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3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : 
 

 
LE PROGRAMME 

 
L’évolution des réponses thérapeutiques au temps des addictions 

 
 
Objectifs de la journée : 
 

• Permettre une meilleure connaissance des pratiques à l’œuvre dans le dispositif 
spécialisé en addictologie, par l’ensemble de ceux qui le composent. 

• Faciliter les collaborations entre les acteurs. 
• Permettre une réflexion et un échange sur l’évolution des prises en charge en  

« addictologie ». 
 
 
Public :  
 
Les professionnels des CSAPA, CAARUD, dispositifs d’addictologie hospitalière et des réseaux 
de soins des Bouches du Rhône 
 
 
Date : le mardi 27 mars, de 9.00 à 17.00 
 
Lieu : Amphi Gastaud : Centre Hospitalier Ste Marguerite 
 
 

Programme 
 
9.00 : Accueil des participants 
 
9.30 :  Introduction et présentation de la journée : Jean Jacques Santucci 
 
9.45 : Docteur Bruce Imbert : Hôpital Ste Marguerite : Les prescriptions hors AMM 

Olivier Thomas : AMPTA : Les thérapies groupales : Une pluralité d’héritages 
Dr Françoise Albertini Pole Addictologie du CH Edouard Toulouse et Jean 
Jacques Santucci AMPTA (en remplacement d’Agnès Bonnet) 

 
12.30 : Buffet  
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14.00 : Ateliers 
 
 
Atelier 1 : Pharmacologie et addictions 
 
Animation/modération : Nicolas Simon 
 
Yves Guillermain : Centre Puget Corderie, CH Edouard Toulouse : de l’utilisation des 
traitements psychiatriques 
Dr Christine Larpin (Microstructure de Salon) : des traitements des addictions en 
médecine de ville 
Dr Elisabeth Frauger et Dr Michel Spadari : CEIP : addictions aux médicaments : des plus 
connues aux moins connues. 
 
 
Atelier 2 : Thérapies groupales et addictions 
 
Animation/modération : Olivier Thomas 
 
Nicole Hugon - Clinique St Barnabé : la thérapie communautaire systémique intégrative : 
un espace d'accueil, de partage et de lien ». 
Nathalie Parola  - Hôpital Ste Marguerite : d’une pratique groupale avec les joueurs 
pathologiques  
Véronique Avit et Dominique Zavagli - AMPTA : de l'atelier Cultures au groupe de 
Paroles : prises en charge collectives 
 
 
Atelier 3 : Thérapies individuelles et addictions 
 
Animation/modération : Olivier Bagnis 
 
Francoise Cloupet, Centre Puget Corderie, CH Edouard Toulouse : d’une expérience 
avec les familles 
Sandrine Duhoux, Le Cabanon : à partir d’une approche psychanalytique  
Julien Cohen, Hôpital Ste Marguerite : à partir d’une approche Cognitivo 
Comportementale  
 
 
 
17.00 : Fin de la journée 
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Les Prescriptions Hors AMM

Dr Bruce Imbert
Service Hospitalo-Universitaire d’addictologie

CHU Sainte Marguerite - Marseille
27.03.2012

L’AMM

• Le respect de l’AMM devrait être une règle de 
base

• La prescription hors AMM devrait être 
précisément justifiée
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Constat : fréquence importante

• 15-20 % en ambulatoire adulte

• 20-25 % en milieu hospitalier adulte

• 50-60 % en pédiatrie

• Jusqu’à 90 % en soins intensifs de néonatologie

Constat

• Les prescriptions hors AMM sont souvent proposées lors de
conférences de consensus et par des recommandations
pour la pratique clinique

• Populations exposées ++ 

– Pédiatrie

– Psychiatrie

– Cancérologie
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Les causes de la prescription hors AMM

• Ignorance de l’AMM

• Pathologies rares et/ou multiples

• Habitudes de prescription

• Conférence de consensus

• Décalage entre données scientifiques et délais administratifs 
de modification de l’AMM

• Refus de demande de l’AMM par l’industrie (raisons 
financière ++)

Initiative de la prescription

• Elle peut être le fait :

– Du patient lui-même : demande d’un médicament
recommandé par un proche, ou quand les
traitements homologués font défaut

– Du médecin prescripteur

– Du fabricant : promotion hors AMM
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Les risques encourus pour le patient

• Quantification mal mesurée (pédiatrie, …)
(1999, Turner et Bachelier  Augmentation des effets indésirables

6% hors AMM contre 3.9 % dans l’AMM)

• Aucune étude sur le « danger » des prescriptions hors AMM

• Une étude sur le danger des AMM prématurés :
(Drug-Review Deadlines and Safety Problems, NEJM 2008)

–6 fois plus de retraits pour raison de pharmacovigilance

–4 fois plus d’alertes majeures

Les risques encourus pour le prescripteur

• Responsabilité ordinale disciplinaire cumulable aux fautes
Civiles et Pénales : art 32 (…soins consciencieux…) art 39 (…pas de
procédé illusoire…)

• Responsabilité civile et pénale

– Responsabilité Civile  +++

– Responsabilité pénale

– Homicide involontaire

– Mise en danger du patient, exposition au risque : 231-1 NCP 
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La liberté de prescription

• Elle procède de l’indépendance du médecin +++

• Art 8 du code de déontologie : …liberté de prescription…

• Art 162-2 code SS : …principe déontologique fondamental…

• Pondération : coût de la santé (code SP)

• Conseil d’Etat : principe général de droit  +++

Le principe de liberté de prescription dans le 
cadre de l’AMM

• Aucun texte n’interdit de prescrire hors AMM +++

• L’AMM sert de référence

• L’AMM c’est la règle

• L’hors AMM est une possibilité +++

– Mais ce n’est pas un devoir

– Ni une obligation
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Les modalités de prescription hors AMM

• La prudence est de mise dans l’intérêt du patient

• Des bases scientifiques établies sur  le plan national, européen, 
ou international, sont indispensables.

• Art 32 (CD) : …donner des soins consciencieux et dévoués…

• Arrêt Mercier (1936) : …soins conformes aux données acquises 
de la science

• L’assureur considère :

– Le hors AMM est une prise de risque illégitime
– Suspicion à priori
– Chaque cas doit être justifié 

La responsabilité du praticien est analysée

• Au regard de la notion de raison  proportionnée et de 
bénéfice-risque +++

• En fonction de l’art 40 du CD : …pas de risque injustifié…

• La prescription hors AMM dans une indication reconnue
n’exonère pas le praticien de toute responsabilité si il y a prise
de risque injustifié (art 4127-8 et R 4127-40 CSP)

• La primauté du patient est un préalable
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Responsabilité

• La responsabilité du pharmacien ayant délivré 
le produit

Et celle de l’infirmier(ère) l’ayant administré

Sont aussi engagées.

La faute

• Le magistrat n’est pas lié par l’AMM +++

Son avis est indépendant des parties

• La faute ce n’est pas la prescription hors AMM

• Mais … la faute peut résulter de cette prescription

• Notion de meilleure alternative que l’hors AMM +++
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L’aléa thérapeutique dans « l’hors AMM »

• C’est un risque dont la réalisation est 
exceptionnelle.

• On ne peut parler d’aléa que si la prescription 
de la thérapeutique était médicalement  
nécessaire et avait respecté les contre-
indications

L’alternative à l’AMM ouvre sur la notion 
d’information préalable

• L’information est à la charge du praticien (loi du 04.03.2002), 
jurisprudence Hedreul (25.02.97)

• Cette preuve peut être apportée par tout moyen (art 1348 du CPC)

• L’information porte sur : « …les risques fréquents ou graves normalement 
prévisibles… »

• Ce qui impose : +++
– De connaître les risques de l’hors AMM
– De valider sa prescription sur les données acquises ou actualisées
– De prévenir le patient du caractère « hors AMM » de la prescription
– En théorie, de le notifier sur l’ordonnance … (changement 2012)
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L’hors AMM et la relation patient médecin

• La qualité de l’information délivrée (art 35 CD et R.4127-35 CSP)

• Le consentement éclairé (art 36 CD et R 4127-36 CSP)

• La pré constitution de la preuve de l’information sur les 
risques et les autres alternatives possibles +++

• Information sur le  caractère non remboursable de la 
prescription (art R 4127-34, R 4127-36, L1111-2, L 1111-4 du CSP)

Une information incomplète ou mal comprise

• Peut entraîner un perte de chance +++

• dans l’éventualité d’un dommage imputable à la 
prescription hors AMM

• de n’avoir pu se soustraire au risque +++ engagé par cette 
même prescription
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Risque administratif (Sécurité sociale)

• Le signalement NR (non remboursable) doit obligatoirement 
figurer sur l’ordonnance (art L162-4 et R-162-1-7)

• Rapport de la mission parlementaire (2011), suite à l’affaire
Médiator, qui préconise de rendre obligatoire la mention
« hors autorisation de mise sur le marché »

• Inutile de demander l’accord du Service médical pour obtenir
un remboursement. Pas de dérogation légale dans le cas
général (sauf exception mucoviscidose par ex.)

• Même si accord : pas de protection du prescripteur vis à vis
des risques médicaux-légaux

Nouveau cadre juridique (2011)

• Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 :
Relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé encadrement des prescriptions « hors AMM ».

• Art L 5121-12 CSP Prescription AMM possible :

–Si ATU (autorisation temporaire d’utilisation)

–Si le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la
science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état
clinique du patient

–Mention « hors AMM » sur l’ordonnance

–Motivation de la prescription dans le dossier médical
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Exemples

• baclofène, pregabaline (Lyrica) comme anti-craving chez le 
patient alcoolo-dépendant

• méthylphénidate (Ritaline) chez l’adulte présentant un TDA-
H ou en ttt de substitution lors de mésusage (IV ou IN)

• N-Acétylcystéine, topiramate, baclofène et sevrage cocaïne

• dronabinol (Marinol), nabiximol (Sativex) et cannabis 

• Dépassement de l’AMM pour posologie d’antidépresseurs 
en psychiatrie, Etc ………

Conséquences pratiques

• L’ « hors AMM » est très fréquent en addictologie et en 
psychiatrie

• Informer les patients du caractère hors AMM

• Présenter les autres alternatives ayant l’AMM

• S’assurer de la compréhension de l’information

• Pré constituer la preuve de son information (fiche consentement 
éclairé à signer par le patient  pas de valeur juridique)

• Ne pas prescrire « hors AMM » sans données scientifiques 
validées
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L’assurance professionnelle

• Elle est obligatoire depuis le 04.03.2002

• Prévenir le groupe d’assurance de la possibilité de 
prescription hors AMM +++

• En cas de litige 
– Maintenir le dialogue avec le patient

– Reconnaître les faits matériels mais pas la responsabilité, 
aucune correspondance écrite +++

– La reconnaissance de la responsabilité du praticien 
incombe exclusivement à l’assureur

Conclusion 

Dura lex, sed lex
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La prise en charge groupale : une pluralité d’héritages 

Ou encore faire du travail de groupe sans le savoir comme 

Mr Jourdain faisait de la prose sans le savoir. 

 

Situer mon propos : celui d’un psychologue clinicien qui s’est intéressé dans 

sa pratique à l’approche groupale. Ce qui m’a amené à me former auprès de l’équipe 

de JC Rouchy à Paris (Transition). La particularité de cette équipe c’est qu’elle porte 

un regard à la fois psychosocial et psychanalytique sur les groupes et leurs effets et 

ainsi que les modalités d’intervention dans ces groupes (modalités qui sont 

multiples : de la supervision d’équipe à l’analyse institutionnelle, aux groupes de 

paroles, groupes à médiation, psychothérapies de groupe). 

Mon propos c’est aussi celui d’un chef de service d’un CSAPA (Nationale de l’AMPTA) 

dont l’équipe au fil des années a développé des prises en charge collectives : atelier 

Culture, groupe de paroles, atelier Bien être, Cuisine. Ces offres (dont deux vous 

seront présentées cet après-midi en atelier : le groupe de paroles et l’atelier Culture) 

existent pour certaines depuis longtemps au sein du service (atelier culture qui était 

un atelier d’insertion sociale à l’origine) et d’autres sont plus récentes (groupes de 

paroles, atelier Bien être réservé aux femmes). 

Le développement de l’offre de prise en charge collective au sein du CSAPA Nationale 

est à mettre en lien avec l’évolution des publics accueillis, en particulier les 

personnes alcooliques, celles-ci étant à priori plus demandeuses d’un travail en 

groupe. 

C’est un constat qui peut être fait de manière générale, que la culture du soin aux 

alcooliques intègre depuis déjà longtemps des propositions de prise en charge 

groupale, alors que dans le champ du soin aux toxicomanes les offres de prise en 

charge groupale étaient plus rares en particulier dans les structures de soins en 

ambulatoires. Les prises en charges groupales étant souvent exclusivement 

réservées aux structures de soins avec hébergement. 

Est-ce que cela a à voir avec des dispositions psychiques, psychologiques du 

« toxicomane » qui serait peu sensible, voire réticent à un abord groupal ? Et à 

contrario les alcooliques auraient des dispositions psychiques plus favorables à une 



3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012 
Intervention de M. Olivier THOMAS - AMPTA 

 

2 

approche groupale. Je ne me prononcerai pas sur la question (à voir peut-être dans 

la discussion). 

