j’ai eu 

envie d’essayer. Je me suis inscrite au groupe Al-Anon « Courage »,  puis au groupe 

« Espoir », spécifique pour les Adultes Enfants d’Alcooliques.  La première chose que j’ai 

apprise a été de vivre ma vie. Puis j’ai appris à me connaître, à trouver mes vrais besoins.  

 Au bout de quelques mois, je me suis aperçue qu’il y avait une part du programme, liée aux 

sentiments, qui m’échappait. Je ne percevais pas l’ambiance chaleureuse des réunions Al-

Anon. Et là on m’a dit « si tu veux comprendre, il te faut aller en réunion près de chez toi. 

Alors j’y suis allée.  Al-Anon commençait déjà à me faire du bien. Je ne voulais rien laisser 

de côté.  J’ai mis du temps avant de pouvoir dire deux mots. Personne ne m’a obligé à quoi 

que ce soit. Durant des mois je me suis contentée d’écouter et je me suis trouvée peu à peu.  

 

Je me suis découvert une foule de dysfonctionnements. A travers les explications d’un terme 

comme « ressentiment », je m’apercevais que moi aussi, j’adoptais très souvent les mêmes 

attitudes.  Je ne pouvais donc plus nier. Je prenais conscience de qui j’étais. 

 Puis j’ai eu envie d’appartenir à ce groupe qui m’attirait  si bien que j’ai commencé à 

participer à la vie du groupe. C’est là que j’ai eu la preuve que je pouvais vraiment réussir 

quelque chose. Au bout de deux ou trois années, je me suis trouvée une première qualité… 



Mon estime de moi a commencé à naître, puis à grandir : j’ai alors connu une véritable 

révolution !  Contrairement à ce que les critiques et humiliations m’avaient fait croire, je 

n’étais pas nulle et bonne à rien. 

 

Al-Anon m’a donné une palette d’outils ce qui m’a permis de mettre à jour et de laisser partir 

de nombreuses souffrances, plus ou moins profondes. Les barreaux de la prison, que je 

m’étais construite pour me protéger des difficultés liées à l’alcool, ont cédé, un à un. 

 

Aujourd’hui, grâce à Al-Anon, je vais bien. Mon couple va bien et mes enfants vont de mieux 

en mieux. Je ne remercierai jamais assez Al-Anon pour tous les bienfaits et les améliorations 

que je connais, dans tous les domaines de ma vie. 

 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Certaines épreuves sont inévitables. 

Mais aujourd’hui, je ne suis plus seule. J’ai des amis sûrs, sur qui je peux compter jour après 

jour. J’ai de l’aide à ma disposition si je fais l’effort d’en faire la demande.  

Avec Al-Anon, j’ai trouvé l’espoir et la confiance.    

 

 
 

 Mme Corinne DAUVE  – Interne Secteur 2 Pédopsychiatrie CHU BREST – 
(communication non parvenue) 



CONCLUSION  
 

Docteur Antoinette FOUILLEUL MIALON : 

 

Il m'est venu des images … j'ai eu beaucoup de plaisir à passer cette journée avec vous tous 

et à entendre ce qui s'est entendu. Je me disais que ce bout de Bretagne était de multiples 

jardins où on avait cultivé la terre pour recevoir des graines venues d'outre atlantique. Il y en 

a qui viennent de Californie, de Palo Alto, ils y en avaient d'autres qui venaient de New York 

de Milwaukee ; il y a d'autres graines qui sont venues du Québec, du Canada, 

Enfin toutes ces graines après avoir traversé l'atlantique ont atterri, c'est bien normal, du côté 

de Brest. Ceux sont les premières terres en vues, qu'on voit quand on arrive par bateau, par 

mer et qu'on entre dans le goulet. 

Et donc j'ai trouvé aussi qu'il y avait d'excellents jardiniers en Bretagne, vraiment ils sont 

novateurs, avec les graines ils font certainement des transformations, ils les font progresser, il 

les adapte. 

Pour aller s'occuper des enfants, la Bretagne est l'un des lieux de terre en France où il y a le 

plus de groupes d'enfants ayant un parent avec l'alcool. Le nombre d'équipes ayant un regard 

systémique qui le mêle avec un regard psychanalytique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 

vraiment un endroit extrêmement fertile et fécond. 

Voilà un certain nombre d'images qui me sont venues sur cette Bretagne féconde, riche et 

novatrice. Donc je ne peux que vous encourager à continuer ces expériences et vous savez 

bien que les écoles de thérapies brèves ou de thérapies centrées sur les solutions diraient "tout 

ce qui marche on l'amplifie". 

Il me semble que vous n'avez plus peur de travailler avec les groupes et avec les familles 

donc c'est déjà très, très, remarquable. Votre regard s'est déjà modifié, chacun a évoqué dans 

plusieurs présentations  ce changement de regard. 

Je voudrais donc féliciter tous ceux que j'ai entendus, avec qui j'ai pu échanger.  

 

 

Docteur Pierre BODENEZ :  

 

Pour conclure. Effectivement ce qui est le plus intéressant ceux sont les expérimentations qui 

sont là présentes. Si nous sommes capables de faire cette réunion aujourd'hui et de confronter 

ces pratiques auprès des familles c'est non seulement parce que ces pratiques là existent mais 

aussi parce que le sujet alcool et familles est bien présent. 

Parmi les projets du CSAPA brestois existe la création d'un centre "familles et addictions". 

Ce matin, le Dr Mével, médecin inspecteur DDASS, nous a dit que le projet, au moins dans le 

principe, était accepté. 

Qu'un tel projet soit accepté montre qu'un changement s'est opéré : un décentrage de la 

question du patient et uniquement du patient vers quelque chose qui est un autre type de prise 

en charge. 

En effet, nous ne pouvons pas simplement constater que la pathologie addictive se répète de 

générations en générations, il nous est nécessaire d'innover, de créer, mais aussi d'échanger. 
Cet échange des pratiques c'est bien la raison de vivre du réseau alcool toxiques du ponant.  

Je sais que chacun rentrera dans son institution enrichi par ce qui s'est dit, échangé, mais 

aussi décidé à créer de nouvelles modalités de soins, décidé à les mettre en place. 

Je remercie tout un chacun pour sa participation active. 

 
 


