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ALCOOL et NORMES 
"Pour vous, que veut dire "boire (de l'alcool) normalement" ?" 



 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la consommation d'alcool, les normes dites de l'OMS 
- pas plus de 21 verres par semaine pour un homme, pas plus de 14 
verres pour une femme, pas plus de 4 verres par occasion, 
au moins un jour sans alcool par semaine- commencent à être connues. 
Il est tout d'abord à repérer qu'elles peuvent faire débat au sein même 
de la communauté médicale ; en effet l'Académie de médecine dit qu’il 
n'y a pas de dose non-toxique pour l’organisme pendant que d’autres 
médecins parlent à l'inverse de l’effet positif d'une faible consommation 
d'alcool pour le système cardio-vasculaire ou encore pour la prévention 
de la maladie d'Alzheimer. 
Plus fondamentalement, tout un chacun, certes influencé par son sexe, 
son âge, son statut social, sa religions, sa culture… se "crée" ses 
propres normes sur la consommation d’alcool. 
Comment se mettent en place ces normes ? Comment évoluent-elles ? 
En quoi les normes médicales modifient-elles les pratiques des acteurs 
dans les champs sanitaire et sociaux ? 
Les intervenants de cette journée, les participants, sont invités 
à nous donner des pistes de réponse à ces questions.  
 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



Programme de la journée 
 
 
Accueil 
8 H 45 
Ouverture de la journée Docteur MEVEL, ARS-DT29 
 
Introduction Docteur BODENEZ, Président du RATP 
 
10 H 00 - 10 H 45  
Thierry FILLAUT Professeur d'histoire contemporaine, Centre de RecherchesHistoriques de 
l'Ouest (Cerhio UMR 6258) 
« De la tempérance à la consommation à faible risque (1880-2010) – survol historique des 
normes en matière de prévention de l'alcoolisme en France » 
 
11 H 15 - 12 H 00  
Claudie HAXAIRE, Anthropologue de la santéFaculté de Médecine de Brest, ARS, 
CERMES3. 
"Au moins buveur excessif" ou "alcoolique grave" : l'alcool dans les comptes rendus de 
pratiques des médecins généralistes 
(en Bretagne Occidentale) 
 
12 H 00 - 13 H 30 : Déjeuner au Centre des Congrès 
 
1ère  table ronde 13 H 30 - 14 H 30 
La question de la norme au quotidien 

� Normes dans les Maisons de Retraite 
Mr BODENEZ, cadre de santé et Mme BOZON médecin, CH Ferdinand Grall, 
LANDERNEAU 

� Les associations néphalistes et la question des normes, Alcool Assistance et Vie Libre 
 
14 H 30 - 15 H 30 La question clinique 
 Jean-Yves BROUDIC, Sociologue et Psychanalyste à Lorient 
Ce qui ne fait pas limite chez des sujets dans des pratiques addictives. Ce qui nous limite 
dans une pratique clinique avec eux. 
 
2ème  table ronde 15.30-16.15 
La question de la norme dans les soins 

� Equipe d'Addictologie de liaison ,InterSecteur d’Addictologie- CHRU de Brest – 
� Centre de Soins de Suite et de Réadaptation CSSR en Addictologie (post-cure) de Ty 

Yann à Brest 
Utilisation des normes dans leur travail au quotidien 
 
 
16 H 30 
Synthèse et conclusion de la journée 
 

 



Ouverture de la journée : 
Docteur Alain MEVEL, Agence régionale de santé, délégation territoriale du Finistère 

-:- :- :- 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je souhaite d’abord remercier le réseau alcool toxiques du Ponant de m’avoir proposé 
d’intervenir pour l’Agence régionale de santé lors de l’ouverture de cette journée d’échanges 
sur « Alcool et normes ».  
 
En effet, les addictions sont une des priorités de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne 
(ARS). Elle est clairement identifiée dans le Plan stratégique régional de santé posant le cadre 
général dans lequel devront s’inscrire les actions pour les années 2011 à 2015, actions qui 
seront précisées dans les différents schémas actuellement en cours de rédaction (organisation 
des soins, organisation médico-sociale, prévention).  
 
Les conduites addictives, et en particulier la consommation d’alcool dans notre région, 
doivent être au cœur de nos actions, compte tenu : 

- des données épidémiologiques et notamment des indicateurs de consommations 
- de leurs impacts multiples : sanitaire, social, coût pour le dispositif de soins à tous les 

niveaux 
- du développement de certains comportements (ivresse sur l’espace public, addictions 

chez les jeunes, addictions aux jeux),  
- et de la nécessité d’y apporter des réponses nouvelles 

 
Pour la consommation d’alcool, la particularité de la Bretagne porte sur les consommations 
ponctuelles excessives et sur les ivresses. Les données du Baromètre santé de l’INPES 2005 
montrent que, dans notre région, les ivresses sont plus fréquentes comparativement à la 
moyenne française chez les adultes et ce, quelque soit la fréquence des ivresses: au moins une 
ivresse au cours de l’année (23% contre 15%); ivresses répétées (>3 fois dans l’année) (10% 
contre 5,7%); ivresses régulières (>10 fois dans l’année) (4% contre 1,9%) 
Chez les jeunes, la consommation d’alcool se distingue également très nettement pour la 
pratique de l’ivresse : 39% des jeunes bretons de 17 ans déclarent des ivresses répétées pour 
25,6 % des jeunes français en moyenne. Les mêmes constats sont faits sur les ivresses 
régulières.  
La mortalité prématurée de la population bretonne est supérieure à la moyenne française, 
notamment en raison des cancers des voies aérodigestives supérieures, des cirrhoses 
alcooliques et des accidents corporels impliquant l’alcool.  
La Bretagne est la troisième région pour les décès avant 65 ans par alcoolisme et cirrhose 
Il faut cependant souligner aussi les points positifs :  

� La consommation régulière ou quotidienne d’alcool des bretons n’a jamais été aussi 
basse, comme ailleurs en France, la consommation d’alcool diminue régulièrement et 
continue de diminuer (la consommation régulière ou quotidienne est désormais au 
même niveau en Bretagne qu’en  moyenne Française),  

� et tous les indicateurs de consommation chez les jeunes (alcool, tabac, produis 
illicites) sont en diminution selon les données de la dernière enquête ESCAPAD 
(réalisée lors de la journée d’appel à la défense), avec une diminution nettement plus 
marquée en Bretagne qu’en France  

� Ces quelques chiffres, avec une évolution positive sur certains points, mais la 
persistance de personnes en difficultés avec leurs comportements,  illustrent bien la 



nécessité de poursuivre et d’amplifier nos actions (on peut penser que ces actions  
portent leurs fruits). 

 
Le renforcement de nos actions devra favoriser une approche transversale : 

1. en développant la promotion de la santé avec pour objectif de prévenir les 
consommations à risques et de retarder l’expérimentation. L’éducation pour la 
santé, l’information,  la sensibilisation, la formation vont renter dans ce cadre. 
Il s’agira aussi de promouvoir la mobilisation des acteurs et partenaires locaux 
en développant un large partenariat (collectivités territoriales, associations, 
services de l’Etat, etc., ) Le Défi Brestois, par exemple, a su mobiliser ce type 
de partenariat depuis de nombreuses années. 

2. en améliorant la prévention plus spécifique en direction de certains publics 
(prévention des consommations pendant la grossesse par exemple). 

3. en développant la Réduction des Risques en milieu festif, mais aussi au plus 
près des usagers. 

4. en renforçant et en structurant les soins spécialisés en lien avec les médecins 
traitants,  avec des réponses de plus grande proximité et une diversification des 
modes de prise en charge adaptés aux différents publics (on peut citer par 
exemple le projet de centre Familles et addictions du CSAPA de Brest). 

 
La question des normes en matière de consommation d’alcool suscite souvent des débats. 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.  
Dans le cadre de la politique en matière d’alcool dans la région européenne de l’OMS, les 
questions liées à des recommandations concernant la consommation d’alcool sont largement 
abordées : la difficulté de fixer, pour la région OMS entière, des recommandations précises, y 
est soulignée, l’OMS continue de diffuser le message « avec l’alcool, moins c’est mieux ».  
Les avis scientifiques peuvent parfois aussi  sembler en contradiction avec les 
recommandations sur les repères de consommation.  
En février 2009, le ministère de la santé avait ainsi saisi le Haut Conseil de la santé publique 
afin qu’il examine l’opportunité de modifier les recommandations sanitaires en matière 
d’alcool à la lumière des publications récentes, notamment celles de l’institut national du 
cancer (INCa). En effet, la conclusion de la publication de l’INCa sur l’alcool et la prévention 
des cancers était qu’il n’y avait pas de dose sans effet par rapport au risque de cancer.  Ceci 
avait pu être interprété comme un conseil d’abstinence totale. Dans son analyse, le Haut 
Conseil de la santé publique indiquait qu’une recommandation à visée de santé publique ne 
pouvait être basée uniquement  sur une morbi-mortalité spécifique, en l’occurrence le cancer, 
mais devait prendre en compte l’ensemble des effets et impacts potentiels. De ce fait, il 
concluait qu’il n’y avait pas d’éléments pour modifier les recommandations actuelles  basées 
sur des repères de consommations (celles du PNNS : maximum 2 verres par jour pour les 
femmes, 3 pour les hommes). Le Haut conseil préconisait également d’harmoniser ces repères 
en tenant compte de recommandations internationales les plus récentes et de compléter par 
une information  factuelle sur le risques de cancer associé à toute consommation, y compris 
en deçà des repères. 
   
La réglementation fixe aussi certaines « normes » et les fait évoluer : on peut citer 
l’interdiction de vente d’alcool et de tabac aux jeunes de moins de 18 ans. Cette norme 
apparait alors que l’âge des premières consommations de tabac se situe autour de 13 ans (12,8 
chez les garçons) et qu’entre 14 et 15ans, un jeune sur cinq en Bretagne déclare boire de 
l’alcool au moins une fois par semaine.   



L’enquête sur la santé des jeunes scolarisés en Bretagne réalisée en 2001 et en 2007 nous 
montre une augmentation de la « tolérance » parentale concernant la consommation d’alcool 
chez leurs enfants, alors que l’interdit concernant le tabac et les drogues illicites s’est 
renforcé.  Ceci illustre peut-être la difficulté pour les parents de s’appuyer sur des repères 
suffisamment clairs. 
Les recommandations scientifiques et la réglementation concernant les normes sont une 
chose, l’appropriation de ces normes par chaque individu en est une autre. la prévention ne 
doit pas être porteuse de messages négatifs mais donner des repères compréhensibles, 
acceptables, réalistes pour permettre à chacun de réfléchir, de décider et de faire évoluer son 
comportement dans ce sens. 
 