En tous cas ce que l’on peut remarquer c’est que le développement des groupes 

d’entraide de type AA est plus important au sein du public alcoolique qu’au sein du 

public toxico. Et surtout que ces groupes ont une vocation thérapeutique affirmée du 

côté de l’abstinence alors que les groupes d’auto support d’UD s’inscrivent plus dans 

une démarche de réduction des risques et de légalisation des pratiques d’usage. Ce 

qui confère au groupe du côté des AA, une dimension thérapeutique. 

 

J’ai employé depuis le début de mon intervention les termes : prise en charge 

collective, approches groupales, ateliers, groupe de paroles, travail en groupe. Je 

pourrais rajouter psychothérapies de groupe, groupe de soutien… La liste est longue 

des offres de prises en charge collectives, groupales. La liste des référentiels 

également ; psychosocial, psychanalytique, systémique… 

Dans mon propos je ne serai pas exhaustif concernant les référentiels théoriques, je 

me limiterai à une lecture psychosociale et psychanalytique du groupe. L’atelier de 

cet après-midi sur le groupe en présentera d’autres. 

Ce que je souhaite articuler maintenant c’est en quoi une approche groupale peut 

avoir des effets thérapeutiques ? Quelles peuvent être les attentes d’une offre de 

prise en charge groupale. 

Parler de prise en charge groupale, et non pas de prise en charge collective c’est 

insister sur le fait que le groupe est une entité spécifique, et non la somme 

d’individus, et qu’il peut être le vecteur de réaménagement psychique, 

psychosociologique que n’apporte pas une prise en charge individuelle. 

 

Ca va m’obliger à rappeler quelques évidences, souvent d’ailleurs oubliées et à 

évoquer les auteurs qui sont à l’origine de la valorisation des pratiques de groupes 

pour engager des processus de changement : en particulier Moreno l’inventeur du 

psychodrame, Lewin de la dynamique de groupe et également Freud qui écrit dans 

Psychologie collective et analyse du Moi que toute psychologie individuelle est aussi 

une psychologie sociale. 



3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012 
Intervention de M. Olivier THOMAS - AMPTA 

 

3 

Considérer le groupe comme un dispositif spécifique, comme une entité, c’est lui 

reconnaître des vertus mais aussi une dynamique, qui dépasse la simple dimension  

d’une offre de prise en charge collective. C'est-à-dire une prise en charge qui 

s’exercerait à un niveau collectif par commodité, économie de moyens. 

Quelle est la première vertu reconnue au groupe depuis déjà très longtemps ? 

 

Le groupe est le lieu d’une reconnaissance de la souffrance : 

Depuis l’antiquité en occident nous savons que le groupe possède des propriétés 

thérapeutiques. Le malade ne souffre pas seulement de son symptôme il souffre 

aussi de l’illusion de la singularité de son mal. Rassembler plusieurs malades sur la 

base d’un même symptôme soutient les identifications mutuelles, apporte 

encouragements réciproques, ménage des systèmes défensifs communs, suscite des 

idéaux partagés. 

 

Dans les sociétés traditionnelles le malade est un symptôme des désordres du 

groupe : le soigner consiste à le réintégrer dans le groupe en soignant le groupe. Il 

faut réunir le groupe pour le remembrer et corrélativement le recomposer. Ce qui va 

être thérapeutique c’est le processus de réintégration dans le groupe du membre 

séparé de lui par la maladie. L’idée que le groupe contient du sens commun, 

partageable et efficace pour interroger les troubles de l’esprit est le principe 

organisateur de ce dispositif. Et si le malade ne parvient pas à se réintégrer en lui-

même en même temps qu’il se réunit dans son groupe d’appartenance il risque 

l’exclusion, dangereuse pour lui mais protectrice pour le groupe qu’il menace et 

auquel il peut nuire. Dans ce cas il faut s’en séparer le mettre à l’écart, le sacraliser 

ou le diaboliser et l’exclure mais en le contrôlant par des dispositifs d’enfermement. 

Nous voyons bien ici la notion d’interdépendance entre l’individu et le groupe. 

L’individu influence le groupe et surtout le groupe influence l’individu. 

 

Mais qu’est-ce qu’un groupe ? Quelle est sa fonction ? 

Le terme groupe viendrait de l’italien gruppo ou groppo qui est un terme technique 

des Beaux arts désignant plusieurs individus peints ensemble. Ce terme désigne par 
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extension plusieurs individus ensemble dans un même lieu. Là nous sommes un 

groupe !  

Didier Anzieu dans la Dynamique des groupes restreints note que le terme de groupe 

renvoie au sens de nœud et de rond. Le nœud connote le degré de cohésion entre 

les membres. L’idée de rond renvoie à l’idée de réunion : ensemble de personnes 

dans un même lieu, poursuivant les mêmes buts. Cette définition exclut les groupes 

nominaux c'est-à-dire de simples catégories de personnes qui ont les mêmes 

caractéristiques ( ex : le groupe des femmes). 

Un groupe se définit par sa taille, le degré de sa structuration et la nature du 

groupement. Le degré de structuration est le degré d’organisation d’un groupe, les 

positions de chaque individu. 

Anzieu distingue les groupes primaires et les groupes secondaires : 

Le groupe primaire ou encore d’appartenance est un groupe à forte structuration et 

regroupant peu d’individus. Il se caractérise par des relations intimes d’association et 

de coopération. Il implique une forte solidarité qui se traduit par une identification 

mutuelle de ces membres ( ex. La famille, le groupe de jeu de l’enfance…) 

Il est primaire nous dit Anzieu en ce sens qu’il apporte à l’individu son expérience la 

plus primitive et la plus complète de l’unité sociale. 

 

Le groupe primaire ou d’appartenance à une triple fonction de contenant, d’espace 

transitionnel et d’images identificatoires. Il est toujours selon Anzieu la matrice de 

l’identité culturelle du groupe, c’est le creuset d’où procède l’individuation. C’est là 

que s’élaborent les limites de l’individu et du groupe, du moi et du non-moi, de 

l’intérieur et de l’extérieur, de l’imaginaire et du réel. C’est à partir de ces éléments 

que l’individu appréhende la réalité, lui donne sens, la construit dans des systèmes 

explicatifs. 

Le groupe secondaire : Il se caractérise par une forte structuration et un grand 

nombre d’individus. On peut associer groupe secondaire et organisation. Ce sont des 

groupes institués. Le groupe secondaire produit une structure de fonctionnement qui 

détermine les rôles, les services de chacun des membres de ce groupe. Les groupes 

secondaires complètent l’intériorisation culturelle. Ils ont une fonction de socialisation 

et d’intériorisation de normes et de valeurs. 
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On voit ici l’importance des groupes dans la structuration psychique et sociale des 

individus. Le groupe est l’espace transitionnel dans lequel se métabolise la réalité 

psychique dans son rapport à la réalité sociale. Le groupe assure la transition entre 

l’individu et le social. 

Et plus particulièrement ces fonctions sont déterminantes dans le groupe primaire 

d’appartenance. 

Les histoires de vie de nos patients nous révèlent les carences de leurs groupes 

primaires (maltraitance, abandon…).  

La question est de savoir si ces carences peuvent trouver à se restaurer dans la 

proposition de participation à des groupes thérapeutiques ? 

D’ailleurs est-ce que c’est seulement même envisagé dans les propositions qui sont 

faites ? 

 

Le groupe pour quoi faire ? 

Un des premiers à avoir utilisé le groupe à des fins thérapeutiques est Moréno au 

début des années 20. Moréno est un psychiatre viennois qui va inventer une 

psychothérapie par le moyen du groupe et du jeu : le psychodrame. 

 

Deux idées les plus importantes sont à l’origine de sa proposition : 

- La résolution cathartique : par le jeu et dans le jeu qui fait revivre au sujet un 

événement douloureux, une souffrance, un affect, le sujet résout un conflit 

psychique. 

- Le groupe dispose d’une scène de représentations actives des conflits 

personnels et interpersonnels. Le groupe est le lieu où se trouve co-activé 

l’inconscient de tous les protagonistes. 

 

Pour Moréno l’objectif n’est pas uniquement de revivre à travers le jeu des 

événements douloureux, de résoudre des conflits psychiques, mais c’est aussi de 

laisser place à l’invention de nouvelles conduites. Pour Moréno le psychodrame est le 

lieu prophétique d’une transformation sociale. 



3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012 
Intervention de M. Olivier THOMAS - AMPTA 

 

6 

C’est en Angleterre dans les années 50 que va se développer dans certains hopitaux    

des expériences de thérapie analytique de groupe : travaux de Bion, Foulkes. 

Groupes pour des patients psychotiques, et des alcooliques . 

Ecole anglaise qui aura un retentissement en France : travaux de Didier Anzieu , 

René Kaes. 

 

Foulkes  dans sa théorisation de la pratique analytique groupale mentionne à la fois 

les apports de Moréno et également de Kurt Lewin. 

Kurt Lewin est l’inventeur de la notion de dynamique de groupe. 

C’est un psychologue allemand parti aux EU vers 1930 pour fuir le nazisme. Il a voulu 

transposer aux groupes, un modèle de physique. Selon lui, un groupe est un champ 

de force qui s’exerce à l’intérieur d’une  zone de liberté laissé par les institutions 

sociales. Il voulait définir les lois précises qui régissent le fonctionnement des 

groupes.  

Derrière sa réflexion il avait la volonté de montrer la supériorité de la démocratie par 

rapport aux autres pouvoirs. L’intérêt de Lewin va porter sur les groupes restreints. 

Sa perspective se définit en 2 points : 

- Le groupe est un tout qui ne se réduit pas à la somme de ses parties : il a sa 

propre dynamique., il y a une volonté du groupe. 

- Le groupe constitue une structure dynamique qui va inter-agir avec son 

entourage. 

Il a étudié plusieurs phénomènes de groupe : le climat, l’exercice de l’autorité, les 

différents leadership, la résistance aux changements, la négociation  

 

Il va mettre en évidence l’influence des décisions du groupe sur l’individu, et montrer 

qu’il est plus facile de modifier les comportements d’un petit nombre de personnes  

par des discussions de groupe , que d’agir directement sur des personnes isolées. 

Expérience de l’expérience des abats. 

Sa méthode est expérimentale. Il va utiliser les groupes pour introduire des 

changements. Il va mettre en évidence que pour opérer un changement il ne faut 

pas l’attaquer de front mais s’attaquer aux résistances au changement. 
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L’œuvre de Lewin sera à l’origine de toute la psychologie sociale des groupes et des 

méthodes actives de changement aux seins de petits groupes. 

La théorie de Lewin constitue selon les premiers analystes de groupe une 

contribution majeure à la dynamique des groupes. Foukes en répertorie les apports : 

- La dynamique du groupe comme un tout. 

- Le champ de forces  

- Les différents types de leadership et l’atmosphère du groupe 

- Les forces de cohésion et de destruction  

- La perspective temporelle an-historique hic et nunc. 

 

Ces apports ont été en partie intégrés à l’analyse de groupe : plus précisément le 

groupe comme entité et comme contenant. Et également l’analyse des processus de 

groupe dans l’ici et maintenant. 

Si les analystes de groupe se sont inspirés des travaux de Lewin, celui-ci fait souvent 

référence à Freud dans ses écrits, et le citait avec considération. Lewin emprunte 

d’ailleurs la notion de traitement des résistances à Freud. A la différence de Freud 

pour lui les résistances ne sont pas inconscientes,  elles ne sont pas liées au 

refoulement mais sont conscientes.  Il a cherché à objectiver dans une perspective 

an-historique, tout rapport à l’histoire du sujet. Ce qui importe pour lui c’est 

uniquement ce qui est observable dans les interactions entre les personnes ou les 

groupes sociaux. 

 

Dans sa pluralité d’héritage le travail de groupe est un espace qui relie la 

représentation sociale et la représentation au sens analytique. Si dans l’analyse de 

groupe ce qui est sollicité ce sont les représentations inconscientes et les affects, 

dans sa dimension psychosociale ce qui est sollicité à partir des représentations de 

mots ou de choses c’est la représentation sociale à travers le groupe d’appartenance 

et dans le rapport à l’autre. 

 

Les apports de la psychanalyse et de la psychologie sociale  sont déterminants dans 

les multiples déclinaisons du travail en groupe, de groupe. Le travail de groupe, en 

groupe peut se décliner selon deux perspectives : 
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- le groupe comme lieu de l’analyse des pratiques professionnelles, 

(supervision...) 

- le groupe comme modalité d’aide, de soutien psychothérapeutique. 

Dans cette perspective  la  distinction entre ces 3 approches peut se faire selon trois 

critères : 

- Est-ce qu’on intervient dans la réalité (sociale) ? 

- Est-ce qu’on va traiter quelque chose de la réalité psychique ? 

- Est-ce que l’on a un rapport avec l’ics ? 

Dans le groupe d’aide : l’intervention se fait sur la réalité, sur le faire. 

Dans le groupe de soutien : qui est un groupe de libre expression, on ne s’occupe 

plus de l’intervention sur la réalité. On est à la fois dans le domaine explicite et 

implicite. 

Dans le groupe psychothérapeutique : on n’est plus dans l’explicite mais dans 

l’implicite. Le  psychothérapeutique commence dans le rapport avec l’ics. On est dans 

le manifeste et le latent, le déplacement transférentiel et dans l’actualisation dans le 

présent des événements du passé. 

