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La dépendance à l’alcool: un 
Dragon à trois têtes 

 drinking        
 thinking 

   feeling 

Dr. Richard BEAUVERD Unité d’Alcoologie HUG 



•  Symboliser les axes de traitement dans le 
rétablissement de la maladie alcoolique 

•  Mieux identifier les domaines du 
changement 

•  Comprendre les mécanismes de défenses 
•  Notion de « fausse façon de penser » 
•  Renforcer l’importance étiologique de la 

dysrégulation émotionnelle dans le 
développement de la maladie  

•  Mieux accepter le traitement en groupe 

OBJECTIFS 



Vision de la maladie alcoolique 

 La dépendance à l’alcool est un dragon à 
trois têtes: 
Ce sont les trois barrières au 
rétablissement 
Comme dans la mytologie ancienne, il 
faut couper les trois  
têtes pour vaincre 
 l’Hydre, sinon elles  
repoussent. 



3 BARRIERES 

Les trois barrières au  
rétablissement: 
1ère tête : PHYSIQUE    (boire) 

2ème tête: PSYCHOLOGIQUE 
     (penser) 

3ème tête: SPIRITUELLE 
    (ressentir) 



Déni 
 Les trois    têtes représentent le 
Déni 

(le déni, c’est vouloir changer les autres , les 
circonstances extérieures au lieu de changer 
soi-même) 
 Pour commencer son rétablissement, il faut 
s’occuper de la 2 ème et  de la 3 ème tête. 
 L’alcoolique ne voit pas ce qu’il y a de faux 
dans ses pensées et dans ses sentiments. 
 Il ne voit pas la relation entre les 
conséquences négatives, ses mensonges et sa 
consommation d’alcool. 



Rappel 
Concept de maladie: primaire, chonique, 

progressive, irréversible et potent. fatale. 
Une fois son cerveau devenu ‘’addicted’’ à 

l’alcool, on ne peut pas se transformer en  
un non-alcoolique. 

Il n’existe plus que le choix de rester un 
alcoolique actif, ou de rester abstinent. 

Quand commence la prise de conscience des 
conséquences (cf par ex ‘’toucher le fond’’, 
divorce, perdre son emploi…), le déni cesse 
d’exister. 



1 ère BARRIERE= PHYSIQUE 
I/ COUPER LA  PREMIERE TÊTE (boire) 
Dépendance pathologique à des substances 

chimiques, y compris l’alcool qui modifient 
l’esprit et l’humeur (consomme)  

•     Stopper la consommation 
•   Admettre la perte de  maitrise de sa vie 
A ce stade, on connaît les conséquences médicales, 

la notion de maladie, mais les émotions ne sont 
pas contrôlées et sa façon de penser n’a pas 
encore changé  

•  Stabiliser l’humeur 



Abstinence initiale 

. 

Pendant 10-12 mois il faut que l’alcoolique ait: 
•  Support solide pour rester abstinent jusqu’à ce 

que sa chimie soit réequilibrée 
•  Interaction des groupes, des thérapeutes 
Il a besoin de: 
•  Conseils (outils, slogans) 
•  D’aide  
•  D’informations (cours, vidéos) 
•  De groupes d’entraides (PC, AA, NA,) 

professionnels et non professionnels 



2 ème BARRIERE=PSYCHOLOGIQUE 

. 

Une fois la 1 ere tête coupée, et l’obtention de 
l’abstinence,  l’intellect a compris mais ne peut 
pas vaincre ce qui se passe au niveau 
 du ventre« Tuer la douleur à tout prix »  

          
2/ COUPER LA 2 EME TÊTE  (pensée)  
Dépendance mal dirigée vers des pensées, vers des 
croyances et envers sa propre volonté qui produit 
une perception de la vie tournée vers  
une peur intérieure centrée sur soi  
(psychologique) 
.Apprendre à partager honnêtement 



SELF-DECEPTION 

. 