L’ARS est intéressée par les réflexions qui seront émises tout au long de cette journée. 
J’espère que cette journée nous permettra de mieux comprendre le rôle et les limites des 
normes, et de préciser des repères pour une action collective cohérente. 
 
Je vous remercie de votre attention 
 
 
Introduction  
Docteur BODENEZ, Président du RATP 
 

Norme et normes

Pierre BODENEZ
Service Intersectoriel d'Addictologie
CHU BREST

Président du Défi Brestois
Président du RATP

LE R.A.T.P.

 

Pas plus de 14 verres / semaine pour une femme

Pas plus de 21 verres / semaine pour un homme

Pas plus de 5 verres par occasion

au moins un jour sans alcool par semaine

norme et normes

�Alcool : les recommandations de l’OMS

LE

R.

A.

T.

P

 

�Alcool : des prescriptions normatives

norme et normes

Pas d’alcool pendant la grossesse

Un peu d’alcool pour votre cœur et vos artères

Pas d’alcool pour les cancers

Un peu d’alcool préserve de la démence

LE

R.

A.

T.

P

 

�Alcool : des prescriptions normatives

norme et normes

Pas d’ivresse publique et manifeste

Pas de ventes d’alcool aux mineurs

Pas plus de 0,50 g/l pour prendre le volant

Pas d’alcool – en dehors des repas – au travail

LE

R.

A.

T.

P

 



�Des normes médicales

Alcool et cancers INCa 2009

Alcool et cœur (artères)

Alcool et démence

Alcool et mortalité

Alcool et grossesse

norme et normes
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T.
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�Des normes médicales

Anderson P., Gual A., Colom J., INCa (trad.) Alcool et médecine générale. 
Recommandations cliniques pour le repérage précoce et les interventions brèves. 
Paris, 2008 ; 141 p.

norme et normes
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�Des normes médicales

Anderson P., Gual A., Colom J., INCa (trad.) Alcool et médecine générale. 
Recommandations cliniques pour le repérage précoce et les interventions brèves. 
Paris, 2008 ; 141 p.

norme et normes
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T.
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�Des normes médicales qui évoluent 
avec le temps

Octobre 2007

Paul Lemoine, Nantes, 1968

norme et normes  

�Des normes de prévention

norme et normes

qui évoluent avec le temps
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�Des normes juridiques

Code des débits de boisson

Vente des boissons alcooliques

Alcool et route

L’alcool : un produit licite mais très encadré

Ivresse publique et manifeste

Alcool au travail

norme et normes

LE
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A.

T.

P

 



�Des normes juridiques qui évoluent avec 
le temps

0,80 g/l contravention 1,2 g/l délit = 1970

0,80 g/l maximum = 1983

0,50 g/l contravention 0,80 g/l délit = 1995

Vente d’alcool aux mineurs = 2009

norme et normes

0,70 g/l contravention 0,80 g/l délit = 1994

LE

R.

A.

T.
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�Des pratiques qui évoluent avec le temps

Quantité d’alcool – en litres d’alcool pur – consommée, en France, 
par habitant de 1961 à 2009

norme et normes
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�Une norme / des normes

Des différences selon le sexe

Des différences selon l’âge

Des différences selon le milieu socio-culturel ?

Des différences selon les régions

norme et normes

LE

R.

A.

T.

P

 

NB : le nombre d’individus de 11-75 ans en 2009 (date mise à jour du recensement) 
est d’environ 49 millions.

�Une norme / des normes

norme et normes
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�Alcool : des hommes, des femmes, 
en Bretagne, en France.

norme et normes
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P

 

�Alcool : des hommes / des femmes, 
des jeunes / des vieux

Usage régulier et quotidien d’alcool et consommation ponctuelle 
importante suivant l’âge (en pourcentage)

norme et normes

LE

R.

A.

T.

P

 



Usage régulier et quotidien d’alcool et consommation ponctuelle 
importante suivant l’âge (en pourcentage)

�Alcool : des hommes / des femmes, 
des jeunes / des vieux

norme et normes
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�Alcool : des catégories socioprofessionnelles

norme et normes

LE

R.

A.

T.
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�Alcool

Ivresse alcoolique au cours des douze derniers mois parmi les 15-75 ans 
en pourcentages standardisés et classement des régions, 2005

norme et normes
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T.

P

 

�Alcool

Ivresses régulières au cours des douze derniers mois 
à 17 ans en pourcentages standardisés et 
classement des régions, 2005

norme et normes

LE

R.

A.

T.
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�Différentes normes 

Normes juridiques

Normes religieuses

Normes culturelles

Normes historiquement datées

Normes sociales (sexe, age, profession…)

Normes médicales

norme et normes

parfois contradictoires

LE

R.

A.

T.
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Des normes formelles

norme et normes

�Différentes normes mais de niveaux différents

Les règles sociales font partie d'un ensemble plus large 
que Durkheim définit comme " les manières d'agir, de 
penser et de sentir ", soit la culture. 

Elles exercent leur contrainte parce qu'elles se 
présentent à nous sous la forme de règles, de normes, de 
modèles dont nous devons nous inspirer pour guider, 
orienter notre action, si nous voulons que celle-ci soit 
acceptable dans la société où nous vivons " (Rocher 
1992 : 38) Normand Boucher

LE
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A.

T.

P

 



Des normes informelles

norme et normes

se distinguent des premières par leur caractère parfois 
intangible, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prescrites, 
édictées, formalisées. 

sont du domaine souvent du non-dit. 

ces éléments varient selon l'environnement social, le 
groupe d'appartenance, la sphère d'activités, la position 
sociale de l'acteur, son développement biographique 
(l'âge).

�Différentes normes mais de niveaux différents

LE

R.

A.

T.

P

 

Normalité / Normativité

norme et normes

�Différentes normes mais de niveaux différents

Le terme « norme », originairement destiné à 
dénoter un instrument de mesure, un cordeau 
ou une équerre dont se sert l’architecte, se 
divise en « normalité » et « normativité ».

normalité comme un complexe de règles 
descriptives,

normativité comme un complexe de règles 
prescriptives.

Waldenfels Bernhard , « Normalité et normativité. 
» Entre phénoménologie et structuralisme,

Revue de métaphysique et de morale, 2005/1 n° 
45, p. 57-67. DOI : 10.3917/rmm.051.0057
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�Alcool

C’est quoi boire pour vous boire -
de l’alcool – normalement ?

norme et normes
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T.
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�Alcool

En moins d’une semaine 186 répondants

68 % sont des femmes

55 % ont un diplôme niveau licence ou plus

Près de 60 % habitent Brest et BMO

norme et normes
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�Alcool

/ recommandations de l’OMS : pratiques plus 
basses = 75 %

Abstinence 1 jour par semaine = 81,2%

Consommation de 1 à 4 fois /semaine = 57%

norme et normes
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R.

A.

T.
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�Alcool

dans la semaine : soir uniquement = 92,5%

dans la semaine le soir : 1 à 2 verres = 62%

WE : soir uniquement = 72,6%

WE soir : 2 et 3 verres = 50,5%

norme et normes
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A.

T.

P

 



�Alcool

186total

1,6 %321

1,1 %220

46,2 %8618

17,7 %3317

31,7 %5916

1,6 %315

fréquenceeffectifsAge 

À partir de quel âge autoriser l’alcool dans une 
fête de jeunes

norme et normes
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�Alcool
1,1 %2NR

12,9%2417

33,3 %6218

186total

0,5 %121

2,7 %520

39,8 %7416

5,4 %1015

2,7 %514

1,6 %312

fréquenceeffectifsAge 

À partir de quel âge 
autoriser l’alcool en 
famille

norme et normes

LE

R.

A.

T.

P

 

�Alcool

17,2%
7,5%

75,3%

norme et normes

LE

R.

A.

T.
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�Alcool

norme et normes
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A.

T.
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�Alcool

norme et normes

LE

R.

A.

T.

P

 norme et normes

« la santé est la possibilité de dépasser la norme, d’instaurer 
des normes nouvelles dans des situations nouvelles ». 

Canguilhem

 

 



 

Thierry FILLAUT* 

DE LA TEMPÉRANCE À LA CONSOMMATION  À FAIBLE RISQUE  (1880-2010) 
 Survol historique des normes en matière de prévention de l’alcoolisme en France 

Journée « Alcool et normes », RATP-UBO, Landerneau, 11 octobre 2011 

* Professeur d’histoire contemporaine, Université de Bretagne Sud, Lorient.  

CERHIO – Centre de recherches historiques de l’Ouest (UMR 6258) 

 

Lorsqu’on étudie l’histoire de la prévention de l’alcoolisme sur la longue durée, on ne peut 
manquer de constater que les prescriptions et les interdits relatifs aux boissons alcooliques et 
aux manières de boire ont sensiblement évolué au fil du temps.  
Les premiers temps de l’antialcoolisme, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, se 
caractérisent ainsi par une approche paradoxale, la tempérance, qui condamne les excès 
ostensibles (l’ivresse) et oscille entre l’interdit et la modération selon les produits consommés, 
à savoir d’un côté l’alcool et de l’autre les boissons dites hygiéniques. Par la suite, à partir du 
milieu des années 1950, que l’on s’intéresse aux produits ou plus récemment aux 
comportements, l’approche vise à faire prendre conscience du risque qu’une consommation 
excessive de n’importe quelle boisson alcoolique fait courir à l’individu et à son entourage et 
prône la modération, une modération dont le seuil tend à s’abaisser au fur et à mesure que le 
périmètre  des usages potentiellement à risque s’accroît. 
Bien évidemment, ces changements sont le fruit de savoirs scientifiques et d’expertises qui 
s’affinent. Mais le progrès des connaissances scientifiques n’en est pas tant s’en faut le seul 
moteur. Les changements traduisent aussi l’évolution du regard porté par les Pouvoirs publics, 
les élites et les intermédiaires sociaux, entre autres les professionnels de santé et les 
éducateurs, sur les situations et les comportements jugés comme les plus appropriés pour 
vivre en société. La fixation de la norme n’est en effet pas seulement scientifique, elle résulte 
également d’un compromis social, du jeu des acteurs sociaux. 