 

Bien évidemment la frontière entre aide, soutien, psychothérapie n’est pas toujours 

très franche. Des effets thérapeutiques de la mise en groupe peuvent se manifester 

sans qu’on les ait inclus d’emblée dans le dispositif. 

Ce que j’entends par dispositif c’est l’espace dans lequel ce qui est dit et ce qui se 

passe prend sens, peut être pensé et analysé. 

De façon opératoire un dispositif est constitué des éléments qui délimitent le rapport 

au temps et à l’espace= durée du travail de groupe, nombre de séances, le rythme 

des séances, les règles énoncées, le mode de conduite et l’interprétation des 

phénomènes de groupe. 

Ce qui me semble manquer cruellement dans les propositions de travail en groupe 

c’est justement cette réflexion sur le dispositif et les effets attendus et aussi ce que 

j’ai développé plus haut, c’est à dire la dimension du groupe comme entité, comme 

force dynamique, lieu d’élaboration et de traitement des résistances . 

 
 



Addictions aux médicaments : 
des plus connues  des plus connues 

aux   moins connues…
Elisabeth FRAUGER, Michel SPADARI
CEIP-Addictovigilance PACA Corse
CHU Timone, Marseille

27 mars 2012



Substance Psychoactive

Propriétés pharmacologiques

Propriétés physico-chimiques

Modalité de consommation

Coût

Disponibilité

Règlementation

���� Phénomène multifactoriel

Addiction aux médicaments (III)

Gerada et al 1997, Carter et al 2009

Histoire de vie

Traits de 
personnalité

Pathologie 
psychiatrique

IndividuEnvironnement

Famille
Effet groupe
Mode/Culture
Milieu socio 
économique



• Les approches précliniques et cliniques permettent 

d’évaluer a priori le risque d’abus et de détournement 

d’un médicament, et peuvent orienter des actions de 

minimisation du risque.

L’évaluation du potentiel d’abus et de 
pharmacodépendance chez l’homme

Addiction aux médicaments (IV)

minimisation du risque.

• MAIS ne tiennent pas compte des différents facteurs 

susceptibles de modifier le potentiel d’abus en condition 

réelle d’utilisation

���� Importance de l’évaluation et de la surveillance de  
l’abus de médicaments après sa commercialisation

Dart et al 2009, Arfken et al 2003



• Un enjeu majeur de santé publique 

• Consommation médicaments en France: importante

• Différents aspects :
• Prise initiale dans un but thérapeutique : 

– escalade médicamenteuse

– Installation insidieuse de la dépendance

• Médicament volontairement détourné

• Différents contexte :

Addiction aux médicaments (V)

• Différents contexte :

• Abus, dépendance, usage détourné

• profils :
• Usagers de drogues

• Prof de santé 

• Jeunes

• Pop générale
– par automédication

– Dérive d’une prescription



au niveau international

�Aux USA : Usage non médical de médicaments en 2ème 
position après le cannabis (enq. NSDUH 2008)

Addiction aux médicaments et variation 

géographique (I)

�Aux USA : Usage non médical de 
médicaments analgésiques 
opioïdes avant les BZD…comme 
l’oxycodone



au niveau régional

Addiction aux médicaments et variation 

géographique (II)

Programme OPPIDUMProgramme OPPIDUM

Le programme de surveillance OPPIDUM du Réseau 
des CEIPs : 
20 ans d’expérience…déjà
Elisabeth Frauger*, Xavier Thirion**, Joëlle Micallef* et le 
Réseau national des CEIPs

Ex : Methylphénidate

Données ventes/délivrances*Données ventes/délivrances*

� Focus délivrance : Données assurance maladie 
au niveau National (EGB) : 
� + forte proportion de patients traités ds la moitié 
nord de la France, dpt limitrophes Suisse et Italie et 

* Rapport CNSP 16 juin 2011
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/fc636dd65bb327b11ceb1725e097bf6e.pdf

nord de la France, dpt limitrophes Suisse et Italie et 
Sud-Ouest…

� Focus Abus : Données assurance maladie régionale 
2008
� Indicateur de Polyprescription : 
PACA-Corse : 3,1%, Rhônes-Alpes : 0,24%, Midi-Pyrénées : 0,12%

� % de sujets ayant un comportement « déviant » :
PACA-Corse : 1,2%, Rhônes-Alpes : 0%, Midi-Pyrénées : 0%



Etude sur l’abus de Methylphénidate menée par le CEIP-

Addictovigilance suite à des Signalements par des CSAPA et CAARUD

�auprès des pharmaciens d’officine, des structures spécialisées, des patients

�approche pharmacoépidémiologique via les bases de données AM

Apports de cette étude : Confirmation du signal

Addiction aux médicaments et variation 

géographique (III)
Ex : Methylphénidate

Apports de cette étude : Confirmation du signal

-sur la localisation géographique : Bouches du Rhône et 

Alpes Maritimes

-sur les caractéristiques des patients concernés  (ATCD 

stimulants, 9 TDHA, précaires)

-sur les modalités de consommation (régulier-occasionnel, 

IV+++)

-sur les modes d’obtention : Prescription, doctor shopping 

et deal

-sur les modalités de délivrances (pas toujours respectées)

-sur les effets recherchés

-sur les problèmes liés à la consommation  risques 

sanitaires, état psychologique…



au niveau national et régional

Addiction aux médicaments et variation 

géographique (IV)

Programme OPPIDUMProgramme OPPIDUM
Ex : Flunitrazepam

Données Données 
ventes/délivrancesventes/délivrances

* Rapport CNSP 16 juin 2011
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/fc636dd65bb327b11ceb1725e097bf6e.pdf



• Risque d’abus et d’usage détourné connu
• Ensemble de mesures effectuées

� 1996 : 
- Restriction d’indication thérapeutique aux "troubles sévères du sommeil dans les cas 

suivants:· insomnie occasionnelle,· insomnie transitoire.»

Ex : Flunitrazepam

Addiction aux médicaments et Mesures

- Suppression dosage 2 mg
� 1998 : Colorant bleu
� 1999 : Retrait boîtes de 20 comprimés
� 2001 : Modification de la réglementation concernant le conditions de 

prescription et délivrance 14/2/2001 (JO 7/2/2001) :
- Prescription sur ordonnance sécurisée et prescription limitée à 14 jours
- Délivrance fractionnée de 7 jours

� 2008 : Concerné par l’arrêté du 1er avril 2008 
- Inscription du nom du pharmacien sur ordonnance
- Mésusage : Protocole de soins



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mai 2010

0%

5%

10%

15%

20%

Evolution du pourcentage de FLUNITRAZEPAM 

dans les OSIAP de 2001 à mai 2010
Données des CEIP-A

OSIAP
Ordo. falsifiées

OPPIDUM

OPPIDUM

Ex : Flunitrazepam

� Nombre de signalements du flunitrazepam
Mais signalements d’abus et de dépendance toujours présent
Présence d’1 autre BZD avec indicateur de détournem ent : le clonazepam 



• Forme galénique : Cp 2 mg; Solution buvable à  2.5 mg/ml, sol. Inj. 1 mg/ml

• Délivrances/ventes : � ventes (surtout sol. buvable) 

• Indication : TT épilepsies généralisées ou partielles mais � Prescriptions hors AMM

• Usage détourné chez des usagers de drogues : surtout forme cp

Addiction aux médicaments et variation 

galénique (I)
Ex : Clonazepam

• Usage détourné chez des usagers de drogues : surtout forme cp

• Usage dans le cadre d’une soumission chimique : surtout forme buvable

• � Falsification d’ordonnance : surtout forme cp

• Données assurance maladie :

• Polyprescription : IPPglobal=2,6 %,  IPPbuvable=0,7 %, IPPcomprimés=5,4 %

• % de déviants (2007) : 2.1% pour la forme cp et 0.1% pour la forme buv



• BHD commercialisé en 1996 (Subutex®) et formes GNR depuis 2006

• En 2008, le taux de pénétration des GNR de la BHD est de 32% (versus 82% 

pour les autres  molécules génériques)

Addiction aux médicaments et variation 

galénique (II)
Ex : Buprenorphine

• Perception des patients/ GNR

12
Nordmann S, Frauger E, Pauly V, Orléans V, Pradel V, Mallaret M, 
Thirion X, Micallef J. Misuse of buprenorphine maintenance treatment 
since introduction of its generic forms: OPPIDUM survey. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Feb;21(2):184-90. 

• Entre les 2 formes (princeps/GNR) :

� profil de patients ≠?

� GNR sujets moins précaires

� Modalités de consommation ≠?

�GNR : moins d’utilisation de la voie IV/ nasale, 

moins d’obtention illégale

���� Attachement au produit



Addiction aux médicaments et profil de 

sujets (I)

Usagers de drogues

Ex : Buprenorphine

Ex :clonazepam

Ex : Flunitrazepam Ex : Methylphenidate
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• BZD apparentée de ½ vie courte à visée hypnotique

• Effets paradoxaux particulièrement marqués (Stimulant …)

• Abus / dépendance ++ : cas en boîtes/j

• De 2003 à 2010 la littérature rapporte 32 cas de dépendance (5 IV, 1 sniff)

Addiction aux médicaments et profil de 

sujets (II)

Pop. générale Ex : Zolpidem

14

• De 2003 à 2010 la littérature rapporte 32 cas de dépendance (5 IV, 1 sniff)

dont un cas à 2000 mg/j !!

• Cela ressort également dans tous les outils développés par les centres

• Notifications aux centres : 709 de 2003 à 2010

• OSIAP

• Enquêtes épidémiologiques (OPPIDUM, OPEMA)

• Base de données de l’assurance maladie

• Soumission chimique (fait partie des 3 substances les plus retrouvées)



• Tianeptine (Stablon) apparenté à 

l’Amineptine (Survector)

• Cas d’injection IV en Russie, Ukraine, Arménie

Addiction aux médicaments et profil de 

sujets (III)

Pop. générale Ex : Tianeptine

• Cas d’injection IV en Russie, Ukraine, Arménie

• Cas d’abus/dépendance chez la «ménagère de 50 

ans» : plusieurs boîtes/j

• -> Surveillance (Nancy)  : 45 cas d’abus de 2006 à 

2010

• -> Modification du RCP en 2007



Consommation en France d’opioides

• Depuis 1998, de nombreux plans nationaux anti-douleurs en 

Addiction aux médicaments et profil de 

sujets (IV)

Pop. Générale : ex sujets antalgiques

• Depuis 1998, de nombreux plans nationaux anti-douleurs en 

France

• � des consommations d’antalgiques

• Nvlles formes galéniques

• Arrêt de commercialisation du dextropropoxyphène en 2011



• Commercialisé en Allemagne 1977, France 1997 (Topalgic®) (environ 50 spécialités)

• Analgésique de palier II (liste I)

• � ventes

Ex : Tramadol

Addiction aux médicaments et profil de sujets (V)

Notifications spontanées
• Origine consommation : Prescription pour le TT de la douleur

Données des CEIPs

Pop. Générale : ex sujets antalgiques

• Origine consommation : Prescription pour le TT de la douleur
• Effets recherchés : un effet plaisant, un bien-être, un effet euphorisant, 

stimulant, antidépresseur ou une intoxication volontaire massive

• Le tramadol est obtenu par prescriptions médicales, ordonnances volées 
ou falsifiées, nomadisme médical ou pharmaceutique ou «deal »

Informer les professionnels :
du risque abus et dépendance même à dose thérapeutique

de l’importance d’éviter d’interrompre brutalement un TT par le tramadol, 
même s’il est de courte durée et de la nécessité de prendre en charge les 

signes de sevrage s’ils se manifestent lors de l’arrêt du TT



� 2009 : Abstral® cp sublingual 

Les nouvelles formes galéniques de fentanyl

Différentes présentations et indication
• Présentation Patch transdermique à base de Fentanyl : Durogésic® (12, 

25, 50, 75, 10 µg/h) depuis 1998, GNR depuis 2008

� Indication : traitement des douleurs chroniques sévères, qui ne peuvent être 
correctement traitées que par des analgésiques opioïdes

Ex : Fentanyl

Addiction aux médicaments et profil de sujets (VI)

� 2009 : Abstral® cp sublingual 
(100, 200, 300, 400, 600, 800 µg)

	 Biodisponibilité ≈ 70%

	 Délai d'action ≈ 15 mn

2010 : Instanyl® spray nasal 
(50, 100, 200 µg)

	 Biodisponibilité ≈ 89%

	 Délai d'action ≈ 7 mn

• 2002 : Actiq® cp avec applicateur 
buccal (200, 400, 600, 800, 1200, 1600 µg)

– Biodisponibilité ≈ 50%

• 2010 : Effentora® cp oravescent
(100, 200, 400, 600, 800 µg)

– Biodisponibilité ≈ 65%

– Délai d'action ≈ 10 mn

�Indication : Traitement des accès douloureux paroxystiques chez les 
patients cancéreux déjà traités par des antalgiques opiacés



• Patiente de 31 ans atteinte de PR qui avait été mise 

sous ACTIQ® dans un hôpital varois. Elle a augmenté 

progressivement les doses pour atteindre 82 ACTIQ® 

800µg/j (1 « sucette » l’une après l’autre tout au long 

de la journée) avec nomadisme médical ++.