« Fausse façon de penser » 

• Identifier les dysfonctions  

• Accepter de corriger ses mécanismes de défenses 
  Justification, projection, rationalisation, 
mécanismes de Si…(si ma femme revenait, si je 
trouvais un emploi… etc. 
• Restructurer sa pensée 
• Inverser le système  
• ne plus attendre que les choses extérieures 
changent… 



Mouvements 

. 

 Quels sont les changements qui doivent s’effectuer? 

Mouvement du négatif vers le positif   
Par ex ds le « Minnesota model »: 
Manque d’honnêteté   → vers l’honnêteté 
Peur      → vers la confiance 
Apitoiement    → vers la gratitude 
Ressentiments    → vers l’acceptation 
Intolérance     → vers la souplesse 
Argumentation    → vers l’écoute 
Dépression     → vers l’espoir 
Ètre inadéquat    → vers la responsabilité 



3 ère BARRIERE= SENTIMENTS 
3/ COUPER LA  TROISIEME  TÊTE (émotions) 
L’illusion du pouvoir couplée avec la croyance 

intérieure cachée qui voit l’alcool et les drogues 
comme la solution aux pressions et  
 aux problèmes de la vie (spirituel)  

•     Sortir du deni de l’immaturité des  
  sentiments 

•   Comprendre pourquoi cela continue à aller 
mal, alors qu’on est sobre 

•  Réaliser que la peur, la solitude, l’anxiété ne 
sont plus anesthésiés 



Sentiments 

. 

Couper la 3e tête, c’est voir que: 
• Les problèmes ne sont pas  
 extérieurs, ils sont intérieurs 
• C’est l’impact des phénomènes extérieurs qui 
créent à l’intérieur de soi des sentiments 
inconfortables 
• N’ a pas grandit émotionnellement (immature) 
• N’est pas devenu adulte (blâme les autres) 
• La peur des conséquences de la sobriété 
(anxiété, solitude) est plus grande que celle des 
conséquences de continuer à consommer 



Sentiments 

. 

• L’alcoolique est impuissant devant ses 
sentiments, les sentiments sont  
plus forts que sa pensée 
• La 3e tête, c’est reconnaître 
 qu’il est nécessaire de  
s’occuper de ses émotions 
 pour qu’elle ne soient plus toxiques et qu’il n’y 
ait plus de besoin de les anesthésier 
• Gérer ses émotions 
• Les partager avec ceux qui comprennent que les 
émotions ecxessives sont  inconfortables et 
amènent le craving   



Changements 

. 

A/  Identifier le problème 

 B/  Construire le confiance 

C/  Ventiler les fausses 
      croyances 

  D/  Mettre en 
        pratique 
E/   Changer 



Zones de rétablissement 

1.  Physique 

2.Psychologique 

3.Attitudes 

4.Social 

  5.« Spirituel » (Minnesota model) 



1/. Physique 

. 

 L’alcoolique commence le processus de  

 rétablissement physique lorsqu’il stoppe  

 l’usage de l’alcool, il commence à  

 s’occuper de lui 



2/ Attitude 

. 
 Un changement d’attitude commence avec 

  l’acceptation que la dépendance est un  

 problème (le problème primaire) 



3/ Social 

 Comme l’alcoolique commence à  

 regarder ses craintes ( ses secrets), il  

 semble regagner une confiance de son  

 entourage (social) 



. 
Arrêter de se blâmer, de se juger 

C’est le retour de l’estime de soi 

• Tendances  CO-D 4/ Psychologique 



. 
Le mouvement du négatif vers le positif 
(peur vers confiance…) 

• Tendances  CO-D 5/ Spiritualité 



Conclusions 

. 

• Le Traitement est un triple processus de 
changement: 

   .Physique (arrêter l’alcool) 
.Psychologique (prévenir la rechute) 
.Spirituel (s’adapter à un vie sans 
alcool) 

• Physique: en stoppant la prise du produit 
• Psychologique: en changeant sa façon de penser 
• Spirituel: en apprenant à gérer ses émotions 

• Marche pour 35 % des patients  



. 

1/ Stopper sa consommation 
2/ Travailler l’honnêteté envers soi-même 
3/ Développer sa maturation émotionnelle 

• Tendances  CO-D Que doit faire le patient ? 