La tempérance : une doctrine et ses fondements 

Si l’augmentation importante de la consommation alcoolique et ses conséquences en France à 
partir du milieu du XIXe siècle justifient les préoccupations qui se font jour à ce sujet, force 
est d’admettre que le premier antialcoolisme s’inscrit dans une croisade morale qui vise à 
conforter le modèle de la société bourgeoise de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 
L’alcoolisme est la chambre d’écho des peurs de l’époque, la peur des classes laborieuses et la 
peur de la dépopulation et du déclin du pays. 
C’est après la guerre de 1870 et la Commune que se développe le premier antialcoolisme avec 
tout d’abord l’annonce en mars 1872 à l’Académie de médecine de la création de 
l'Association française contre l'abus des boissons alcooliques, dont les statuts seront adoptés 
deux mois plus tard. Vingt ans après, naît à Lyon l’Union française antialcoolique ou Société 
contre l’usage des boissons spiritueuses. Tandis que le premier mouvement s’appuiera 
d’abord sur les élites scientifiques (par exemple, Claude Bernard, Louis Pasteur ou encore 
Émile Littré), le second, fondé par diverses personnalités, dont le Dr Legrain, un aliéniste qui 
deviendra plus tard un fervent défenseur de l’abstinence totale, prendra essentiellement appui 



sur les classes moyennes (médecins, instituteurs). Ils fusionneront en 1905 pour donner la 
Ligue nationale contre l’alcoolisme qui fédère également d’autres mouvements, notamment 
confessionnels comme la Croix-Blanche et professionnels comme la Société antialcoolique 
des Chemins de fer. En 1914, la Ligue compte 71 000 membres actifs. 
Pour lutter contre l’alcoolisme, ces mouvements ont en commun une doctrine,  la tempérance, 
c’est-à-dire, pour rependre la définition qu’en donne Henri Triboulet, auteur d’un important 
Traité de l’alcoolisme publié en 1905, « l’usage modéré des boissons alcooliques de toutes 
espèces  ». Limpide en apparence, ce principe de tempérance est ambigu. Il suffit de se 
reporter aux statuts de la Société française contre l’abus des boissons alcooliques pour s’en 
convaincre. D’un côté (article 2), cette société se donne en effet pour objet « de combattre les 
progrès incessants de l’abus des boissons alcooliques » ; de l’autre, pour atteindre ce but 
(article 3), elle se propose à la fois « de favoriser, notamment au moyen de sociétés 
coopératives de consommation, le remplacement des liqueurs alcooliques, comme boissons 
usuelles, par le café, les vins naturels, le cidre et la bière » et « de chercher à obtenir, à cet 
effet, l’augmentation des impôts sur les liqueurs alcooliques et, autant que possible, le 
dégrèvement des autres boissons ». 
Une telle doctrine qui condamne l’abus d’alcool mais en prône l’usage modéré lorsqu’il s’agit 
de boissons fermentées, est conforme aux connaissances de l’époque. Le concept 
d’alcoolisme est récent : il est dû à un médecin suédois Magnus Huss qui le premier a mis en 
relation l’ensemble des symptômes et conséquences d’une consommation alcoolique. Or, son 
travail, publié en 1849 paraît dans un contexte particulier pour notre pays. À la suite de la 
crise de l’oïdium qui touche notre pays au milieu du siècle puis de la crise phylloxérique 
trente ans plus tard, la production de vin et d’alcool de cru chute : les alcools industriels, 
jusqu’alors peu rentables, pénètrent alors en force le marché (ce sera le cas par exemple de 
l’absinthe). Dans le même temps, marqué par un basculement de l’opinion des élites vis-à-vis 
de la question démographique (c’est le début de la hantise de la dépopulation avec en arrière 
plan la grande peur de la dégénérescence), les premiers grands travaux statistiques sur 
l’alcoolisme mettent en relief des tendances lourdes. Pour le secrétaire général de 
l’Association française contre l’abus des boissons alcooliques, L. Lunier, qui publie un 
important travail statistique intitulé De la production et de la consommation des boissons 
alcooliques en France et de leur influence sur la santé physique et intellectuelle des 
populations (1877), le doute n’est pas permis : tout oppose la France du Nord, buveuse 
d’alcool et marquée du sceau de l’alcoolisme (aliénation mentale, criminalité…) à la France 
du Sud, acquise au vin et manifestement tempérante. Cela ne fait que confirmer le fait déjà 
entrevu par d’autres que « l'alcoolisme n'a pris un caractère réellement inquiétant que depuis 
que les alcools d'industrie se sont substitués presque partout dans la consommation aux 
produits naturels de la vigne ». 

Applications et effets pervers de la tempérance 

De cette perception du problème de l’alcool, découlent deux ensembles de normes: Celles 
concernant la nature des boissons et qui consistent à ne pas mettre sur le même plan toutes les 
boissons qui contiennent de l’alcool, en distinguant d’un côté les boissons fermentées, 
longtemps considérées comme des « boissons hygiéniques », et les boissons distillées, 
particulièrement de fabrication industrielle comme l’absinthe. Celles concernant les 
comportements, les manières de boire : condamnation de l’ivresse, condamnation de certains 
rites (liqueurs apéritives comme l’absinthe qui concerne les classes moyennes et supérieures 
autant que la classe ouvrière, habitude des classes ouvrières à aller au cabaret). 
On retrouve ainsi la distinction faite entre les boissons alcooliques dans les engagements que 
l’Union française antialcoolique et la Croix-Blanche font signer à leurs adhérents. Chacun 
d’eux doit en effet « signer pour une durée d’un an au moins l’engagement de s’abstenir, sauf 



prescription médicale, de toutes espèces de liqueurs (boissons distillées) et de ne faire qu’un 
usage modéré de vin, de bière et de cidre (boissons fermentées ». C’est aussi cette distinction 
que l’on inculque à l’école primaire aux enfants, par exemple lors de la leçon d’antialcoolisme 
inscrite dans les programmes à partir de la fin des années 1890. Une leçon que le maître 
enseigne en ‘appuyant par exemple sur le fameux tableau d’antialcoolisme du Dr Galtier-
Boissière qui, opposant  le bien et le mal, l’avant et l’après l’alcoolisme, déclare les 
« boissons naturelles bonnes prises sans excès » et les « alcools industriels mauvais, même en 
petite quantité ». 
Diverses lois s’inspirent de ce principe. On citera par exemple la loi du 29 décembre 1900 
relative au régime des boissons  qui prévoit une surtaxe de l’alcool et le dégrèvement boissons 
fermentées. Ou bien encore celle interdisant l’absinthe du 16 mars 1915, une prohibition qui 
avait fait l’objet d’une mobilisation importante des associations antialcooliques, de diverses 
pétitions et de divers meetings, à l’instar de celui que relate Le Matin le 15 juin 1907 sous un 
titre pour le moins saisissant : « Tous pour le vin contre l’absinthe ». Mieux qu’un long 
discours, l’article 66 B du livre II du Code du travail (1917) résume la doctrine : « Il est 
interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, directeur, 
gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité 
sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les 
établissements visés à l’article 65 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, 
pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, 
le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool ». 
C’est également au nom de la lutte contre l’alcoolisme et de la défense de la santé publique 
que plusieurs médecins justifieront la distribution de vin aux soldats pour améliorer leur ration 
alimentaire. Tel le Dr Adolphe Pinard, le père de la puériculture, qui se déclarait à l’Académie 
de médecine en 1915 : « « convaincu qu’en permettant à tous nos soldats sous les drapeaux de 
boire à chaque repas le pur vin de France, on réagira puissamment… et bien  que cela semble 
tout d’abord paradoxal, contre l’alcoolisme ». 
Dès la fin du XIXe siècle, certains médecins s’apercevront des risques d’un tel discours. Par 
exemple, le Pr Maurice Debove qui, au Premier Congrès national contre l’alcoolisme en 
1903, déclare : « Nous avons eu l'hypocrisie d'appeler hygiéniques des boissons telles que le 
vin, le cidre et la bière, alors qu'elles ne sauraient l'être que si l'on en use modérément... Nous 
avons trompé le peuple en laissant croire que l'alcoolisme est produit exclusivement par 
l'alcool pris en nature…». Il était toutefois difficile de changer de stratégie et ses effets 
pervers se feront vite sentir, comme le constatera J. Bertillon dans les Annales d’hygiène 
publique et de médecine légale en 1912 : « l’énorme impôt sur l’alcool et le dégrèvement 
complet des vins à Paris font que le débitant gagne sur l’eau-de-vie bien moins que sur le vin. 
Il a donc intérêt à vendre du vin ». 
Mais c’est surtout pendant l’entre-deux-guerres que ces effets pervers sont patents. D’autant 
que les Pouvoirs publics soutiennent avec force la production et le commerce du vin à chaque 
grande crise que connaît ce marché. En août 1930,  le ministre de l’Instruction publique 
appelle même les instituteurs à soutenir la cause du vin, car « le client perdu pour le vin est un 
client gagné pour l’alcool ou, ce qui est pis encore, pour la morphine, la cocaïne, l’héroïne, la 
belladone et autres drogues infâmes ». Bons points et buvards diffusés par le comité national 
de propagande viticole rappellent aux enfants, portait de Pasteur à l’appui, que le vin est la 
meilleure boisson, qu’il a une grande valeur alimentaire. 
Comment alors s’étonner qu’en 1955, 86 % des personnes puissent considérer que le vin était 
indispensable (28 %) ou pour le moins utile (58 %) à un travailleur de force ? Comment 
s’étonner que « les deux tiers des alcooliques (étaient) des buveurs de vin et très souvent des 
buveurs de vin exclusifs  » (Prs Perrin et Trémolières, La Santé de l’Homme) ? 