Ex : Fentanyl

Addiction aux médicaments et profil de sujets (VII)

Juste avant de recevoir un courrier de l’assurance 

maladie, elle consulte dans un CSAPA proche et la 

consommation pourra être progressivement réduite 

à 6 à 8 ACTIQ®/j en association avec un patch de 

Durogesic®.



• Risque ++ de potentiel  d’abus et de 

dépendance   
 Mise en place d’un PGR (PV 

et AV) pour les 4 nouvelles formes (obligation 

pour le labo de transmettre ses cas)

• Centres responsables : Nancy

Ex : Fentanyl

Addiction aux médicaments et profil de sujets (VIII)

• Centres responsables : Nancy

• Actiq : 116 cas de 2002 au 31/7/2011

• Effentora : 96 cas du 1/2/2010 au 31/7/2011

• Instanyl : 50 cas du 1/4/2010 au 31/7/2012

• Abstral : 11 cas du 1/8/2009 au 31/12/2009



Ex : Fentanyl

Données extraites du CR de la Comm des Stups du 20/10/2011



� Présent dans plusieurs spécialités en vente libre

Addiction aux médicaments et profil de 

sujets (IX)
Sujets jeunes

Ex : Dextrometorphane

� Plusieurs signalements de demandes ++ par des ados 
dans plusieurs villes différentes : surtout Tuxium® cp

� Détournement important aux USA



• Pregabaline : cas d’abus en 2011

• Homme, 47 ans, prise dans un contexte festif de 100mg de 

Contramal (prescrit pour des douleurs) et 1600mg de Lyrica 

(traitement de sa petite amie). Etat d’agitation avec logorrhée 

mydriase, tachycardie avec pression sanguine normale et 

Addiction moins connues…(I)

Pregabaline 

mydriase, tachycardie avec pression sanguine normale et 

euphorie. ATCD d’abus de drogue et d’alcool et compare sa 

première expérience avec la Prégabaline avec l’ecstasy. 

Evolution favorable

• -> Surveillance par le réseau: qq autres signaux

• Cela devient l’un des médicaments les plus déviés en 

scandinavie (Suede)



Décontracturant en vente libre

Cas marseillais à 2 btes/j pour effet euphorisant

Addiction moins connues…(II)

Mephenisine : Decontractyl

-> Surveillance par le réseau



Addiction aux médicaments

Et les autres….

Sulfate de morphine
Autres BZD
Codéinés
Méthadone
Kétamine
….



Conclusion

• Addiction médicaments :

– Approche multifactorielle

– Plusieurs profils de sujets

– ≠ profil de consommaZon– ≠ profil de consommaZon

– Variation géographique, galénique…

– Conséquences sanitaires

• Importance de la surveillance locale et nationale

� Rôle des prof. de santé et prof du terrain+++



La thérapie communautaire 
systémique intégrative (TCI)

Un espace 
d'accueil, 

de partage 
et de lien.

L'expérience de la clinique Saint Barnabé
Dr Nicole HUGON



PLAN

� Une approche co-participative de la santé mentale
� Piliers théoriques

� Déroulement d'une séance
� Le groupe « renouer le dialogue »

� Le « Grand groupe »
� Où et comment se former ?



Une approche co-participative de la santé mentale
Née d'une expérience de terrain, la TCI est à l'origine une réponse 
pragmatique aux problèmes de santé mentale dans une Favela de 
Fortaleza ; elle trouve ses références théoriques dans plusieurs 
champs disciplinaires. Elle part de plusieurs idées :

� Les individus, les groupes ont en eux des ressources pour 
dépasser les épreuves de la vie,venues de la culture et des 
expériences de vie : où sont les problèmes sont aussi les solutions.

� Le modèle bio-médical crée une relation verticale expert / ignorant 
qui bloque l'expression de ces ressources :  le soignant « sauveur 
de l'humanité ». Elle s'adresse à la pathologie, mais ne sait guère 
accueillir la souffrance : c'est un outil de prévention primaire.

� La TCI offre un espace d'accueil de la souffrance, où
« l'empowerment », ce grand mot des référentiels d'ETP, trouve 
une expression concrète. C'est un espace de résilience. 

� Elle évite de « psychiatriser » la souffrance sociale et humaine

3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012
Dr Nicole HUGON – Clinique Saint-Barnabé



Piliers théoriques

� Pensée systémique : la souffrance est vue dans son contexte 
(historique, relationnel, social, familial)

� Théorie de la Communication : tout symptôme a valeur de 
communication, codé culturellement

� Anthropologie culturelle : importance accordée aux valeurs, aux 
ressources, aux modes d'expression artistiques, revalorisant 
notamment les richesses des cultures minoritaires

� Pédagogie de l'Autonomie de Paulo Freire : la relation 
d'enseignement est vue comme une activité à deux, le rôle de 
l’enseignant est de faciliter le passage d'une conscience naïve à une 
conscience critique

� Résilience : la chose du monde la mieux partagée si l'on y prête 
attention, ou l'art de transformer la souffrance en compétence – La TCI, 
ou le processus de résilience en action.

3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012
Dr Nicole HUGON – Clinique Saint-Barnabé



Déroulement d'une s éance : les 6 étapes
� Accueil (5 à 10 minutes) : 

� Présentation du groupe, intérêt de la parole, règles, dynamique 
d'accueil et célébration de la vie 

� Les règles : parler en « Je », pas de conseils, jugements ni 
interprétation, faire silence, et ne pas monopoliser la parole. Aborder 
les thèmes du quotidien, pas les grands secrets, utiliser parole, 
chanson, proverbes, poésie, musique...

� Choix du thème (10 mn)

� Les participants sont invités à proposer une situation – problème 
(avec une émotion)

� Explications de vote puis choix du thème (vote des participants)

� Contextualisation (15 mn)

� L'animateur et le groupe posent des questions dans le but d'éclairer 
le contexte de la situation, les solutions déjà tentées, la contribution 
de la personne au maintien de la situation...

3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012
Dr Nicole HUGON – Clinique Saint-Barnabé



Déroulement d'une s éance : les 6 étapes
� Problématisation et partage (30-45 mn)

� L'animateur pose au groupe la question : qui a déjà vécu cette 
situation, et qu'avez vous fait pour dépasser cela

� le co-thérapeute ou les participants peuvent à tout moment 
proposer chanson, proverbe, etc...  pour aider à canaliser 
l'émotion du groupe si nécessaire

� Clôture (10 mn)

� Moment de valorisation des ressources, des solutions, des 
qualités exprimées. Par ex. nous proposons au groupe de 
choisir « la phrase de la semaine » qui restera inscrite au 
tableau jusqu'à la séance suivante

� Appréciation 

� Recueil des thèmes, des stratégies de dépassement, 
appréciation de la tenue de la séance...

3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012
Dr Nicole HUGON – Clinique Saint-Barnabé



Part de la TC dans le programme de soins

3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012
Dr Nicole HUGON – Clinique Saint-Barnabé



Le groupe Patients / familles 
(renouer le dialogue)

� Tous le premiers samedis du mois
� Patients hospitalisés, familles, amis, 

soutiens divers
� Anciens malades
� Associations
� Professionnels intéressés
� Nombre de participants : de 60 à 120 

personnes.

3ème Journée de réflexion et d’échange sur les addictions : Le 27 mars 2012
Dr Nicole HUGON – Clinique Saint-Barnabé



Résultats

� Très apprécié
� Impact significatif sur 

la satisfaction
� Création de liens 

entre associations 
d’anciens malades, 
entre familles,

� reconstruction du 
dialogue familial dans 
une ambiance 
d’acceptation 
mutuelle

Pourcentage des patients satisfaits
ou très satisfaits de l’information
donnée aux familles durant trois
mois avant et après l’introduction de 
la TC  - N = 220 
CHI2 S+TS vs P+M P<0,05
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Le Grand Groupe
� Une intervention 

systémique efficace : 
amélioration significative 
des abandons de cure

� Activité investie par les 
patients, accueil des 
nouveaux, salut aux 
sortants

� Intégration des 
personnels (notamment 
de ménage)

� Très formateur pour le 
personnel soignant

� Outil de régulation 
institutionnelle
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N participants = 78+/- 6,5 / NB  sujets proposés 5,1  +/- 3,2
THÉMATIQUES ABORDÉES (25 séances):

� SENTIMENT D’IMPUISSANCE : 6 FOIS 
� RETROUVER SA PLACE / ÊTRE RECONNU : 5 FOIS 
� PROBLÈMES DE RELATIONS AVEC LES PROCHES : 4 FOIS
� DIFFICULTÉ A FAIRE LE DEUIL : 3 FOIS
� HONTE, NE PAS ÊTRE COMME LES AUTRES : 2 FOIS
� SOLITUDE /SENTIMENT D’ABANDON : 2 FOIS
� COMMENT FAIRE LA FÊTE SANS ALCOOL : 1 FOIS
� PARTAGER UN GRAND BONHEUR : 1 FOIS
� PENSÉES NÉGATIVES OBSEDANTES : 1 FOIS
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Où et comment se former ?
� 2 modules (niveau 1 et niveau 2) de 4 jours espacés d'un an de 

pratique, avec 4 journées d'intervision dans l'année après 
chaque module

� Modules complémentaires : « Prendre soin des soignants », et 
formation de formateurs

� Sous l'égide de l'IFTS d'Echirolles, les formations se déroulent 
à Grenoble et Marseille, ou au Brésil (www.abratecom.org.br)

� Pour mettre en place un groupe il est préférable d'avoir deux 
personnes formées simultanément.

� IFTS : 3 avenue Victor Hugo BP 165 38432 Echirolles cedex

� iftsinfo@ifts-asso.com

� http://www.aetci.org/ (Association Européenne de Thérapie 
Communautaire Intégrative / Amis de Quatro varas)
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Résumé (1)
La TCI est née d'une expérience de terrain, comme une réponse 
pragmatique aux problèmes de santé mentale dans une Favela de 
Fortaleza. Elle s'est développée à partir des problèmes des personnes 
en souffrance, avec la conviction que là où il y a des problèmes, il y a 
aussi des solutions. Elle s'appuie sur des références théoriques 
précises : théorie de la communication,  pensée systémique, 
anthropologie culturelle, pédagogie de l'autonomie de Paulo Freire et 
Résilience. Elle développe une éthique de la co-responsabilité. En 
revalorisant les ressources personnelles et culturelles, les expériences 
de vie des individus, des familles et des groupes, elle offre un espace 
concret de reconstruction de l'estime de soi et du lien social. Elle 
permet d'intégrer les savoirs scientifique, traditionnels, issus des 
diverses cultures qui se rencontrent au sein du groupe.

� La séance est très structurée, et permet l'animation de groupes de taille 
très diverse.

� Pouvions nous acclimater ce produit  du « Pais tropical » dans nos 
contrées tempérées ? Nous avons fait le pari que c'était possible et 
utile.
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Résumé (2)

� Nous utilisons la TCI depuis 2005 : avec un groupe mensuel ouvert aux 
patients hospitalisés, aux familles, aux anciens malades, aux 
associations d'entraide. Le groupe « Renouer le Dialogue » a lieu 
chaque premier samedi du mois, avec un succès constant : 60 à 120 
participants, sans le moindre  « règlement de comptes » entre familles 
et patients. Il permet aussi de rencontrer des associations d'anciens 
malades, (quelques uns ont suivi une formation à la TCI et co-animent 
le groupe). Des familles tissent des liens d'entraide. Des anciens 
patients viennent faire part de leurs succès... Dès son introduction, la 
satisfaction exprimée par les patients sur l'information donnée aux 
familles a connu une progression significative.

� Depuis 2008, le « Grand Groupe » hebdomadaire patients/personnel, a 
permis de diminuer la souffrance institutionnelle, et donc de diminuer 
significativement le nombre d'abandons de cure. Ce « Grand Groupe »
permet d'aborder des thématiques choisies par les participants, et 
parfois de solder quelques tensions institutionnelles. Les professionnels 
participent et apportent eux aussi leur expérience, au même titre que 
les patients.
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Marseille, le 27/03/12 
 

LES PRATIQUES DE GROUPE A L'AMPTA 
 
Intervention de Dominique Zavagli, AMPTA  
 
1– L'ATELIER CULTURES  
 
Pour la mise en oeuvre de cet atelier, nous nous sommes inspirés de références 
théoriques, telles que le champ de la psychothérapie institutionnelle, des clubs 
thérapeutiques pour le fond, celui de la dynamique de groupe pour le cadre et les règles 
ou encore le déroulement d'un atelier en art-thérapie. 
Nous avons choisi ces champs parce qu'ils nous semblaient appropriés à ce que l'on 
souhaitait mettre en place, tous nos patients ne sont pas psychotiques mais une grande 
majorité l'est tout de même, notre lieu n'est pas un hôpital mais un centre de soins, un 
lieu dans lequel nous recevons des patients ayant des problématiques d'addictions et 
d'isolement social. La participation aux ateliers est une proposition thérapeutique, de soin 
en direction des patients du CSAPA. 
 
