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ALCOOLISME: TRAITEMENTS 

Dr Richard BEAUVERD Fondation Armand Slavic 2009 



•  Connaître l’existence des modalités de 
traitements ambulatoires et résidentielles 

•  Savoir qu’il n’existe pas qu’un seul type de 
traitement 

•  Savoir que la plupart des traitements ont des 
approches pluridisciplinaires 

•  Qu’il est difficile voire rarement efficace de 
traiter un patient alcoolodépendant tout seul 

•  Que la thérapie groupale est indiscutablement  
 une des bases du programme de rétablissement 

OBJECTIFS 



Définition de la maladie alcoolique 

 Compréhension des désordres dans la 
régulation  de la réponse émotionelle 
intérieure et l’ajustement à la réalité de 
la vie extérieure 

Dysrégulation de la réponses 
endorphinique « reward deficiency 
syndrome »  

Co-ocurrence désordres psychiatriques 



Caractéristiques 
 Hypersensibilité 
égocentrisme 
comportement antagoniste aux autres 
propention à la « grandiosité »/orgueil 
perfectionnisme 
impatience 
manque de confiance en soi/estime de soi 
N’aiment pas les changements 
incapacité à exprimer les émotions 
inconsistance, imprévisibilité 
Bas seuil de tolérance 



Traits communs 
 Déni 
 manque d’honnêteté 
 manipulation 
 justification 
 Projection 
 Minimisation 
 Procrastination 
 Colère 
 « Façade » 
 Peur 
 Ressentiments 
 Distortions cognitives 



Dystorsions cognitives 

Pensée « tout ou rien » 
Généralisation excessive 
Filtre mental 
Dysqualification systèmatique du positif 

(dénigrement) 
Tirer ou sauter sur les conclusions 
Magnifier ou l’inverse, minimiser 
Raisonner l’émotionnel 
Assertions « devraient » 
Personalisation de ce qui se passe 



Etapes du traitement 
1.  Détoxification (sevrage) 

 Neutraliser l’effets des substances 
psychotropes, (l’alcool) 

2.  Eliminer les effets secondaires (manque) 
3.  Stabiliser l’humeur 
4.  Recours aux médicaments: 

 Benzos 
 Naltrexin 
 Campral 
 Barbituriques 
 Issr 
 Antabuse 



Traitements actuels  





PRO (pour) META (change) 
Modification des récepteurs en phase 

aïgue de sevrage 

récepteur GABAA 

β2 

γ2 
β2 

α4 

α4 craving intense 
anxiété accrue 

insomnie 
troubles de la  
concentration 

sevrage alcool et 
drogues 

psychostimulantes 

α1 

α1 

α1 



Restaurer la fonctionnalité des 
récepteurs 

récepteurs GABAA 

craving intense 
anxiété accrue 

insomnie 
troubles de la  
concentration 

Flumazénil  

sevrage alcool et 
drogues 

psychostimulantes 

β2 

γ2 
β2 

α4 

α4 

α1 

α1 





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 



Sobriété à long terme 

. 

Acceptation de son addiction 

Bénéfices vécus ds l’abstinence 

Compréhension des mécanismes de défenses 

Utilisation de stratégies altérnatives 

Prévention des rechutes 

Arrête de se battre « à contre courant » 

Commence à voir ce qu’il faut changer 



Sobriété à long terme 

. 

Commence à voir ce qu’il faut changer 

Accepte de restructurer sa vie 

Developpe de nouvelles envies 

Est à nouveau capable de se réjouir 

Trouve de nouvelle satisfactions 

Est capable de gérer ses émotions 

A des « highs » naturels 



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 



Changements 

. 

A/  Identifier le problème 

B/  Construire le confiance 

C/  Ventiler les fausses croyances 

D/  Mettre en pratique 

E/   Changer 
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Trois premières étapes  
   (give up) 

•  Admet son impuissance devant l’alcool et 
avoir perdu la maitrise de sa vie 

•  Croit en une “puissance plus grande que 
lui-même” 

•  Confie sa volonté au soins de Dieu 
“comme il le conçoit” 
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Etapes 4 à 6 
  (clean up) 

•  Faire humblement et honnètement un examen de 
conscience 

•  Reconnaître devant soi-même, devant autrui et 
devant sa Puissance Supérieure la nature exacte 
de ses torts 

•  Etre prêt à ce que Dieu fasse disparaître ses 
défauts de caractère 
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Etapes 7, 8  et 9  
   (make up) 

•  Lui demander de le débarasser de ses 
imperfections  

•  Dresser la liste des personnes à qui il a 
fait du tort 

•  Leurs faire une amende honorable 
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Dernières étapes  10, 11 et 12   
  (grow up) 

•  Continuer à faire un examen de conscience et 
admettre  promptement ses torts 

•  Chercher par la méditation et le recueillement à 
améliorer son contact conscient avec sa Puissance 
Supérieure et puiser en soi la force de progresser 

•  Une fois rétabli (avoir reçu l’éveil), s’efforcer de 
transmettre le message à d’autres et appliquer ces 
principes dans tous les aspects de sa vie 



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 



. 
Arrêter de se blâmer, de se juger 

C’est le retour de l’estime de soi 

• Tendances  CO-D 4/ Psychologique 



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) 



. 
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  



Que devons-nous faire? 

. 