La sobriété, nouveau mot d’ordre 

Au sortir du deuxième conflit mondial, le doute n’est plus permis : les Français méritent, au 
vu de leur consommation alcoolique moyenne et de ses conséquences morbides, le titre peu 
enviable de champions du monde de l’alcoolisme. Une telle situation explique évidemment 
les cris d’alarme poussés par les professionnels de santé. L’on peut alors sans conteste parler 
de « péril alcoolique » à l’instar du titre de l’article que Robert Debré signe dans La Santé de 
l’Homme en 1955. 
Il fallait réagir et que l’État intervienne comme le réclamait le Conseil économique et social 
en 1954 dans un rapport présenté par le Dr Etienne May. Ce rapport ne restera pas lettre 
morte. Profitant des pleins pouvoirs que lui confère une loi du 14 août 1954, Pierre Mendès-
France signe le 13 novembre suivant, dix décrets qui, les uns, visent à mieux contrôler l’offre 
(mesures de limitation pour les bouilleurs de cru, augmentation des droits…), les autres à 
mieux coordonner l’action de l’État. C’est le début de ce que l’on peut appeler 
l’antialcoolisme d’État dont le Haut comité d’étude et information sur l’alcoolisme (HCEIA), 
présidé par le Pr Robert Debré, deviendra le fer de lance. 
Pour le HCEIA, relayé par le Comité national de défense contre l’alcoolisme qui a succédé à 
l’ancienne ligue nationale contre l’alcoolisme, l’objectif sera simple : dans un pays où le trop-
boire est la norme et où les boissons, notamment le vin, sont considérées comme un aliment, il 
s’agira de faire baisser la consommation globale pour obtenir une baisse des conséquences 
médicales et sociales de l’alcoolisme (théorie de Ledermann). Tous les médias vont alors être 
utilisés pour promouvoir la sobriété en valorisant celle-ci et en refusant le registre de la peur 
et de la morale des campagnes antialcooliques du passé.  
Bien évidemment, afficher comme mot d’ordre la sobriété et dire que celle-ci n’était pas 
l’abstinence mais l’usage modéré des boissons alcoolisées ne suffisait pas.  Il fallait expliciter 
l’idée de consommation modérée. Les messages seront donc déclinés  selon quatre axes 
principaux :  
- Un maximum quotidien à consommer, dont on indique qu’il varie selon les individus, en 
fonction de leur activité professionnelle, mais aussi de leur âge ou de leur sexe.  
- Une consommation réduite, à certaines occasions, en particulier pendant le travail  ((«Pour 
rester maître de vos réflexes, pas de boissons alcoolisées pendant les heures de travail») ou 
pour prendre le volant («boire ou conduire, il faut choisir», «non merci, je conduis»).  
- Une interdiction préconisée pour certaines populations, notamment les femmes enceintes 
(«Futures mamans attention!», «je bois, je l’intoxique») et les enfants (« je pousse bien, car je 
ne bois ni vin, ni cidre, ni bière »). 
-  La possibilité d’alternatives en offrant le choix (« n’obligez pas à boire de l’alcool… offrir 
le choix, c’est savoir vivre »), en se rappelant qu’il ne faut jamais entraîner un ancien buveur 
ou un jeune à consommer des boissons alcooliques (« au nom de la liberté »). 
Au travers de tous ces messages, il s’agissait de contrer les préjugés de l’époque, par exemple 
sur le vin aliment et sur la nature des boissons alcooliques. Il faut que chacun prenne 
conscience que « le vin contient aussi de l’alcool »,  qu’ « il y a  autant d’alcool dans quatre 
litres de vin à 12° que dans un litre d’eau-de-vie à 48 ° » ou « dans 4 litres de bière à 6° que 
dans un ½ litre d’eau-de-vie à 48° (soit 10 verres de 5 cl) ». Ou encore prenne conscience des 
quantités qu’il consomme. Pour cela, tout comme l’avait fait le premier alcoolisme, on fera 
appel aux connaissances de l’époque par exemple pour mettre en avant de potentiel seuil de 
risque et les prescriptions de l’Académie de médecine. 
Ceci étant, les messages de prévention de l’époque peuvent avoir, avec le recul, de quoi 
surprendre. « Jamais plus d’un litre de vin par jour ! » ; « Enfants ni alcool (jusqu’à 14 ans) ni 
vin pur / Sédentaires, ½ litre de vin par jour / travailleurs de force 1 litre de vin par jour. 
Dépasser ces maxima amène la lente imprégnation éthylique » ; ou encore « en règle générale, 
pas de boissons alcoolisées en dehors des repas, ni surtout à jeun », voilà en quelques slogans 
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glanés sur des affiches de prévention de l’époque, les prescriptions à suivre, des prescriptions 
de l’Académie de médecine qui s’appuient sur « les enquêtes effectuées dans de nombreux 
hôpitaux (qui) révèlent : risque grave de cirrhose du foie lorsque la consommation de vin 
dépasse un litre de vin par jour ». 
D’évidence, les conseils de sobriété ont peu à peu été suivis d’effets. Le regard porté sur les 
maxima à consommer commence à évoluer. Ainsi, en 1970, les Français estiment que la 
consommation maximale ne doit pas dépasser 1,15 litre de vin par jour pour un travailleur 
manuel et 0,60 litre pour un employé de bureau (contre respectivement 1,8 et 0,8 litre quinze 
ans auparavant). Et la tendance à la baisse de la consommation alimentaire de vin s’affirme : 
en 1975, le vin de table ne représente plus que 40 % des dépenses de boissons consommées à 
domicile contre 57 % dix ans plus tôt. 
Mais déjà, de nouveaux sujets inquiètent les alcoologues, notamment les comportements des 
jeunes et l’alcoolisation des femmes. Surtout, une préoccupation l’emporte sur toutes les 
autres : c’est la question de l’alcool au volant. 

De la sobriété à la consommation basse 

C’est dans le domaine de l’alcool au volant que le discours de prévention connaît son premier 
durcissement : par touches successives, la modération (« encore, un dernier verre: non 
merci ! ») cède la place à l’interdiction (« jamais d’alcool au volant »). Avec l’essor de la 
sécurité routière, on assiste à une nouvelle répartition des tâches. Désormais, ce n'est plus le 
HCEIA qui est l'aiguillon des campagnes sur ce thème. C’est la sécurité routière qui assume 
cette fonction, avec quelques campagnes phares à partir de 1975 : « boire ou conduire, il faut 
choisir » en 1978, « ne buvez pas avant de conduire » en 1980, « alcool au volant: contrôlez-
vous avant. Avant d'être contrôlés ». Au fil du temps, la norme devient plus explicite : 
« jamais d'alcool au volant » et si jamais vous buvez : « attention au-delà de deux verres tout 
s'accélère... ». L’alcoolémie zéro devient le code de conduite à suivre. Une prise de position 
qui se comprend aisément en matière de circulation routière : le nombre d'accidents de la 
circulation où les excès alcooliques sont en cause plaide en effet en ce sens. Enfin, il est 
intéressant de constater que cette approche cible particulièrement les jeunes. Si les messages 
concernent tous les conducteurs, les modes de communication retenus s’adressent souvent aux 
plus jeunes d’entre eux. 
Le renversement des tendances que nous venons de souligner est à mettre en relation avec un 
changement de perception du problème de l’alcool au cours de cette période. Ce changement 
concerne à la fois les acteurs de prévention et les consommateurs. 
 Du côté des premiers, on peut citer par exemple le fait que de nouveaux acteurs, par exemple 
la Sécurité routière, le Comité français d’éducation pour la santé puis l’INPES, investissent le 
champ de la communication sociale tandis que le HCEIA, marginalisé, est finalement dissout 
au profit de nouveaux experts (création du Haut Comité de la santé publique). On pensera 
évidemment aux approches scientifiques qui ont évolué, avec l’essor de l’addictologie dans 
les années 1990 et sa reconnaissance avec entre autres la création de Mildt (mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies). 
Du côté des consommateurs, la tendance à la baisse de leur alcoolisation s’accélère. À la fin 
du siècle, les Français adultes consomment quasiment moitié moins d’alcool qu’au début des 
années 1960 et achètent davantage d’eau que de vin. Ainsi, en quarante ans, la consommation 
alcoolique totale est tombée de quelque 26 litres en 1961 à un peu moins de 13 litres en 2005. 
Cette baisse s’est amplifiée depuis les années 1980 où chaque Français d’au moins 15 ans 
consommait encore plus de 20 litres d’alcool pur dans l’année. Peut-être moins accrocs à 
l’alcool, les consommateurs sont-ils également plus enclins que par le passé à entendre un 
message plus strict ? 



C’est ainsi que par touches successives, les objectifs de la prévention sont devenus plus 
restrictifs. « Pour notre santé, choisissons la modération » devient le mot d’ordre du début des 
années 1980. On ne parle plus de litre ou de quart, mais de verres. C’est le fameux « un verre, 
ça va… trois verres bonjour les dégâts » associé à cette idée. Puis à l’instar du second slogan 
de cette campagne, « après le deuxième verre, tout s’accélère », le mouvement s’accentue. 
Moins de 20 ans plus tard, l’idée de modération semble déjà caduque, comme le suggère le 
plan d’action gouvernemental de 2001 selon lequel il faut « abandonner dans le discours 
public la notion de consommation modérée comme norme de comportement » et « diffuser 
dans la société… celle d’une consommation faible ou basse ». De fait, l’objectif est d’abaisser 
les consommations d’alcool aux seuils définis par l’OMS et c’est ainsi que l’on est passé du 
maximum de 10 verres que représentait un litre de vin dans les années 1950 et 1960 à « 2 à 3 
verres standard par jour» pour un homme et à 1 à 2 pour les femmes » un demi-siècle plus 
tard. 
Désormais, un consensus semble se dégager pour mettre en avant ce que les Québécois 
nomment « consommation à faible risque », à savoir une « consommation impliquant peu de 
risques lorsque la personne boit modérément (normes OMS) et de façon adaptée à la 
situation » (Addiction Info Suisse). 
 
Ainsi, pour conclure, on voit que la prévention de l’alcoolisme en France n’a jamais cessé de 
prôner la modération, mais une modération qui, au fil du temps, a changé de nature. On 
verrait mal aujourd’hui les campagnes de prévention reprendre certains conseils de 
consommation des campagnes faites par le Haut Comité d’étude et d’information sur 
l’alcoolisme dans les années 1950 et 1960, et moins encore la leçon d’antialcoolisme donnée 
dans les écoles en 1900. Sur le plan de la santé, on ne peut que s’en réjouir. Pour autant, la 
question de la définition des normes qui établissent ce qui est « bien » ou « mal » en matière 
de consommation, ne peut être éludée alors que sous couvert de l’évidence scientifique et du 
principe de précaution, on est prompt à manier l’interdit, à taxer et à pénaliser tout 
comportement considéré hors-norme et donc jugé comme déviant. Experts et intermédiaires 
sociaux ne devraient peut-être pas oublier ce qu’écrivait le sociologue américain Howard S. 
Becker à propos des créateurs de normes qui n’ont pas « pas seulement pour souci d’amener 
les autres à se conduire « bien » selon (leur) appréciation » mais croient, de manière 
unilatérale, « qu’il est bon pour eux de « bien » se conduire » (Outsiders. Études de sociologie 
de la déviance, 1ere ed. 1963 – Trad. Métailié 1985). 
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"Au moins buveur excessif" ou "alcoolique grave" : l'alcool dans les comptes rendus de 
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Normes dans les maisons de retraite 
Dr Claire Bozon Le Gall, EHPAD Landerneau 
 
Introduction   
 
Vision sanitaire : objectif= la sécurité car OH interagit avec les  médicaments, conséquences 
dramatiques (chutes, confusion) 
En institution, population particulièrement à risque d’usage nocif ou de dépendance à 
l’alcool : alcoolisme ancien, alcoolisation pathologique cause de l’entrée en institution (perte 
d’autonomie, crise de la vieillesse), recours à l’alcool face à une vie difficilement tolérable 
dans un environnement institutionnel 
 
1 article de 2010 qui a pour titre « la consommation d’alcool en EHPAD est excessive » : 
étude dans 8 EHPAD du Nord Pas de Calais qui permettent tous un accès facile à l’alcool ; 
67,7% résidents interrogés ont déclaré 1 conso quotidienne d’OH et 18,2% avaient 3 verres de 
vin ou plus par jour et pouvaient être considérés comme consommateurs excessifs ; une autre 
étude en Loire Atlantique sur 107 personnes vivant en EHPAD , 15% consommaient  3 verres 
ou plus par jour ; c’est le seuil défini classiquement mais qui vu la moindre tolérance du SA à 
l’OH, la polymédication, est discutable. 
 