 A - Quelques notions théoriques: 
 
Psychothérapie dans le cadre d'une institution (hôpital, clinique), datant de la moitié du 
vingtième siècle (1952). Le club  (club des malades de l'hôpital, clinique ou de l'institution) 
en est une structure fondamentale et complémentaire. L'indistinction entre les soignants 
et les soignés est une caractéristique de ce mouvement thérapeutique. Les lieux 
emblématiques en France sont : l'hôpital de Saint-Alban (autour du docteur François 
Tosquelles), les cliniques de la Borde (docteur Jean-Oury) et de la Chesnaie (docteur 
Claude Jeangirard). 
L'élan presque fondateur, c'est la prise de conscience, chez certains membres des équipes 
soignantes, qu'ils se comportent avec les malades un peu comme les gardiens des camps 
avec les prisonniers. Il s'agit alors de modifier l'institution, entendons ici la structure de 
l'établissement, pour modifier les rapports soignants/soignés. 
La psychothérapie institutionnelle tente alors de profiter au maximum des structures 
existantes afin d'essayer d'exploiter tout ce qui peut servir à soigner les malades qui y 
vivent (la Borde, Saint-Alban, Jean Oury...). L'institution est intégrée à l'arsenal 
thérapeutique. L'hôpital cesse d'être le lieu où l'on est soigné (et enfermé!) pour devenir le 
lieu par lequel on est soigné. 
 
L'accueil, préoccupation de base de ce mouvement : (c'est une de nos 
préoccupations importantes dans notre travail au sein des CSAPA). 
Le malade mental, en particulier, le sujet schizophrène, du fait de son aliénation mentale 
et de la structure sociale de la société occidentale, est rejeté hors du socius derrière les 
murs de l'asile. Au même titre que les conditions de vie et d'environnement n'ont pas 
permis au sujet schizophrène de se maintenir dans une vie normale. Nous constatons que 
les conditions de vie et d'environnement du malade hospitalisé ont des effets sur 
l'évolution de son état. 
Ce mouvement va prendre en compte le patient mais aussi le lieu dans lequel il vit, il lui 
permettra d'être actif et de ne pas être simplement un objet de soins. 
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Accueillir un sujet psychotique, c'est tenir compte de sa différence en tant que singularité. 
Tenir compte de la singularité, c'est un parti pris éthique. 
 
Le club thérapeutique : (inspiration donc pour notre atelier) 
Il représente un outil d'élaboration institutionnelle et de structuration de la vie collective. Il 
organise la gestion des activités culturelles, de l'animation mais aussi la vie quotidienne. Il 
s'agit d'une machine à resocialisation interne, elle aide les patients à recoller à la réalité et 
aux lois de fonctionnement d'un groupe. 
Le club est une association loi 1901, gérée paritairement par les patients et le personnel. 
Très concrète, centrée sur la vie matérielle et quotidienne à la clinique, sa gestion est 
totalement séparée de celle de l'établissement.  
Le club lors des réunions organise et décide du financement des ateliers (photos, 
équitation, informatique...). 
En un premier lieu cela permet de lutter contre l'aliénation sociale, et de travailler autour 
de la citoyenneté. Cela favorise aussi l'épanouissement et la reconstruction des patients. 
(Notre atelier s'en est donc inspiré même si le fonctionnement est différent, l'atelier n'est 
pas séparé de l'institution par exemple...) 
 
Notons également une prise en compte du niveau politique. Tosquelles déclarera un jour 
que la psychothérapie institutionnelle doit marcher sur deux jambes : Karl Marx et 
Sigmund Freud, dont les œuvres permettent de penser les deux aliénations, l'une 
psychopathologique, l'autre sociale. 
 
Le psychotique ayant un transfert dissocié, il est nécessaire de lui proposer des possibilités 
multiples de transfert. Par conséquent, il faut alors la création de lieux, d'institutions 
variés, il faut assurer au patient la liberté de circulation, pour qu'il puisse aller d'un lieu à 
un autre. Dans le même esprit, les soignants ne sont pas recrutés spécifiquement dans le 
secteur sanitaire, certains sont artistes, agriculteurs. La « distinctivité » augmente 
d'autant. A la place d'un ensemble de personnel ayant la même expérience, se trouvent 
des personnes ayant chacune un vécu propre. C'est autant de possibilité de points 
communs, de rencontres, et de transferts, pour les patients qui, dans leur immense 
majorité, sont issus d'un autre milieu que la psychiatrie. 
(l'équipe pluridisciplinaire au sein d'un CSAPA, les artistes, les structures culturelles 
intervenant au sein des ateliers, la prise en charge globale que l'on propose aux patients, 
les différentes activités de groupe... font appel à la liberté de circulation des participants, 
aux possibilités multiples de transferts expérimentés dans le champ de la psychothérapie 
institutionnelle.) 
 
Certains éléments que l'on retrouve dans la dynamique de groupes participent à 
la mise en place d'un atelier au sein d'un CSAPA : 
Notamment l'observation des interactions entre les membres. Cette observation nous rend 
plus attentif aux changements opérés chez les participants. 
Cela peut se traduire par la place qu’occupent les participants, leurs affinités ou pas entre 
eux, l’évolution de leur aisance, de leur curiosité, de leur intérêt ou de leurs difficultés en 
lien avec le travail proposé. Ce sont des indicateurs qui permettent de réajuster le contenu 
de l’atelier, ou d’aborder des situations ensemble… 
Par ailleurs, on parlera de groupe, d'un ensemble d'individus plus un, ou encore d'un 
nous... de groupe autour de la parole... 
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L'atelier culture lui, est un atelier, non fermé, autour de l'expression, de la création via un 
support, un média. 
En revanche, nous pouvons nous appuyer sur des règles communes (comme le respect 
des horaires, les différents temps comme l'accueil ou le débriefing...) 
 
Un autre champ de référence, l'art thérapie : 
 
Les ateliers à médiation artistique où se pratique l'art-thérapie en groupes thérapeutiques 
s'inscrivent généralement dans un cadre bien précis, destiné à être rassurant et contenant 
pour ses participants, facilitant leur inscription. 

Ces ateliers se déroulent généralement le même jour (Par exemple tous les jeudis), aux 
mêmes horaires, dans la même salle, afin de permettre aux personnes y participant d'en 
repérer et intégrer le cadre. Les animateurs (Psychologue, art-thérapeute, infirmier, 
éducateur, etc.) sont toujours les mêmes (parfois en co-animation) afin là aussi d'aider les 
participants à en intégrer le cadre. 

�Déroulement d'un atelier : 

Un atelier se déroule généralement comme ceci : 

• Temps d'accueil : Il s'agit du temps durant lequel les participants arrivent et 
prennent place dans l'atelier et sont accueillis par le ou les animateur(s) de celui-ci. 
Ce ou ces derniers peuvent accueillir les participants par des mots ou un discours 
de bienvenue, rappelant notamment les objectifs et/ou les règles de l'atelier. 

• Temps d'explication de la consigne : Les animateurs expliquent la consigne donnée 
pour l'atelier, que celle-ci soit libre où qu'il y ait certaines contraintes. Ils peuvent 
également présenter les outils ou les médiums que les personnes auront à utiliser 
durant le temps de production. 

• Temps de production (parfois conclu par un temps de rangement/nettoyage) : Il 
s'agit de la phase durant laquelle les participants expérimentent la médiation 
proprement dite, le temps de création, d'expression elle-même. 

• Temps d'échange autour des productions : Il s'agit d'un temps où chacun est invité 
à s'exprimer sur ce qu'il a créé durant la phase de production et/ou ce qu'il a vécu, 
comment il a vécu la séance. Les différents participants peuvent être invités à 
s'exprimer également sur les productions des uns et des autres, permettant de faire 
émerger un sens, partagé et/ou co-créé aux productions. L'animateur gère les 
temps de parole et veille au respect entre les participants, et aide à mettre des 
mots sur les affects exprimés durant la séance. Il aide les participants à s'exprimer 
mais n'est pas censé interpréter les productions devant les participants. Ce temps 
d'échange permet à des associations d'idées d'émerger, et de favoriser la 
symbolisation secondaire. 

Le ou les animateurs d'un atelier d'art-thérapie ont plusieurs rôles à jouer : 

• être les garants du cadre de l'atelier  
• Accompagner les participants dans leur processus de création. 
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Le cadre régissant notre atelier  cultures  se décompose de la manière suivante, 
il s'inspire ainsi de toutes les références citées : 

• les participants sont pris en charge au CSAPA de l'AMPTA 
• un entretien individuel avec l'intervenant est obligatoire, il permet d'expliquer le 

contenu, le cadre, c'est-à-dire les horaires et les règles... (respecter les horaires : 
14h30/17h30, ne pas être dans un état d'ébriété ou sous l'emprise de toxiques 
empêchant le bon déroulement de l'atelier, respecter l'ensemble des participants...), 

• c'est seulement après cet entretien que les personnes peuvent rejoindre l'atelier, 
• la séance débute toujours par une petite discussion autour d'un café, annonçant le 

travail du jour, 
• le déroulement de l'atelier se met en œuvre, 
• une pause est proposée, 
• la fin se déroule autour d'un petit débriefing permettant à tous de s'exprimer sur 

l'après-midi passée, des remarques positives ou non peuvent être partagées, et de 
clôturer la séance. 

 
L'atelier a lieu tous les mardis, de septembre à juin, sauf pendant les vacances scolaires, il 
est préférable que les participants s'engagent sur la durée (dans la mesure du possible), il 
est destiné à un maximum de 8 personnes. Il est animé par une éducatrice spécialisée de 
l'AMPTA, seule ou en présence d'une stagiaire ou d'un intervenant extérieur (artiste 
peintre, photographe...). 
 
B - Déroulement et contenu de l'atelier de l'an passé : 
 

Il était organisé autour de trois propositions : 
• L'accès à des manifestations culturelles par le biais de partenariats avec 

l'association  Culture du Cœur  et les cinémas  les Variétés  et le César. Nous 
demandons toujours un retour oral du spectacle vu, cela se fait en général en début 
d'atelier, autour du café. C'est une occasion de confronter des points de vues, 
d'échanger, d'exprimer ses impressions. 

• La pratique de l'art plastique. 
• L'atelier d'écriture. 

  
La pratique de l'art plastique a été proposée par une stagiaire en formation d'éducatrice 
spécialisée,  elle en avait une expérience professionnelle et personnelle. L'atelier est alors 
animé en binôme (un professionnel de l'AMPTA et une stagiaire). 
Les arts plastiques (principalement la peinture, le dessin et le collage) sont alors envisagés 
comme un support d’expression où la rencontre éducateur/patient se fait par le biais d’un 
média autre que la parole. 
Les participants saisissent avec engouement cette nouvelle expérience commune. Ils 
viennent volontiers aux séances, ils respectent les consignes données tout en développant 
leur esprit créatif. 
Quelques exemples de travaux proposés : 

• Créer à partir de trois mots tirés au sort, une réalisation plastique en utilisant un 
support et matériel au choix. 

• Tracer d'une couleur foncée des traits de façon aléatoire, y repérer un visage, un 
paysage de manière figurative ou non, enfin mettre en lumière ces éléments avec 
de la couleur. 
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• S'inspirer d'une œuvre, d'un peintre... 
 
Nous avons expérimenté l'atelier d'écriture en mars 2011, et cela perdure à ce jour. Il 
permet d'envisager l'écriture comme un exercice ludique, avec des consignes de temps, de 
mots, de thèmes...  Au fond, je me donne des règles pour être totalement libre  G.PEREC 
De multiples jeux en poésie ou exercices de styles sont réalisables lors de l'atelier, comme 
par exemples : 

• Des tautogrammes (texte ou phrase dont tous les mots commencent par la même 
lettre, « fuyant le feu venant de la forêt »). 

• L'abécédaire (choisir à tour de rôle un mot commençant par chacune des lettres de 
l'alphabet et composer un texte avec l'ensemble de ces mots). 

• Des Haikus (poème d'origine japonaise constitué de trois vers très brefs, contenant 
souvent une allusion à la nature, 17 syllabes réparties sur 3 lignes (5/7/5) 
« Veloutée, la pluie 
coule le long des vitres 
tandis que je dors » 

•  Des accrostiches (poème dont les initiales de chaque ligne composent également 
un message, quand elles sont lues verticalement. 
« Mystérieuse 
Etendue 
Rayonnante » 

 
Ces temps d'écritures facilitent l'imagination, ils contribuent à un sentiment d'apaisement, 
de libération et d'expression. 
Nous prenons le temps d'écrire mais aussi de lire en groupe nos productions. 
 
En juin 2011, nous avons souhaité organiser une exposition du travail accompli avec le 
groupe (de septembre 2010 à juin 2011), elle a eu lieu dans nos locaux.  
Il nous apparaissait important de faire partager l'esprit créatif de l'atelier avec l'ensemble 
des patients et des professionnels de l'AMPTA et de remercier les participants de leur 
engagement. 
Cette journée a permis aux différents membres des espaces collectifs de se retrouver, de 
préparer ensemble des pâtisseries que l'on a pu déguster et proposer aux visiteurs. Cette 
exposition s'est déroulée sous le signe de la convivialité et de l'échange. 
 
 
Expérience de l'atelier en cours : 
En septembre 2011, l'atelier a ré-ouvert ses portes. Des gens sont partis, d'autres sont 
arrivés ou encore certains sont restés. Il est ainsi découpé autour de trois activités 
principales : 

• la continuité de l'atelier d'écriture 
• la poursuite de l'art plastique, mais avec une intervenante extérieure et 

professionnelle 
• et la nouvelle pratique autour de l'image photographique avec l'association Vol de 

nuits   
• L’accès à des manifestations culturelles par le biais de partenariats avec 

l’association  Culture du Coeur  et les cinémas  les Variétés  et le  César  a été 
maintenu de façon régulière. 
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La nouveauté de cette année est le choix de créer un lien, un fil conducteur entre les 
différentes séances, nous avons retenu donc un thème : le mouvement, le déplacement. 
Pourquoi ce thème, parce qu'il est souvent présent dans le parcours de nos patients, parce 
qu'on peut le dessiner, l'écrire ou encore le photographier. 
On peut réfléchir à la description d'un trajet récent ou ancien, en train, en bus ou à 
pieds... ou encore à un trajet quotidien. Tout en développant son sens de l'observation, de 
la mémorisation, on peut exprimer les impressions, les odeurs, les saisons, les 
personnages rencontrés... On peut décrire aussi une ville dans laquelle on a vécu ou la 
créer selon son imaginaire... De multiples pistes sont à exploiter. 
En art plastique, nous avons utilisé les supports tels qu’une carte, un plan… On a peint en 
mouvement avec de l’encre de chine et un entonnoir à la manière de Polock ! 
 
A ce jour, nous ne connaissons pas encore la forme de l'aboutissement de ce nouvel 
atelier, mais plusieurs choix sont possibles, une nouvelle exposition, un livret, un 
enregistrement numérique... Ce choix se fera avec l'ensemble du groupe et des 
intervenants extérieurs. 
 
C – Effets thérapeutiques de l'atelier :  
 
On parle d'appartement thérapeutique, de prise en charge thérapeutique, l'atelier a-t-il 
aussi des effets thérapeutiques ? 
Peut-on dire qu'il participe au développement de l'esprit créatif des participants, favorise  
t-il leur capacité de communication, d'expression ? Suscite-t-il leur curiosité ? Contribue t-il 
à leur enrichissement culturel ou social... ? 
Introduit-il du lien, alimente-t-il les relations à l'autre ?  
Nous pouvons peut-être mettre en avant des changements dans la relation 
soignant/soigné, ont-ils les effets thérapeutiques escomptés ?  
 
Les ateliers favorisent la créativité, la communication, la réalisation de projets trouvant 
leur expression dans un cadre structurant. 
Il permet de réinstaurer des valeurs de sociabilité, mettant en évidence le potentiel et les 
capacités cachées de chacun. 
 
L'art plastique permet dans un premier temps, de manière très simple, d'exprimer des 
sensations, de découvrir sa capacité à la création et de s'impliquer dans une technique 
pour la faire évoluer.  
Il favorise également l'exposition de chacun au regard de l'autre à travers l'objet. 
Cela suscite le développement de la confiance en soi, la reconnaissance, son sens de 
l'esthétique et de l'harmonie. Différents matériaux et techniques sont proposés et 
répondent à la diversité des personnalités. 
 
L'atelier d'écriture fait résonance à l'empreinte scolaire souvent rejetée. Il permet de se  
ré-appropier une expression offrant la possibilité de dire sans parler, de laisser libre à son 
imagination ou son histoire. 
Le participant peut ainsi exprimer un ressenti en développant sa capacité à structurer un 
texte et en découvrant le plaisir des mots. 
 
L'atelier photos permet de découvrir un autre outil, un autre lieu, de se déplacer dans la 
ville, dans un périmètre défini... 
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C'est la rencontre avec un objet, un point de vue et une lecture de son image.  
Une histoire, un lien est alors possible entre l'écriture et la lecture de son image. 
En fonction du thème de départ, « le mouvement », le « déplacement », nous 
apprendrons à manier l'appareil photo réflex et les techniques de développement en noir 
et blanc. 
L'appareil numérique et les possibilités de « retouches » via un support informatique sera 
aussi étudié. 
 
Nous sommes tous des artistes insoupçonnés. Il suffit de réveiller notre sensibilité aux 
choses, au monde, à l'autre et de trouver un moyen de l'exprimer. 
L'atelier se veut être une invitation à la découverte de sa propre sensibilité artistique, à 
une parole particulière, qui permet d'instaurer une relation autre avec le monde et la 
société. 
Accepter cette sensibilité et oser la rencontre. 
 
Enfin nous pouvons remarquer aussi que certains patients s’inscrivent aujourd’hui par leur 
présence aux ateliers. Ils se saisissent de cette proposition thérapeutique collective pour 
trouver leur place dans l’institution. 
 
Voici quelques remarques, réflexions des participants pour conclure cette 
présentation : 
 
« je pensais que les artistes étaient tous fous! Je ne trouvais aucun intérêt dans l'art, dans 
un tableau représentant un simple trait... aujourd'hui, je me rends compte que c'est autre 
chose... que c'est une sensibilité particulière... je me suis surpris à faire des choses que je 
pensais avant inutiles ou irréalisables... » 
 
« l'écriture me permet de m'évader » 
 
« l'écriture nous aide à travailler les neurones.... un peu trop perdues par la consommation 
d'alcool » 
 
« on croit qu'on ne va pas y arriver et finalement si!! » 
 
« j'ai envie d'acheter un appareil photo, de regarder la ville différemment en me 
promenant » 
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GROUPE DE PAROLES 
 
Si l’animation de groupes de parole a toujours fait partie du panel de propositions de 
l’association, cette activité se pratiquait principalement à l’extérieur du Centre 
d’Accueil et de Soins (lieux de détention, milieux éducatifs, établissements scolaires, 
centres sociaux, institutions partenaires, …) 
 
Au fil de ces dernières années, l’évolution conjointe :  
 

o de notre public (notamment l’augmentation significative des comorbidités 
psychiatriques), 

o de la gamme des produits consommés (généralisation de la polytoxicomanie, 
augmentation de la prévalence de l’alcool voire son usage exclusif, …). 

 
Nous a conduits à introduire une modalité groupale dans nos propositions de prise en 
charge au CSAPA afin de mieux prendre en compte l’économie psychique des 
personnes alcoolo-dépendantes généralement plus enclines aux prises en charge 
collectives que notre patientèle « toxicomane » traditionnelle. 
 
Depuis décembre 2009, « l’atelier paroles » se réunit tous les mardis matin de 
septembre à juin. 
L’information en est diffusée : 

o par voie d’affichage au sein des locaux du CSAPA, 
o directement auprès des patients suivis individuellement 

 
Les usagers manifestant leur intérêt pour cette proposition sont reçus 
individuellement par l’animateur du groupe afin : 

o d’expliciter plus finement l’objectif et les modalités de fonctionnement, 
o d’évaluer avec le « postulant » la pertinence de cette indication groupale dans 

le cadre de son projet thérapeutique individuel. 
 
A l’issue de cette rencontre individuelle préliminaire, il est proposé d’assister à une 
séance d’essai avant de confirmer son désir d’y participer. 
 
Les entrées peuvent s’effectuer tout au long de l’année : cependant, nous 
préconisons une participation relativement régulière de façon à insuffler et surtout 
maintenir une dynamique empathique et « sécure » pour que les échanges au sein 
du groupe étayent suffisamment l’investissement de chacun. 
 
Préférentiellement adressé aux patients du CSAPA au démarrage de l’action, ce 
dispositif se veut à terme le plus ouvert possible tant au niveau des problématiques 
des participants qu’à celui de leur recrutement : les orientations de nos partenaires 
sont donc les bienvenues… 
 
Les règles de fonctionnement du groupe, énoncées préalablement lors de l’entretien 
préliminaire, (primauté du « je » confidentialité du contenu des séances, respect de 
la parole de chacun, …) rappelées à chaque séance au démarrage de l’action ne le 
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sont désormais plus qu’à l’occasion de l’accueil d’un « nouveau » et le plus souvent 
énoncées par l’un des « anciens » lors du tour de table de présentation. 
 
La consigne de base : « dire ce qui vient à l’esprit » frise l’injonction paradoxale, je 
vous l’accorde (le fameux : « sois spontané » !). 
C’est pourquoi, cette consigne doit nécessairement être précédée d’une mise en 
condition du groupe afin que la chaîne associative puisse circuler librement ; d’autre 
part, elle postule une capacité du Sujet à dire, à mettre en mots, à pouvoir évoquer 
ce qui lui vient spontanément à l’esprit. 
 
C’est précisément la contenance symboligène du cadre en tant qu’espace 
transitionnel qui permettra au groupe, en tant qu’entité, de faire fonctionner à 
plusieurs des associations suffisamment nombreuses, plurielles, pour que le Sujet 
expérimente le fait qu’associer par les pensées est possible ; sans menace de 
destructivité. 
 
La chaîne associative groupale permet de faire l’expérience que les pensées 
associées librement ne détruisent ni le groupe, ni l’animateur, ni le sujet singulier. 
 
Dans : « la parole et le lien, René Kaes démontre que la matière psychique est 
structurellement groupale à tous les niveaux de son fonctionnement : le Sujet de 
l’Inconscient est donc en même temps sujet du groupement qu’il constitue et qui le 
constitue. 
 
De ce fait, le processus associatif groupal rend disponibles des signifiants perdus, 
occultés, voire encryptés qui n’adviendraient probablement pas dans un processus 
associatif individuel. 
D’autre part, le sujet associant librement en groupe reçoit les effets conscients et 
inconscients des associations des autres sujets : ce qui favorise, en retour, la relance 
de ses propres associations. 
 
Là où la prise en charge individuelle investigue préférentiellement l’intra-psychique, 
la prise en charge groupale favorise l’expérimentation de l’inter-subjectif. Les deux 
modalités se potentialisant mutuellement dans le concours de l’objectif principal, à 
savoir :  
 
Préparer-accompagner-consolider : le « processus de changement de son rapport au 
monde » pour chaque participant en fonction de son économie psychique et des 
aléas de son parcours. 
 
Au fil des séances, le nouage et la diffraction des liens transférentiels (participants 
entre eux, relation individuelle-collective à l’animateur, …) permettent de tisser (au 
sens de la chaîne et de la trame) l’intrapsychique et l’intersubjectif. 
 
L’enjeu étant de convoquer les intersubjectifs à se dire pour que de la cacophonie 
initiale s’élève une polyphonie (et pourquoi pas une chorale ?!) grâce au partage des 
expériences singulières et des surprises qu’elles suscitent. 
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Pour se « désidentifier » de son statut d’«addict » et se désenclaver d’une position 
d’isolement, d’auto-exclusion, chaque Sujet a besoin que son capital expérientiel soit 
pris en considération, confronté à d’autres et surtout valorisé, pour que le 
changement souhaité autant que redouté puisse s’opérer au rythme de chacun, dans 
le respect de toutes les singularités, au service de la création d’une humanité 
partagée. 
 
La mutualisation des stratégies mises en œuvre par les uns et les autres dans leurs 
cheminements respectifs, favorise l’émergence d’une socialisation autre avec moins, 
beaucoup moins voire sans plus le recours aux échafaudages de secours que sont les 
substances psychoactives. 
 
Envisagé comme « opérateur de subjectivation-socialisation », le dispositif groupal, 
en favorisant la création d’un réseau expérientiel et relationnel (on fait du 
« facebook » en live en quelque sorte !), permet l’ouverture d’un espace 
potentiellement transitionnel (cf. Winicott) par une prise en compte de chacun dans 
une altérité « sécure » grâce à la fonction contenante du cadre garantie par les 
règles de fonctionnement reconnues par l’ensemble des participants.  
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Thérapies individuelles et addictions : approche psychanalytique 

 

Je suis psychologue clinicienne et l’approche psychanalytique dont il est question dans le 

sujet de mon intervention sera donc plus précisément une approche de la psychologie 

clinique, d’orientation analytique... ou si vous voulez, une approche des addictions par la 

psychologie clinique, quand elle utilise les modèles théoriques de la psychanalyse pour 

analyser les processus de subjectivation : leur construction, leurs malaises et leurs 

symptômes. 

Je vais essayer de communiquer sur ce qui se passe dans les thérapies individuelles, quand 

un patient décide (ou pas) de venir voir un psychologue. Je dis « ou pas », car souvent c’est 

contre son gré qu’il vient, c’est ce qui se passe dans les injonctions (judiciaires, médicales, 

professionnelles, … ou amoureuses).  

J’ai exercé dans le domaine de l’addiction dès le début de mes stages universitaires, et j’y 

travaille encore aujourd’hui. J’ai partagé pendant 4ans et demi le quotidien de l’équipe d’un 

CSAPA, j’ai été psychologue vacataire pendant 4 ans pour le réseau Canebière, au Cabanon 

et en microstructures, dans la rencontre avec des patients toxicomanes… j’ai participé au 

maintien d’un espace d’écoute pour les jeunes et les familles où l’addiction souvent prenait 

toute la place, et comblait les vides à venir.  

Majoritairement, les patients que j’ai rencontré  (trop patients ou impatients, c’est selon), 

puis accompagné dans le meilleur des cas pendant quelques mois ou quelques années,  

étaient en prise avec l’addiction… voire ils étaient épris d’addiction, comme on peut se faire 

prendre dans une passion… et désirer y rester. 

Une addiction comme une passion, passion de l’objet et de ses effets sur la psychée et le 

corps.  