A l’opposé, « boire de l’alcool en institution, un privilège témoin de maintien de la 
citoyenneté ? » : titre d’un article qui s’appuie sur l’enquête EHPA , une étude qui se propose 
de mettre en évidence les facteurs liés à l’expression  d’un sentiment d’autonomie sociale et 
de maintien d’une citoyenneté pleine et entière, notamment en cas de limitation de 
l’autonomie physique ou psychique. Le fait de pouvoir boire de l’alcool à table était une des 
variables témoignant de la préservation des marges de choix dans la vie quotidienne. 
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=EHPAD, lieu de vie 
(A mettre en parallèle avec un article de 2007 intitulé « en institution, une consommation 
modérée d’alcool quel que soit le type de boisson, diminue la mortalité toutes causes 
confondues ».) 
Quoi qu’il en soit, la consommation d’alcool est une réalité en EHPAD et il s’agit donc 
aujourd’hui de se poser la question de nos normes. 
 
 
 
Historique 
Hospice jusqu’aux années 1960 : ils ont pour vocation d’accueillir tous ceux que l’indigence, 
les maladies incurables et la vieillesse mettent hors d’état de subvenir à leurs besoins. 
Transformation en maison de retraite appelée ensuite EHPAD qui doit faire face à 3 
missions : aide à la vie quotidienne (soins de base)/ soins médicaux/ qualité de vie 
quotidienne : l’établissement doit offrir aux résidents tous les éléments d’hôtellerie et 
d’accessibilité permettant d’assurer une vie quotidienne agréable. 
En interrogeant les AS les + anciennes dans l’établissement (30 ans) : il semble que l’alcool 
était plus présent dans le quotidien surtout par une consommation qui se faisait en dehors de 
l’établissement, en ville avec des résidents qui revenaient très alcoolisés, parfois des bagarres. 
La consommation de vin à table était contrôlée par le personnel et cette tâche était laissée 
tacitement à la responsabilité des plus anciennes. 
Existence également jusqu’aux années 1970-80  d’une stigmatisation envers ceux qui avaient 
abusé de la boisson : « condamnés à porter pendant quelques jours un pyjama », ce qui 
n’empêchaient pas tjs les cafetiers de les servir…. 
 
 
Etat des lieux à l’EHPAD de Landerneau 
290 résidents ; GMP  670   ; PMP    203 
Nous sommes allés interroger le personnel soignant des différentes unités 
 

• Avant  l’entrée, instauré depuis quelques mois, le « parcours de vie » rempli par le 
résident et sa famille renseigne sur les habitudes de consommation antérieures dont les 
boissons alcoolisées 

• A l’arrivée, les AS ne demandent pas systématiquement  d’emblée si le résident désire 
du vin à table, et encore moins aux femmes. Est-ce encore tabou ? est-ce de peur 
d’inciter à la consommation ? 
On attend qu’il y ait une demande du résident. 
Dans ce cas, l’AS demande alors souvent l’accord oral de l’IDE voire du médecin, 
surtout pour s’assurer qu’il n’y ait pas un passé d’alcoolo dépendance ou de contre-
indication médicamenteuse. 

• La consommation « contrôlée » 
A chaque repas, pour ceux qui le désirent, on sert un verre de vin rouge (parfois 1/4L 
KSH) ou 25 cl de cidre. Il n’y a pas de vin blanc, rosé ni de bière de proposé. 
Rarement, la famille fournit la bouteille. 
Dans certaines unités, l’habitude est prise de servir un apéritif tous les dimanches (Ty 
Sklaer), dans d’autres ce sera seulement les jours de fêtes. 
De la même façon, du vin ou du cidre ou un apéritif est proposé lors des sorties, des 
repas crêpes. Les bouteilles peuvent alors rester sur la table et parfois la norme d’un 
verre par repas est dépassée. 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



A la cafeteria, ouverte tous les après-midi, il a été fait le choix de ne pas proposer de 
boisson alcoolisée, on peut en revanche y acheter de la bière sans alcool. 

• La consommation « non contrôlée » 
- les résidents qui vont jusqu’au centre ville boire un verre ou bien plus au café (une 
demie douzaine de résidents sur 290 ?) 
- ceux qui se font approvisionner par les collègues, stocks dans la chambre 
(importance des ASH qui font le ménage, de l’entourage aidant, des animateurs qui 
accompagnent pour les achats, pour détecter) 
- possibilité pour les familles d’amener une bouteille pour un repas ou un goûter ; 
certains ont une  bouteille d’apéritif ou de vin en chambre afin de l’offrir aux visiteurs 
(voire au personnel pour le « remonter » !) 

• L’influence de la dépendance 
Les AS décident parfois de ne plus servir de vin à table en cas d’aggravation de la 
dépendance : fausses-routes (pas encore d’utilisation de vin épaissi même si possible 
techniquement), anorexie, troubles de la vigilance, motifs bien compréhensibles. Par 
contre, pour ces résidents qui entrent en étant très dépendants mais sans problème 
aigu, on constate qu’on omet souvent de se demander  et demander à l’entourage les 
habitudes de consommation antérieures : pas servi par défaut. 

• Le règlement intérieur= stipule que le résident ne doit pas entrainer de nuisance pour 
autrui. 
La chartre de la personne âgée dépendante 
En pratique, des « rappels à l’ordre » par le cadre infirmier en cas d’alcoolisation 
associée à un trouble du comportement. 

 
 
Conclusion 
Pas de norme écrite, des normes tacites ; une norme quasi individuelle 
Ce sont les AS qui « ont la main » 
On ne recherche pas encore assez bien les souhaits réels du résident, ses habitudes antérieures 
(qu’il veut d’ailleurs peut être changer?) 
L’alcool festif 
Reconnaître si alcool source de plaisir ou de souffrance 
Quid de la formation des soignants, détection et PEC de l’usage nocif et de la dépendance 
(perspectives d’aide et de soins)? 
Plutôt que des normes, ne doit-on pas parler de valeurs ? quelles sont nos valeurs en tant que 
soignants, qu’individus ? Quelles sont les valeurs du résident ? degrés sur l’échelle des 
valeurs 
Concilier les valeurs de liberté/libre choix avec la sécurité pour qu’en EHPAD  on n’agisse 
pas comme un soignant dans son hôpital mais pour un résident dans son lieu de vie. 
 
 



  
Jean-Yves Broudic1, octobre 2011, Landerneau 

 
Ce qui ne fait pas limite chez des sujets dans des pratiques addictives. 

Ce qui nous limite dans une pratique clinique avec eux. 
 

 
 
Dans les pratiques addictives, on peut dire que les limites, que définissent des normes 
sociales, culturelles ou physiologiques, sont souvent dépassées, transgressées, et qu’il y a un 
écart entre la limite socialement ou médicalement admise et la limite que le sujet se donne. 
Mais on peut dire aussi que  la notion de limite n’est pas constituée pour certaines personnes, 
et que leurs pratiques addictives, leurs excès, sont une manière d’expérimenter cette ou ces 
limites, de tester leur consistance sur le plan social comme sur le plan psychique ou 
symbolique, ou sont aussi pour d’autres une tentative de construire cette notion de limite. 
 
Si, sur le plan social ou médical on voit assez facilement ce que recouvre cette notion, 
corrélée à celle de normes, sur le plan psychique, c’est plus complexe. On peut voir en effet 
qu’elle se rapporte à des dimensions telles que :   
 
- la limite entre l’intérieur et l’extérieur, entre soi et le monde extérieur, telle qu’elle se 

constitue à l’origine de la pensée, le sujet en train d’advenir rejetant à l’extérieur de lui 
ce qui est source de déplaisir (cf. le texte de Freud sur la Verneinung = dénégation) ; 

- limite entre le bébé, sujet infans, et le monde maternel, dont il se détache, dont il est 
issu (ce qui se rejouera dans toutes les relations  de séparation, d’abandon, de liens 
affectifs, amoureux….), ce qui renvoie au complexe d’Œdipe et à la fonction ou 
métaphore paternelles  

- ce qui fait limite entre l’homme et la femme, le ou les traits qui fondent la différence 
sexuelle sur le plan psychique ; 

- limite ou passage entre la vie et la mort : c’est l’assomption de la mort, de son identité 
d’être mortel qui permet l’inscription du sujet dans une filiation ; 

- limite entre le sujet et l’objet, au sens psychanalytique : le fantasme de chacun vient 
faire limite à sa vision du monde ; il est inconscient et assure son lien monde ; 

- entre le psychique et le soma, dont la clinique des gens à la rue montre bien la 
précarité (P. Declerck, S. Quesemand Zucca2) ; 

- entre le sujet et une part de lui-même, qui lui échappe, c’est-à-dire entre conscient et 
inconscient ; 

- entre le monde humain et le monde inanimé des objets ou le monde animal ; 
- entre le pensé et l’impensable, ce dernier terme pouvant désigner : le sexuel, le réel, 

l’horreur, le tragique, le trauma, la violence, la mort ; 
- entre l’être et le non - être : le néant dont on vient et où l’on va : d’ici quelques siècles, 

il ne restera pas beaucoup de traces de notre passage sur terre. 
 

Ces différentes limites désignent des questions que chaque être humain affronte à sa manière 
en fonction de son histoire personnelle et familiale, définissant des objets qu’il a pu penser, 
c'est-à-dire subjectiver, intégrer, symboliser, assimiler de manière consciente et inconsciente ; 
                                                 
1 Jean-Yves Broudic, psychanlyste à Lorient : jy.broudic@wanadoo.fr, tel. 06 86 41 69 11 
Site : www.jeanyvesbroudic-psychanalyse.fr  
2 Les références bibliographiques sont regroupées en fin de texte. 



et des zones – frontières ou des espaces qu’il n’a pu penser : ce qui n’a pas été l’objet de 
refoulement, et dont les processus psychiques de pensée se rapportent alors à la forclusion ou 
au déni – désaveu, sans être pour autant dans des problématiques perverses (F. Perrier, A. 
Cherki et S. Ginestet-Delbreil). 
 