L’addiction : un objet passionnant 

Difficile de ne pas objectiver l’addiction, de ne pas tenter de la matérialiser à travers cette 

existence d’objet passionnant, tant les patients que nous rencontrons vivent avec elle, voire 

vivent pour elle, dans une dépendance qui les mène à flirter avec l’aliénation.  

Objet passionnant pour eux et au mieux questionnant pour nous, thérapeutes, médecins, 

soignants, accompagnants. Parce qu’il vient nous chercher, nous aussi, sur ce trait singulier 

et universel de l’attachement à l’autre… de la difficile séparation… de ses dérives 

inquiétantes. 

Je vais tenter de vous retracer aujourd’hui les enjeux de l’addiction, et comment nous 

pouvons accompagner ces patients dans les thérapies individuelles, quand on est comme 

moi psychologue clinicienne. 
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Pour cela, je vais revenir sur les premières caractéristiques du lien à l’objet, les modalités 

identificatoires précoces et les fixations pulsionnelles. Et bien sûr, je vais vous parler 

d’inconscient. 

Freud n’a pas découvert l’inconscient… Philosophes et religieux depuis longtemps tentaient 
de dessiner les contours  d’un monde sous-jacent ou sus-jacent à celui dont nous avons 
conscience (âme ou esprit, instincts ou raison, subconscient ou inconscient)... avant que la 
science, du magnétiseur au neuropsychiatre, faisant du corps son objet de savoir, ne tente 
aussi d’y voir plus clair. 
Ce que Freud a apporté, avec notamment sa théorisation sur le sexuel infantile, c’est un 

élément supplémentaire pour faire chuter l’illusion d’omnipotence de l’homme sur lui-

même et sur le monde. L’existence même de l’être humain à ses débuts devient impensable 

sans les soins « maternels », sans cette relation vis-à-vis de ceux qui le portent 

psychiquement, affectivement et corporellement. Les chemins de l’autonomie passent alors 

par les étapes d’individuation/séparation, au cours desquelles identification et introjections 

participent à la création de la subjectivité. 

Dans identification, on peut entendre « projet de subjectivation », quand le sujet prends 

pour modèle, inconsciemment, la mère ou  l’objet de désir de la mère.. ou son objet de 

haine.. On sait que haine et amour sont les deux extrémités qui continuent toujours de faire 

vibrer le lien. Identifications en lien également avec les idéaux, ces idées hautes collées à 

l’enfant par l’environnement affectif proche dont il dépend. Comme une « pré-

qualification » de sa subjectivité à venir. 

 

Dans la lignée des travaux de Karl Abraham et de Mélanie Klein les enjeux de l’oralité et de 

l’analité sont à une place prépondérante pour qualifier les caractéristiques du lien à l’objet, 

et l’”archaïcité” des fixations pulsionnelles.  

Les composantes de l’oralité comme première forme de sexualité prégénitale inconsciente 

sont si diverses que de multiples modèles et théories y trouvent leurs fondements. Si les 

expériences corporelles sont à l’origine des fantasmes, du Moi et du développement de la 

vie psychique, l’oralité a une place majeure, même unique, du fait qu’elle associe 

étroitement, dès la naissance, le corps, le comportement, le manque, le plaisir et la mère. 

C’est la découverte des besoins qui peuvent être satisfaits par l’autre.. ou pas. C’est la 

découverte que la succion apporte la satiété et le plaisir, c’est la douleur des premiers 

manques, la rencontre avec le sein de la mère, le corps de la mère, puis la mère elle-même 

en tant que corps séparé de celui de l’enfant. 

Avec l’analité se découvre la maîtrise de son propre corps, et la possible maîtrise sur l’autre, 

selon qu’il lui donne ce qu’il attend, ou qu’il en diffère la satisfaction, voire la lui refuse.   
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La notion kleinienne de “position dépressive” tient une place centrale en tant que synonyme 

du moment où l’enfant appréhende la mère comme séparée de lui et se trouve confronté à 

l’angoisse de la perte couplé aux fantasmes de culpabilité primaire qui en résultent. Ces 

fantasmes sont d’avoir fait mal au bon objet que représente une « mère suffisamment 

bonne », fantasme de l’avoir endommagée ou détruite, fantasme né des pulsions orales et 

anales. Dans les évolutions favorables ces angoisses dépressives sont surmontées grâce à 

l’introjection de façon stable d’une mère aimante et sécurisante. Une introjection qui  n’est 

rendue possible que par l’acceptation de la séparation.  

 

Et nous de revenir à Freud, qui affirmait en 1923 que “ce qui garantit la sécurité du moi c’est 

le fait que l’objet a été maintenu”. 

Comment expliquer que cet objet interne n’a pas pu être maintenu ? 

Avec le « Moi et le Ca » (1920), Freud introduit la dépendance comme un enjeu central dans 

les relations que le Moi établit et entretient avec le Ça (les pulsions) et le Surmoi (idéal 

transmis par les parents et choisi/porté par l’enfant, et qui est aussi source d’interdits). Le 

Surmoi vient limiter les pulsions du Ça, afin de se rapprocher des idéaux vers lequel il tend. 

C’est une façon de dire les choses, ces instances ne sont certes pas indiquées par une 

pancarte dans l’inconscient du sujet… mais apparaissent plutôt dans son discours et les 

passages à l’acte. 

Le Surmoi donc empêche la satisfaction primaire des pulsions. Cette lutte entre le Surmoi et 

le Ça prend son sens au moment de l’Œdipe, ouvrant la voie vers la recherche d’un autre 

objet de satisfaction que la mère. Les pulsions qui visent à trouver toutes leurs satisfactions 

dans la mère sont interdites par le représentant tiers, l’instance « paternelle » décrite par 

Freud, elle-même validée parce que « objet du désir de la mère ». Et le Surmoi de proposer 

un échange: ‘’celle-là, non ; mais toutes les autres oui’’. Sauf que l’enfant en fait souvent une 

monnaie de singe : les autres souvent ressemblent à celle-là. 

Quand l’environnement parental est suffisamment bon, que la mère est donc 

« suffisamment mauvaise » et le tiers suffisamment rassurant dans l’idéal qu’il propose, le 

processus de séparation peut se faire. Je dirais même que l’introjection du « suffisament » 

peut se faire. Apprentissage du compromis entre la pulsion et l’idéal, entre le réel et le 

fantasme.  

Mais quand la lutte est trop grande, parce que les instances du Ça et du Surmoi sont trop 

affamées, le dégât collatéral est porté par le Moi. Et le travail de séparation est difficile. Le 

processus de subjectivation est remplacé par l’assujettissement dans la haine qui paraît 

comme seul destin vivable au prix d’une souffrance interminable, faisant du travail 

d’individuation une impasse mortifère. 
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L’étude de cas que je vais vous décrire à présent montre bien les différentes étapes et 

écueils de cette individuation/séparation si difficile à soutenir. Et comment la 

reconnaissance de ces différents processus peut alors amener vers un désir de revoir sa 

propre histoire, et de la modifier dans le réel…. D’échapper à son propre destin ? 

Mr A, 50 ans, flirte avec l’alcool depuis des années. L’ombre de son père alcoolique plane sur 

ses identifications. Très jeune il suivra la voix de son père qui désirait pour lui une carrière de 

gendarme, faute de ne l’avoir pas été lui-même. Leur relation deviendra ensuite chaotique, 

puis mutique, pleine de rancœurs et d’incompréhensions mêlées quand il quittera la 

gendarmerie, une quinzaine d’années plus tard. Ou plutôt dirons-nous que c’est la 

gendarmerie qui le quittera, suite à de nombreuses alcoolisations, quelques débordements, 

et un accident du travail aux conséquences irrémédiables. 

Quand ses parents divorcent, il a 12 ans, et souffre de sa situation de « fils de divorcés » et de 

« fils de son père », un père démantibulé par les plaintes de la mère avec qui il entretient 

d’ailleurs des relations très conflictuelles. Il se veut dès lors toujours plus performant, 

toujours plus fiable, toujours plus investi, dans le travail et au sein de la famille qu’il crée. 

Dans la gendarmerie, c’est dans l’accompagnement d’enfants déboutés de leurs familles qu’il 

excelle, qu’il s’agisse d’adolescents fugueurs ou d’enfants disparus. 

On peut dire qu’il veille à ce que les séparations ne soient pas mortifères…  

C’est par des mécanismes de défenses de type obsessionnel qu’il tente d’être toujours 

« plus » responsable que son père, dans une injonction surmoïque implacable. Si implacable 

qu’il accepte toujours plus de missions qu’il n’en peut mener. Si implacable que chaque 

échec, chaque faille dans le « système » qu’il a construit, entraîne une colère contre cet 

« autre », qui n’est jamais comme il faudrait, qu’il s’agisse d’agents « incapables » ou d’une 

administration « fainéante », bref, des « autres » qui se foutent des conséquences de ce qu’ils 

sont et de ce qu’il font. Ses défenses alors se rigidifient, il plonge dans la paperasse, comme il 

se plongeait alors dans ses missions de gendarmes, justicier solitaire et maintenant 

procédurier solitaire. Puis les procédures le submergent, et sans aucun «  autre » à qui faire 

confiance, car il ne peut pas se résoudre à demander de l’aide, il noie son impuissance dans 

l’alcool. 

Ses alcoolisations sont généralement courtes. Il s’autorise là à s’en remettre à l’autre, quand 

l’impuissance se dit « impuissance à ne pas boire » et appelle à l’aide... juste le temps que 

cette angoisse se transmette à sa conjointe, ses enfants ou ses amis..  Juste le temps que 

ceux-là … deviennent attentifs et soutenants, objets enfin de réassurance implicite. 

 Il y a les chutes dans l’alcool, et il y a les chutes corporelles, où quand il ne tombe pas tout 

seul parce qu’alcoolisé, c’est son corps qui le lâche, dans une angoisse hypocondriaque qui le 

tenaille dès qu’il s’éloigne de l’alcool.  
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On voit là la difficile introjection d’un objet sécurisant en soi…. Et une subjectivité qui, sur le 

chemin de cette construction  « par défaut », ne cesse de rechercher son objet, et ne cesse 

d’en être  dépossédé. 

Dans son cheminement actuel, après un an et demi de thérapie, le déni de ses dépendances 

s’effrite au rythme de ses ré-alcoolisations. Devant cet insondable des identifications 

inconscientes, il tente de trouver une échappatoire à son impasse en remettant en cause … sa 

filiation, dans deux registres. Il vient de « décider » qu’il n’était pas alcoolique comme son 

père, mais « dépressif », utilisant l’alcool « comme un médicament », et en parallèle, il entre 

dans une démarche de recherche d’ADN, espérant que son père ne soit pas ce père 

biologique si lourd à porter. 

 Une recherche qui viendrait faire porter la faute à la mère, enfin….et encore. 

 

L’axe thérapeutique 

Winnicott » souligne l’importance du processus de la transitionnalité pour la construction 
interne de l’objet par le sujet et par les réponses de l’objet dans la petite enfance. L'« espace 
transitionnel », tel qu’il le définit, est un espace qui va jouer un rôle essentiel dans les 

processus de représentation et de symbolisation. Il va permettre un premier 
décollement avec l'objet maternel, un premier mouvement de l'enfant vers l'indépendance. 

L'objet transitionnel (le « doudou ») n'est donc que la forme visible des processus 
transitionnels qui organisent la psyché. 

Winnicott écrira en 1970, « Ce n'est pas l'objet qui est transitionnel », c’est le processus qui 
a fait choisir l’objet qui est transitionnel. « l'objet représente la transition du petit enfant qui 
passe de l'état d'union avec sa mère à l'état où il est en relation avec elle, en tant que 

quelque chose d'extérieur et de séparé ».(« Jeu et Réalité », p.26) 

C’est ainsi qu’il peut développer “la capacité d’être seul en présence de la mère », à côté 
d’elle donc, et suivant son propre chemin d’individuation. 
 

C’est en s’inspirant de ces lignées théoriques psychanalytiques que le psychologue peut 

accompagner le sujet.  

La thérapie se situe dans cet espace transitionnel décrit par Winnicott, à savoir un espace 

paradoxal parce qu'il se situe entre la réalité extérieure et la réalité interne, entre le dedans 

et le dehors. Un espace de parole qui appelle à la symbolisation, premier décollement de 

l’objet. Et c’est en le confrontant à l’impératif de se représenter sa dépendance vis-à-vis de 

ses besoins et de ses désirs, dans l’ouverture vers l’assomption des manques inhérents à la 

séparation,  que le patient va mûrir sa capacité d’être en relation avec soi-même …. Et d’être 

en relation avec les autres. 
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Dans cet axe thérapeutique, être en relation avec soi-même, c’est accepter sa réalité 

psychique interne, retrouver les imagos à la bases des conflits psychiques et identifier les 

tensions qui en résultent. S’appropriant son propre processus de subjectivation, le patient 

peut alors s’autoriser la créativité symbolique qui le distanciera des impasses. 

 

Si les pathologies de la dépendance apparaissent souvent à l’adolescence, c’est qu’elle est 

une autre de ces périodes naturelle de transition, où la conquête de l’autonomie est relayée 

par l’exigence sociale.  La construction de la subjectivité sur fond de conflits de 

séparation/individuation, devient un chantier psychique, terreau de fantasmes et 

d’angoisses. La tendance est alors de court-circuiter la réalité psychique empreinte de 

conflits, pour faire l’économie de ces angoisses.  