L’inconscient n’est pas que le refoulé, c’est pourquoi, il n’est pas possible, en tant que 
clinicien, de demander simplement à la personne en souffrance de parler, comme si elle allait 
sortir de son chapeau tous les éléments que le psychologue, le psychiatre ou le psychanalyste 
n’auraientt qu’à accueillir et / ou interpréter. Les cliniciens qui travaillent avec des personnes 
qui ont des pratiques addictives le constatent souvent : ces personnes peuvent rester 
silencieuses en séance, ce silence peut être angoissant, pour l’un pour l’autre ou pour les 
deux ; et si on propose de parler après un moment de silence, cela peut être encore plus 
angoissant (on trouve là une autre limite : entre la parole et le silence). Freud lui-même avait 
constaté ce fait clinique à partir des années 1910, autour de ce qui s’est appelé la « réaction 
thérapeutique négative », et il a théorisé cette question dans son œuvre jusqu’à la fin de ses 
jours, l’aboutissement final étant son  texte : ‘Constructions dans l’analyse’ ( Freud, 1937), 
questions reprises par de nombreux autres auteurs (notamment Lacan, Rabant, Henry-Flaud, 
Kolko, Ginestet-Delbreil, Davoine et Gaudillière). 
 
Il y de l’impensable, et de l’impensé chez tout être humain ; on peut l’approcher de manière 
toute simple, en se demandant quel est notre premier souvenir d’enfance ? ce qui le précède 
existe bien, et pourtant on ne peut le penser aujourd’hui. Il y a du réel, impossible à penser, 
chez tout être humain. Et il y a du réel traumatique, aux limites de la folie, dans certaines 
configurations familiales, ce réel traumatique pouvant traverser les générations. Ce qui est 
exclu du Symbolique à une génération peut réapparaître dans le Réel dans les suivantes, cette 
phrase résume le propos de mon livre sur l’alcoolisme et le suicide en Bretagne, dont 
j’explique l’importance depuis cinquante ans dans la région à partir de l’histoire tragique du 
début du siècle (la surmortalité et la déstructuration de la société dues à la guerre 1914-1918) 
et des modalités de transmission inconsciente entre générations (Broudic, 2008).  
 
Sans ignorer la part subjective propre à chaque sujet, et sans chercher à expliquer la 
souffrance humaine par une théorie pré-freudienne du trauma, on sait aussi que certaines 
personnes vivent des évènements qui viennent rompre les barrières, les défenses construites 
préalablement, tandis que cette notion de limites peut n’être pas constituée pour certains 
sujets.  
 
Pour ma part, je considère les sujets avec des pratiques addictives, alcooliques ou autres, qui 
s’adressent à moi…, je les considère en proie à des logiques inconscientes mortifères, porteurs 
de questions, d’interrogations en acte, de par leurs comportements, sur cette limite entre le 
pensé et l’impensable, entre le : conscient – inconscient du refoulement, et : l’impossible à 
penser, le « réel non subjectivé » (Lacan). Et je considère que si on est amené à les rencontrer, 
notre tâche consiste à les aider à penser, subjectiver, ces questions et les pans de leur histoire 
individuelle ou familiale qui se sont traduits par des blancs, de la non – inscription psychique ; 
c'est-à-dire, leur permettre d’humaniser le réel, d’assumer leur position d’homme ou de 
femme dans le monde, dans la société, avec leur finitude d’être sexué, limité par la mort ; de 
vivre un peu moins angoissés, avec ou sans alcool. 
 
Cela suppose que le clinicien, le psychanalyste, y prenne part. Comment ? Je vais parler de 
deux modalités :  
 



- d’une part, en soutenant que le travail clinique consiste à lever le refoulement quand 
on est dans des problématiques de névrose, et quand l’association libre est là, quand 
les personnes disposent de la ressource de la langue ; mais qu’il consiste aussi à créer 
du refoulement dans le cas contraire ; 

- d’autre part en soutenant que la symbolisation du réel et du trauma peut passer par 
l’imaginaire : l’imaginaire du sujet en soin ; et aussi, à défaut, l’imaginaire de 
l’analyste ou du clinicien : c’est à lui, parfois, de tenter de penser ce qui est 
impensable chez le sujet. 

 
Je vais l’illustrer avec quelques vignettes cliniques, qui montrent par ailleurs le poids de 
l’histoire des générations antérieures sur les problématiques actuelles. On peut voir chaque 
rencontre clinique comme le déploiement de multiples temps : derrière le temps présent, 
actuel (ou devant ? ou à côté, parce que ce n’est pas que derrière, c’est encore présent) co-
existent d’autres temps, les multiples temps de l’histoire du sujet composés de souvenirs 
présents, de souvenirs qui vont venir à jour et d’évènements sans traces mnésiques (au sens du 
refoulement), qui sont présents comme des pages blanches, à écrire. Chaque rencontre, 
chaque parole comporte cette double dimension : potentiel, en devenir ; et potentiel négatif, 
passé à écrire pour qu’il devienne passé et ouvre à du futur. L’espace-temps de la rencontre 
clinique peut alors être vu comme un espace feuilleté ou fibré (Sibony) qui n’attend qu’à se 
déployer et détricoter dans les problématiques de névrose, alors que dans les problématiques 
non névrotiques, on aurait affaire à un espace chiffonné, où les catégories ordinaires de temps, 
d’espace et de limites sont à constituer, les limites entre le réel et le symbolique étant à 
tricoter ou à tisser. 
 
Par souci de discrétion, les vignettes qui suivent sont réduites au minimum, tandis des 
éléments biographiques ont été modifiés. 
 

A- C’est un homme qui consulte parce que son nième couple est à la dérive, et que les 
tensions existantes conduisent, sous emprise alcoolique, à des paroles très violentes, 
ainsi qu’à des menaces graves.  
Situation typique, où l’on voit que l’enjeu de l’excès d’alcool est l’affirmation d’une 
virilité titillée par la femme ; homme qui constate d’ailleurs qu’il boit plus quand il est 
en couple et depuis que son père est mort – père avec qui il avait eu des rapports 
violents, lui-même sujet à un alcoolisme dont il décèdera, (ce père était orphelin de 
père à ses 4 ans, mort des suites de la première guerre).  
Au bout de quelques mois, sur la base de séances hebdomadaires, cet homme 
s’interroge sur sa vie, il se pose des questions comme : comment va se présenter la 
note finale ? quelle sera l’addition (des bonnes et des pas bonnes choses faites dans 
ma vie) ? Est-ce que je serai bien mort quand on me mettra dans un cercueil ? C’est 
un homme qui associe des idées à partir de quelques relances…La ressource 
métaphorique du langage est là. 
Le recours à l’imaginaire est cependant intéressant ; exemple, quand il dit : je me suis 
mis dans une situation inextricable, au lieu de lui demander de me décrire la réalité de 
cette situation, je lui demande de me donner une image qui illustre cette situation ; et il 
parle alors : d’une citerne d’eau et d’huile, dans laquelle je m’englue comme un 
oiseau mazouté, ce qui le conduit à évoquer un peu plus tard que la séparation 
éventuelle d’avec sa compagne le conduirait à perdre des plumes….Donc situation 
ordinaire du travail analytique, où se tricote et dé-tricote ses questions d’identité 
d’homme, de sa finitude, de la mort et de la castration au travers du récit de ses 



déboires, et c’est à dé-boire qu’aboutissent quelques mois d’analyse, après être passé 
par de graves crises. 
 
 

B- C’est un homme d’une trentaine d’années, qui a repris des études après quelques 
années de travail, qui a gardé un souvenir précis du décès de ses deux grands-pères 
dans les premières années de sa vie ; qui parle de ses pratiques addictives épisodiques 
(alcool, cannabis, sexe, sport….), de la façon suivante : il ne s’agit pas du tout de 
transgresser une limite : l’ivresse ne me conduit pas à me percevoir comme sans 
limite, mais au contraire (étant malade, vomissant, etc,) comme une limitation : de ma 
capacité d’agir, de ma volonté ; cela me met dans une situation de dépendance. La 
limite est bien là, réelle, celle du corps.  
Sa représentation de la limite n’est pas un trait ou une frontière, mais un brouillard, 
dit-il ;  comme une limite inatteignable (l’infini des nébuleuses interstellaire) ou 
mobile (à une période de ma vie, je buvais de plus en plus tous les jours, je repoussais 
tous les jours la limite). L’enjeu du travail clinique avec cette personne consiste à 
border le réel, à tenter de donner une certaine consistance à une notion de limite ici 
fragile où peu existante, à tenter de la construire. 
Et je constate aussi qu’à plusieurs reprises dans les entretiens en face à face avec cet 
homme, j’ai du mal  à le suivre, j’ai du mal à résister au sommeil, comme si 
s’abolissait la limite entre lui et moi, dans une sorte d’hypnose ; il me dit d’ailleurs 
qu’on lui a fait remarquer qu’il pouvait être assommant. Et comme on en a parlé 
plusieurs fois, il lui est arrivé de me dire ensuite : là je vois vos paupières cligner….Je 
considère que c’est en en parlant de mon côté de cet effet d’endormissement, que 
j’aide cette personne à penser cette notion de limite pour lui.  
 
 

C- C’est une jeune femme qui a plusieurs fois été hospitalisée suite à des tentatives de 
suicide. Elle se met parfois en danger encore, avec de fortes consommations d’alcool 
lors de fêtes, ou en privé avec des mélanges d’alcool ou d’autres toxiques, et des 
conduites automobiles à risques également. 
L’angoisse semble, pour elle, un constituant essentiel des rapports sociaux et des 
rapports familiaux, les comportements à risque ayant pour effets de créer des tensions 
avec l’autre, et récrée de l’angoisse. On peut décrire ces phénomènes également 
comme de la répétition dans l’ordre du réel. 
Et, comme le transfert est l’actualisation de la réalité de l’inconscient (Lacan), cela se 
produit aussi dans la cure, par exemple, en évoquant un possible prochain passage à 
l’acte, en restant silencieuse, en se mettant dans une position d’objet de l’autre.  
Dans une telle configuration, l’enjeu pour le psychanalyste consiste à intervenir (pour 
éviter le silence angoissant) sans reproduire un rapport sujet-objet, en évitant de se 
mettre en position de commandement ou de maîtrise. Le recours à l’équivoque du 
langage le permet ici, le recours à la pensée des rêves également, et aussi le recours à 
l’imaginaire. Par exemple, quand elle me dit : j’ai cracqué la semaine dernière ! La 
demande d’une image associée à ces mots ‘cracqué, crack’ la laisse sans paroles. Je 
lui propose alors l’image qui m’est venue à l’esprit : celle d’une branche d’arbre qui 
craque. Il en résulte des idées incidentes autour de certaines branches de son arbre 
généalogique qui ont bien craqué. A maintes reprises, je serai amené ainsi à proposer 
les images qui me viennent à l’esprit à partir de tel ou tel mot, ou à partir d’une 
demande d’images qui reste vaine. 
 



 
D- C’est une femme de plus de 50 ans, qui a commencé à boire il y quelques années, à 

une péridoce où elle n’a plus occupé une place de maîtresse-mère auprès de ses 
enfants devenus adultes, ce qui la conduit à faire une ou deux cures à l’hôpital, ainsi 
qu’à des séjours suite à des t.s. Elle tient difficilement l’engagement de ne pas 
boire, de par le mécanisme : je suis mal, je ne m’aime pas, je bois, je suis mal d’avoir 
bu. Elle boit des alcools forts et du blanc, en cachette souvent. Après une cure de 
désintoxication, elle dit : est-ce que l’alcool sera plus fort que le médicament ? Elle 
dit aussi : mon père était un homme fort, moi aussi j’ai une forte personnalité. Ou 
encore : je ne me sens plus la force de faire telle ou telle chose….Le signifiant fort 
revient dans maints propos, indice d’une problématique féminine dans le rapport à 
l’homme : au frère, au père, au mari… L’alcoolisation montre ici son lien à l’angoisse, 
il vient répondre au manque-à-être, au vide de la castration. Boire peut devenir comme 
le petit ‘plus’ qui montre la difficulté à se ranger sous l’égide de la Loi symbolique. 
Chez cette personne, le recours à l’imaginaire n’est pas souvent nécessaire : à partir du 
récit du quotidien, l’association d’idée permet d’évoquer des souvenirs et les rêves 
viennent aussi ouvrir la porte de l’inconscient. Par exemple, quand elle dit : je vais 
aller voir une amie avec qui j’ai coupé les ponts. Si je lui demande à quoi peut lui 
faire penser ce mot pont, elle dira : ah oui, petite je passais souvent sur un pont, et 
j’avais peur de tomber dans le vide. Le travail clinique engagé se traduit par un 
mouvement subjectif lent dont l’enjeu est la l’émergence du sujet confronté aux 
limites de la loi symbolique, limite qui gît bien au cœur de la langue parlée. 

 
 
Ainsi, le recours à l’imaginaire me paraît intéressant surtout pour travailler avec des sujets 
‘non-dupes’, en errance, quand le processus dominant de pensée inconsciente est le déni ; 
mais aussi pour travailler sur des moments d’angoisse particulièrement intenses avec des 
sujets névrosés ou psychotiques. Si le déni est dominant, on a affaire à des espaces clivés, à la 
coexistence de deux évènements contradictoires, sans liens signifiants, comme dans cette 
phrase rapportée par Freud de la bouche d’un enfant : Je sais que mon père est mort, mais je 
l’attends ce soir pour diner. Dans son petit livre Les femmes et l’alcool, le psychanalyste 
Gérard Haddad raconte quelques vignettes cliniques où il montre de façon très claire comment 
le passage à une forte consommation alcoolique, notamment pour des femmes qui n’avaient 
pas bu auparavant, est en rapport avec un événement tragique vécu et dénié, le lien entre les 
deux événements ne se faisant que durant l’analyse. Cet évènement est lié à la question de la 
transmission de la vie, c'est-à-dire de la maternité pour les femmes, et le passage à 
l’alcoolisme, dit G. Haddad, a pour origine le refus, par l’homme qu’elles aiment, de cette 
transmission de vie.  
 
Quand l’image existe comme dans les rêves et cauchemars, sa description permet alors de 
déposer quelques signifiants et lettres sur l’informe (Le Poulichet), sur le réel. Sinon, on peut 
tenter de la construire en séance (Freud-1937, Kolko). Ce recours à l’imaginaire me semble 
également possible avec des personnes qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont frôlé la 
mort de manière accidentelle : la demande d’imager est une tentative d’arracher quelques 
signifiants au réel, et cette production de signifiants et lettres permet d’échapper au ‘comme 
si’, ‘comme s’il ne s’était rien passé’, c'est-à-dire au déni. Ce qui revient à chercher à créer de 
la métaphore dans des discours où elle est peu présente, à créer de l’espace entre signifiants là 
où il y en a peu. 

 



Ces propos ne viennent que si l’on demande au sujet de décrire une image concrète d’un 
objet, ou une représentation à partir d’un mot prononcé, ce que l’on peut comparer alors à 
l’expression graphique d’un enfant. Les images de rêves, s’il en est rapporté, leur récit, sont 
évidemment aussi une ressource capitale dans le travail thérapeutique et l’analyse, mais si 
l’analysant n’en apporte pas, ce recours à l’imaginaire peut être opérant.  
 
On peut faire remarquer que dans ce type de pratique clinique, on serait en train de confondre 
l’imaginaire au sens ordinaire, proche de l’imagination ou de la rêverie, avec l’Imaginaire au 
sens lacanien, qui renvoie à l’image du corps, à l’assomption par l’enfant de son image dans 
le miroir. Mais, cela n’est pas sans lien. Effet, j’ai observé que l’invitation à imager conduit à 
maintes reprises à des représentations en rapport avec des souvenirs, mais aussi à des images 
de corps, donc à quelques éléments de l’image inconsciente du corps (F. Dolto), c’est-à-dire 
du fantasme inconscient fondamental qui structure la vie du sujet. Comme dans cet exemple : 
dans un entretien en face-à-face, une personne, en parlant, fait des gestes de gauche et de 
droite avec ses mains et ses bras ; à ma demande, l’image qui lui vient pour décrire ce 
mouvement de va-et-vient est celle de deux embouts de tuyau, accrochés en haut et bas d’une 
boite rectangulaire ; et en poursuivant les associations d’idées à partir de ces représentations, 
c’est un corps qui apparaît, amputés de ses membres inférieurs et supérieurs, mais avec la 
bouche et l’anus. 

 
En guise de propos final, je soulignerai ceci : il arrive une personne qui s’adresse à un ‘psy’ et 
même à un psychanalyste, exprime assez vite qu’elle est en attente de solutions à ses 
problèmes. L’enjeu est alors de transformer cette attente et cette demande en une recherche 
commune, chacun explorant ses propres limites de pensée. Avec le désir d’en échanger avec 
d’autres, j’ai essayé de rendre compte de ma manière de solliciter la langue, notre seul outil de 
travail, quand la parole fait défaut.  
 
Tâche ardue, puisque l’on est à la fois sujet et objet de cette recherche, Proust l’avait observé 
dans ses pages célèbres consacrées à un certaine madeleine : « Mais à l’instant même où la 
gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait 
d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa 
cause. (…) D’où avait pu me venir cette puissante joie ?  Je sentais qu’elle était liée au goût 
du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de la même 
nature. (…) Je pose la tasse et je me tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la vérité. 
Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même ; 
quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son 
bagage ne lui sera de rien. Chercher ? pas seulement : créer. Il est en face de quelque chose 
qui n’est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans la lumière... » 
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INTRODUCTION :  
 
L’une des missions de l’Unité d’Addictologie de Liaison est de proposer aux patients 
hospitalisés pour un problème somatique, une réflexion sur leurs difficultés liées à l’alcool et 
aux autres toxiques. 
Nous proposons des entretiens infirmiers, sociaux et des consultations médicales afin 
d’orienter le patient vers les soins spécialisés, réaliser un bilan médico-social, apporter une 
information  addictologique, et assurer la coordination avec les autres partenaires du réseau. 
Notre intervention auprès des patients est le plus souvent sollicitée par les services de soins 
donc par les professionnels qui y travaillent ; parfois, ce sont les familles des patients qui 
soulèvent le problème d’addiction lors de l’hospitalisation et font  alors la demande de soins 
auprès de notre unité. 
Nous sommes donc soumis à la demande, qui elle-même est sous-tendue par la notion de 
norme, du normal et du pathologique… 
 
 
NORMES DES PROFESSIONNELS :  
 
Les professionnels travaillant dans les services des urgences, de médecine, de chirurgie 
d’obstétrique, de soins de suites et de réadaptation  font appel à nos services selon leurs 
propres « normes ». 
Ces normes sont issues de deux convictions : personnelles, individuelles et professionnelles 
En effet, il ne faut pas oublier que ces professionnels, même s’ils s’appuyent sur un savoir, 
des connaissances médicales, nous orientent (ou pas) les patients en fonction de leur propre 
représentations du « bien boire » qui sont proches de celles de la société (représentations de 
l’ivrogne, du buveur excessif ...) 
 
Nous avons pu repérer qu’ils se basent sur plusieurs critères :  
 



1- Sexe : Au début de l’alcoologie de liaison, nous étions plus facilement contactés pour 
voir les hommes que les femmes. Les conduites d’alcoolisation des femmes étaient 
moins repérer par les professionnels, minimisées ou totalement ignorées. 
Actuellement, on observe une certaine parité homme-femme : l’alcoolisation des 
femmes étant moins tabou socialement, peut-être, et l’inquiétude des soignants étant 
importante sur le plan des répercussions somatiques pour cette population féminine. 
 

2- Age :- Nous remarquons plus de réticence chez certains soignants à nous signaler les 
jeunes, notamment aux urgences : après une intoxication éthylique aigüe dans un 
contexte festif, on peut entendre : « c’est juste une cuite », « qui ne l’a pas fait à leur 
âge ». On peut retrouver une forme de banalisation de l’épisode d’alcoolisation aigue. 
Cette réaction s’observe aussi chez certains parents qui banalisent.   

 
De même, pour les personnes âgées, pour qui l’on entend « ce n’est pas maintenant 
qu’ils vont changer » ou « à leurs âge, on peut leur laisser ce petit plaisir » 
 

3- Représentations sociales : les équipes auraient tendance à plus nous contacter lorsque 
les patients sont isolés socialement ; en effet, les patients vivant seuls ou pour qui le 
devenir, le retour à domicile pose problème, nous sont plus facilement et plus 
rapidement signalés, adressés. 
Les différentes  catégories socio-professionnelles  sont aussi un facteur d’appel : nous 
constatons que nous sommes moins contacté pour les cadres, les professions libérales 
que pour les ouvriers, les employés. 
 

4- Pathologies sous jacentes : Pour les patients présentant une pathologie  à un stade 
terminal, une fin de vie, ou une cirrhose du foie très évoluée, un cancer ORL par 
exemple, on peut entendre la notion de « dernier plaisir », « agrément de leur fin de 
vie » 

 
 
NORMES DES PATIENTS :  
 
Lors de nos interventions auprès des patients, nous devons adapter notre discours, notre 
entretien à chaque situation clinique, et en fonction du stade où se trouve le patient dans son 
parcours avec le produit.  