Les sources de la dépendance peuvent être déniées, au profit d’une addiction à un objet, 

une personne, un comportement ou une substance toxique. 

Ces patients, souvent phobiques de véritables relations, évoquent davantage derrière leurs 

idéaux de maîtrise, le “cramponnement”, l’agrippement, l’impossibilité de dire “non”. Dans 

la rencontre avec le psychologue, ils décrivent la nécessité d’une décharge qui vise le vidage, 

l’épuisement du pulsionnel. Ils cherchent à se débarrasser de l’insoutenable tension de la 

pulsion.  

Une pulsion figurée comme un véritable étranger à eux-mêmes qui les possède ou les 

parasite. Le « Diable » qui sommeille dans la bouteille en est un exemple, Diable lubrique et 

violent, Diable libre de toutes attaches, que ce soit aux personnes ou à la morale... un Diable 

passionnément pulsionnel... Et toujours attaché à l’objet de ses pulsions. 

Selon Joyce McDougall, ces “solutions addictives” que sont la création de néo-besoins 

marquent les impasses de la transitionnalité au profit de choix fétichiques ou de 

comportements compulsifs. Par refus du manque inhérent à la séparation, la création des 

néo-besoins vient combler l’espace transitionnel nécessaire à l’individuation. 

Mais dans le contexte des addictions où la honte, la haine et le déni de la dépendance sont 

omniprésent, où l’objet de l’addiction est prévalent sur la réalité interne, comment  adresser 

et soutenir une demande de thérapie ? Le cadre circonscrit de la thérapie exige de différer la 

satisfaction, d’investir la parole et la réalité interne. Un cheminement particulièrement 

difficile, où se dressent les fantômes des deuils impossibles et des attachements 

insupportables d’avoir été si peu contenus.  

Comment traverser alors la régression inhérente au processus sans l’interrompre 

précipitamment, en demandant une prescription à absorber ou une “suggestion” efficace ? 
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De la passion addictive à la passion dans le transfert, il n’y a qu’un pas. Et c’est l’analyse de 

transfert qui permet de faire ce pas, de côté. 

Je disais Addiction comme un objet passionnant, comme passion de l’objet, par et pour 

l’objet.. ou sans objet. Car si le passionné est rapproché de l’aliéné par Esquirol, des 1805, le 

statut de la passion reste double : à la fois cause de la maladie et moyen de traitement 

(Esquirol, 1938).  

 

Si je rapproche l’addiction de la passion, c’est que comme elle, elle vient montrer 

l’insupportable vide qui ne peut se remplir que par l’autre… personne, objet, comportement. 

Passion qui refuse la contingence, comme l’addicté refuse la contingence de son addiction, 

pas de contexte car trop de contextes, trop de raison donc sans raison, mais « quelque 

chose » qui le dépasse, le transcende ou l’absous.  

 

Une des coordonnées essentielles de la passion en psychanalyse est l’empêchement de 

transfert (et de séparation) dont elle témoigne. Et c’est ce que viens montrer l’expérience de 

la rencontre avec Mme Z, 35 ans. Une clinique des passions sans passion au début, comme 

une annonce sans effets, où la relation au thérapeute semble n’exister que par la régularité 

de sa présence aux entretiens.  

 

Ainsi se présente Mme Z., 35 ans, prise dans des rapports passionnés à sa mère et sa sœur 

jumelle. Quand elle est orientée vers moi, dans la microstructure où  j’exerce, ses conflits  

relationnels sont au premier plan. Particulièrement impulsive, elle met en danger la pérennité 

des postes où elle est embauchée comme agent d’entretien dans les hôtels. Perfectionniste 

jusqu’à l’extrême, elle se heurte à ses collègues qui ne « travaillent pas assez vite » ou « pas 

assez bien », et avec la direction qui ne la reconnait pas à sa juste valeur.  

De son impulsivité, elle dira qu’elle n’a jamais appris à se comporter autrement, car dans sa 

famille, tous sont impulsifs, voire très violents. De fait, quand elle se raconte, c’est une suite 

sans fins de violences verbales et physiques qui émaillent son enfance.  D’origine algérienne, 

elle et sa sœur sont les derniers d’une fratrie de 6 enfants. Elles seront toutes les deux placées 

en foyer de 5 ans à 18 ans, sur décision de justice, ainsi que deux de leurs frères. La violence 

de la mère semble avoir été à l’origine de ce placement. Les 2 autres enfants ont trouvé 

d’autres voies pour s’échapper : l’ainée fera des études et très vite quittera le foyer familial 

pour une université à Lyon, le frère ainé lui sombrera dans la délinquance et c’est la prison 

qui sera son univers « protecteur ». 
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A18 ans, sa sœur jumelle s’enfuit avec son copain, dealer également et toxicomane. Après 

plusieurs mois de traque, les frères de la famille les retrouvent et les passent à tabac. Ils 

s’enfuient à nouveau et vivent cachés, depuis bientôt 15 ans. L’enfant qui est né de leur union 

n’a jamais vu la famille, et le seul lien qui en reste est la relation avec sa sœur jumelle, Mme 

Z. 

A 18 ans, Mme Z. elle subit un autre sort : elle est mariée malgré elle à un homme du village 

de ses parents. Quand bien même elle arrive à se séparer de lui, elle sera obligée malgré tout 

de fuir sa famille en venant dans le sud, après que sa mère l’ait agressée violemment après 

avoir découvert qu’elle fumait du shit et buvait de l’alcool. 

De ses rapports à la drogue et à l’alcool, Mme Z. ne m’en parlera pas pendant près de un an. 

Elle venait trouver un soutien et un espace d’élaboration sur ses conduites impulsives et les 

colères qui l’animaient. Le travail porta donc essentiellement sur ses rapports à sa mère, une 

relation d’emprise dont elle n’arrivait à se défaire, et en sourdine, sur ceux qu’elle avait avec 

sa sœur jumelle. Cette sœur qui avait été plus chanceuse qu’elle, car elle avait trouvé un 

homme sur qui compter, quand bien même celui-ci pouvait être violent et possessif. Mme Z. 

nourrit beaucoup de colère contre cet homme, qui selon elle, l’éloigne volontairement de sa 

sœur. De fait, les sœurs s’appellent en cachette, mais Mme Z ne peut tenir longtemps ses 

récriminations et souvent elles se disputent, et elles restent plusieurs semaines dans un 

silence outré. 

Le travail thérapeutique fut particulièrement lent et laborieux pendant cette première année. 

Le discours était essentiellement factuel, centré sur le présent qui l’animait. Le passé restait 

dans des limbes, l’énonciation de son intériorité se limitait à des ressentis de colère et haine 

dans ses moments d’agitation. 

Au fil des entretiens, son comportement changea, elle trouva un poste en CDI qu’elle réussit à 

garder, et déménagea pour un appartement plus à l’écart des personnes avec qui elle 

entretenait des relations tout aussi passionnelles.  

Il y a à peine 3 mois, à l’occasion des fêtes de Noël, elle trouva en elle la ressource pour parler 

à sa mère de son enfance, et elle fut surprise que cela ne déchaîne pas la violence attendue. 

Peu de temps après, elle se fâcha une fois de plus avec sa sœur jumelle, mais de façon bien 

plus importante que par le passé. 

Ces prémisses de séparation ne furent pas sans dégâts, notamment avec sa sœur. La 

séparation apparaissait, avec tout son cortège de fantasmes mortifères et d’idées de suicide. 

C’est ainsi qu’elle vint me chercher dans le transfert, dans une recherche de soutien dans 

l’intimité des silences. En effet,  il s’ensuivit une période de catatonie inquiétante pendant nos 

entretiens, sous l’égide de la présence d’un secret qu’elle n’arrivait pas à me dire. Plus une 

parole ne pouvait être dite donc, il n’y avait plus que le silence de l’angoisse et la mort dans 

ses fantasmes de plus en plus proche. Deux mois s’écoulèrent ainsi. 
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Tous mes efforts pour remobiliser un mouvement psychique ne trouvaient aucun écho, et 

j’étais gagnée peu à peu par l’angoisse. Nos réunions d’équipe venaient révéler que cette 

posture n’était visible et vécue que par moi, car ses relations avec l’assistante sociale et la 

secrétaire ne témoignaient pas de cette prostration verbale. Ce qu’elle venait vivre dans nos 

entretiens ressemblait donc à la fois à une mise à l’épreuve de mes capacités de thérapeute 

axée sur la parole, et en même temps l’épreuve nécessaire pour elle afin de faire cette 

expérience d’une mère « suffisamment bonne ». Si c’est en l’orientant en parallèle vers un 

des médecins de la structure que la situation se dénoua, c’est bien que la tiercéité que 

j’ouvrais alors, en orientant vers un autre, venait symboliquement marquer la non toute 

puissance de ma position. Une situation d’autant plus inédite pour elle que la présence et 

l’autorité paternelle dans son histoire est particulièrement absente. Bien qu’il ne soit pas 

mort, son père est un présent absent, qui n’a jamais pu s’opposer à la violence de la mère 

sans risque d’être lui aussi victime de ses déchaînements. 

La parole revint donc dans l’espace de nos rencontres, et nous abordions alors sa relation à la 

prescription du médecin, empreinte de manipulation et de secrets.   

J’appris également qu’elle n’avait plus aucun contact avec sa sœur, qui jusqu’à présent était 

sa seule confidente, à qui elle pouvait tout dire. Dans le même temps, elle est venue me 

chercher sur Internet, et m’a demandé comme « amie » sur mon Facebook… quelque temps 

plus tard, une nouvelle approche, comme une confirmation transférentielle, elle utilisait une 

des applications de FB qui est de définir le lien de parenté avec la personne choisie. 

C’est ici la marque de son désir de se rapprocher de moi, dans un registre plus intime que 

celui que le permet le cabinet et l’espace thérapeutique. Après l’approche corporelle des 

premières angoisses, dans cet instant de chute et de séparation d’avec sa mère, quand elle 

était venue me chercher au contact (en s’effondrant dans mes bras à une séance), c’est 

maintenant dans le registre du spéculaire et du virtuel que cette demande d’amour se pose. 

Le choix de Facebook me fait alors penser que le transfert passait du maternel au sororal (la 

gémellité avec sa sœur alimentant le registre du spéculaire). Il est probable même que le 

transfert ne se fut posé que dans le registre sororal, tant la gémellité peut créer cet espace 

transitionnel d’élaboration, les deux jumeaux/jumelles créant leur propre langage, corporel 

et linguistique, à l’insu des autres. Le désir de venir à la rencontre corporelle peut s’inclure 

dans cet espace….  

La marque transférentielle était posée, et c’est à ce moment qu’elle commença à me parler 

de ses addictions, shit, ecstasy et alcool, avec lesquels elle vit depuis ses plus jeunes années… 

comme ses frères me dit-elle, mais sans la drogue dure.  L’ouverture transférentielle 

permettait de libérer la parole et de venir tester un autre mode de dire, car cet espace 

ressemblait alors sa relation à sa sœur (qui était sa confidente). Elle commença à parler du 

rythme de ses addictions et des conséquences que celles-ci avaient sur sa vie : financière 
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(toujours à cours d’argent, et demandant sans cesses des avances sur solde, ce qui augmente 

les sources de conflits avec sa hiérarchie), et amicales. 

 

Vous entendez, dans ce cas clinique, la pauvreté des éléments d’élaboration disponible. En 

comparaison avec la situation de Mr A, l’écart est creusé par le vide, par la difficile 

énonciation d’un univers psychique interne. On y retrouve les éléments du déni de la 

dépendance, dans cette difficulté à venir parler de ce qui fait son quotidien d’addiction, tout 

autant que sa difficulté à travailler les liens avec sa mère et sa sœur.  

Alors effets du trauma (violences à répétition, abus sexuel supposé, emprise psychologique), 

effets des drogues, ou de la structure psychique ? 

J’ai choisi de m’axer dans cette présentation sur le transfert pour tenter de dénouer de  

l’imbroglio de cette passion-addiction… Cette vignette clinique vient montrer comment la 

relation au thérapeute peut être envisagée comme une suppléance aux défaillances 

relationnelles primordiales. Alors c’est le transfert qui vient permettre un début 

d’élaboration après l’expérience du vide. 

Ces deux études de cas vous présentent des aspects différents de la relation à l’autre, où 

déni de la dépendance et accrochage à l’autre ne s’expriment pas de façon identique. 

 

Je disais en début de parcours, de ce parcours aujourd’hui, que l’addiction était un objet 

passionnant… et au mieux « questionnant » les thérapeutes, soignants, accompagnants. Je 

disais au mieux, car au pire, nous pouvons être aussi passionnés par l’addiction, quand elle 

nous soulève entre le dégoût et la fascination… quand dans les affects transférentiels nous 

pouvons être ballotés à notre tour entre toute puissance et déchets, pris dans une nouvelle 

édition des dépendances de « nos » patients… et que nous ne la lâchons pas. 

Ces situations viennent nous convoquer à notre propre intériorité et un nécessaire travail 

d’analyse de notre contre-transfert, soutenus par une attention particulière portée aux 

contingences de cet ici et maintenant. Le travail pluridisciplinaire et les réunions d’équipes 

sont des lieux alors où nous pouvons tenter de trouver du sens, de recréer un espace de 

parole et de symbolisation. Notre « espace transitionnel » à nous…. 

 

 