 
 

1- Prévention primaire :  
 
Dans cette situation, nous travaillons avec les normes de l’OMS. Lors de nos 
entretiens, nous évaluons avec les patients ce qu’est pour eux une unité d’alcool, et 
essayons de définir  ensemble ce qu’ils entendent par une consommation « normale », 
ce qu’ils consomment quotidiennement ou occasionnellement en verres 
standards…On tente de s’approcher le plus possible de leur consommation réelle, 
déclarée et de la comparer, avec eux, aux normes médicales de l’OMS. 
Cette information, simple, éclairée, permet à certains patients de s’interroger, de se 
questionner et de modifier leurs consommations. 
Nous avons pu constater que certains jeunes définissent leur consommations comme 
occasionnelles et donc à leur sens, non problématique. Nous leur rappelons la notion  
du seuil,  pas plus de 4 verres, en une occasion (14 pour une femme et 21 pour un 



homme en une semaine), en informant qu’une bouteille d’alcool fort équivaut à 22 
unités d’alcool. Certains jeunes ont du mal à quantifier ce qu’ils boivent, car ils font 
eux même leurs mélanges et n’utilisent pas de verres. 
 

2- Prévention secondaire :  
 
Les patients sont alors dans le contexte d’avoir un ou plusieurs dommages, ici surtout 
somatiques, liés à leur consommation d’alcool. Après l’avoir évalué, on envisage, avec 
eux, ce qu’il serait souhaitable de consommer ou pas, pour leur état de santé et on 
s’approche alors la notion de « norme individuelle » : le patient définit sa propre 
norme, avec notre aide thérapeutique.  Certains estiment avoir une consommation 
normale car ils ne boivent «  que du bon vin », d’autres lorsqu’ils ont arrêté les alcools 
dits forts. Nous rappelons la notion de 10 grammes d’alcool pur dans un verre 
standard, et discutons ensemble de leurs propres objectifs vis-à-vis du produit 
(abstinence ou modération). 
 
 

3- Prévention tertiaire :  
 
Les patients, dans ces interventions, sont le plus souvent alcoolo-dépendants 
physiquement et /ou ont des conséquences graves de leur consommation d’alcool, 
notamment sur le plan somatique. Leur état de santé est inquiétant d’un point de vue 
médical. Ici, il serait plus question de « normes de survie », afin d’assurer une qualité 
de vie acceptable ; par exemple, en fin de vie, lorsque le patient est atteint d’une 
pathologie à un stade avancé, ou lors d’une grossesse par exemple. Il n’est alors plus 
question de modération (2 verres par jour) mais d’une abstinence totale. Et, c’est 
l’objectif que l’on essaie d’atteindre avec le patient, afin de prolonger son espérance 
de vie et d’améliorer sa qualité de vie. 
 

 
CONCLUSION :  
 
A partir des normes définies par l’OMS, notre travail dans une Unité d’Addictologie de 
Liaison nous oblige à adapter notre discours et nos conseils à chaque patient.  
En effet, pour certains patients, c’est la première fois qu’ils envisagent une réflexion autour de 
leur lien au produit et il est donc important de leur apporter des éléments normatifs pour une 
consommation modérée, contrôlée et impactant le moins possible sur leur santé. 
Pour d’autres, il s’agit de se situer dans une certaine « politique individuelle de réduction des 
risques» afin de tendre vers un changement de la représentation de leur norme personnelle,  
une modification de leur consommation en impulsant une réduction de celle-ci.  
 
En ce qui concerne notre intervention auprès des professionnels : pour les amener à modifier 
leur représentation individuelle et professionnelle des patients en difficultés avec les produits, 
nous organisons une formation continue au sein du CHU, accessible à tout le personnel 
soignant. Depuis quelques années que nous la proposons, nous nous rendons compte que cela 
permet à chacun de se questionner sur ses propres représentations du patient alcoolique et de 
confronter ses croyances aux normes médicales. Ce questionnement améliore le repérage et la 
prise en charge des patients présentant des addictions au sein des services des soins généraux 
à l’hôpital. 



Carole PERRIN     Psychologue à Ar Styvel Association Ty Yann Brest 
 
DE LA QUESTION DE LA NORME, A « ETRE NORMAL » 
 
La personne alcoolique n’est plus « normale » dans sa consommation d’alcool,  quant aux 
quantités, versant ainsi dans la pathologie. Elle est amenée hors de la normalité du fait des 
conséquences de sa dépendance avec des ruptures dans les liens comme : 

- Séparation au niveau familial 
- perte de l’emploi 
- perte du réseau social 
- perte du permis de conduire et donc de la mobilité 
- perte du logement 

 
Pourtant, nos patients ne cessent de vouloir retrouver cette normalité, autrement dit « je veux 
être normal, avoir une vie normale » et être reconnu par leurs pairs comme faisant partie de la 
communauté. Beaucoup vivent dans l’échec de la tentative de reprendre une consommation 
« normale », de gérer, le « juste un, après j’arrête ». 
 
Quand il arrive en postcure, le patient alcoolique sait ou est en voie de prise de conscience, 
qu’il n’est plus dans la normalité, que sa consommation est pathologique. Il souhaite amener 
du changement dans sa vie. A cela, la solution à long terme proposée en institution, est de ne 
plus boire d’alcool du tout, donc, de ne pas être « normal » quant à une consommation 
d’alcool dite modéré. Il va donc s’agir pour lui d’accepter cette anormalité, cette différence. 
 
Les patients peuvent dire dans un premier temps, qu’ils sont tous en postcure pour la même 
raison, illusion du même, rassurante, mais ils apprennent et font l’expérience de la diversité et 
des différences dans le collectif : problème d’alcool en commun, ce qu’il y a en deçà est 
parfois aussi commun, mais surtout individuel : ils sortent alors de l’idée du même. 
 
La construction psychique et la place dans des réseaux sociaux (leur prototype étant la 
famille) se construisent via un équilibre subtil entre appartenance et différenciation. On doit 
en effet partager un certain  nombre de normes, de croyances, de valeurs pour se reconnaître 
suffisamment en l’autre (ou pas, par identification) et pour pouvoir trouver sa place dans un 
collectif (ou pas). 
 
Il va donc s’agir pour nos patients hors norme du côté de l’alcool, de se retrouver dans de la 
norme sociale dans différents domaines, tout en ayant conscience de leur propre 
individualité : et là s’ouvre le champ de la conscience de soi, de la confiance en soi, de 
l’expression et de l’affirmation de soi. 
 
Certains patients pensent qu’ils n’auront plus de problème d’alcool quand ils auront une vie 
normale, c'est-à-dire un travail, un logement, une compagne. Cela n’est évidemment pas 
complètement vrai et pas non plus complètement faux car l’étayage par le lien social est 
complémentaire et nécessaire à tout travail médico psychothérapeutique.  
 
En effet, les repères sociaux, l’identification les uns aux autres qui nous permettent de trouver 
(en partie) du sens à nos actes ont à voir avec la norme… mais la norme est changeante, elle 
est culturelle, conjoncturelle voire contextuelle. 
 



[Par exemple, il était normal, il y a encore 20 ans, de fumer partout, tout le temps. Quelqu’un 
ayant quitté la France il y a 20 ans, qui y revient aujourd’hui, est en décalage complet avec la 
norme actuelle. Ses vieilles habitudes de fumer dans les lieux publics ou en voiture en 
présence des enfants par exemple sont anormales !] 
 
La norme vaut dans un collectif donné dans un  temps donné. Cela a à voir avec la loi, les 
règles (tacites ou non), ainsi qu’avec des valeurs et des croyances partagées. 
 
Il va s’agir pour nos patients qui veulent être normaux, qui ont besoin de se reconnaître en 
l’autre (et surtout que l’autre le reconnaisse), il va donc s’agir de pouvoir retrouver une place 
sociale où le jeu des identifications leur permettront de retrouver de la normalité au-delà de la 
question de l’alcool. La normalité est rassurante, elle est du côté de la reconnaissance sociale. 
 
Hors, à part les associations néphalistes où la norme est de ne pas boire, où les personnes 
adoptent et se reconnaissent dans cette norme et donc s’identifient les uns aux autres ce qui 
définit leur place, ou autrement dit l’appartenance, ailleurs la norme par rapport à l’alcool est 
différente (et signe donc leur différence), mais le champ social offre bien d’autres normes où 
chacun doit pouvoir faire le choix de s’inscrire (ou non) et donc d’y trouver une normalité. 
 
Hors, non loin de la normalité se trouve le conformisme. Beaucoup de patients alcooliques, 
pour paraître « normaux », sont passés par le conformisme à l’autre ou plutôt au désir de 
l’autre. 
La difficulté à s’affirmer, se différencier, est une problématique commune à de nombreuses 
personnes alcooliques, par peur du rejet, de la critique, de l’abandon. Mais la conformité a ses 
limites, et l’alcool vient permettre la désinhibition, l’affirmation et une tentative de 
différenciation, tout en donnant l’illusion d’être comme les autres en capacité de dire… sauf 
que ce n’est pas possible sans alcool. 
 
Pour ces personnes, l’alcool fait à la fois lien social, normalise et permet de répondre au trop 
plein de frustration à n’avoir pu dire qui la personne est vraiment, au-delà de ce qu’on attend 
d’elle. 
 
En l’absence d’alcool, il va donc bien s’agir de travailler l’individualité, la différenciation 
d’avec les autres (la capacité de dire  non), tout en ne perdant pas sa place (ou en la 
retrouvant), son appartenance familiale, sociale, professionnelle, etc. 
 
La prise en charge individualisée est donc en ce sens nécessaire. Le travail sur le pont de la 
réinsertion sociale l’est tout autant car l’identité sociale (ou sentiment d’utilité) est une part de 
l’identité psychique. 
 
Nos patients ont donc besoin de retrouver une forme de normalité au-delà de la question de 
l’alcool de laquelle ils travaillent à pouvoir se décoller et à accepter leur différence. 
Pour cela la postcure leur propose de s’inscrire dans une hygiène de vie, dans des ateliers qui 
pourront progressivement les amener à interroger leurs centres d’intérêts afin que ceux-ci 
viennent s’inscrire dans le champ social par le biais d’associations diverses (de loisirs, de 
bénévolat, les groupes néphalistes) ainsi que vers différents dispositifs pour ceux qui ne 
peuvent plus s’inscrire dans la vie professionnelle (dispositifs tels que Roul’âge, Agir, le 
Groupement d’entraide Mutuelle…) 
 



Le travail thérapeutique en postcure consiste à faire un va et vient permanent entre individuel 
et collectif, le travail d’insertion sociale est intriqué dans la prise en charge médico 
psychologique afin de préparer la sortie. On ne peut pas dissocier ces trois volets de la prise 
en charge car c’est bien la personne dans sa globalité qui doit pouvoir être accompagnée. 
 


