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De L’indispensable et l’intolérable du toxicomane 

 

« De tout temps, l’homme a eu besoin de se sortir de son temps historique et personnel, et transcender les limites de la condition 

humaine  révèle par là sa nostalgie de la perfection primordiale. » (Mircéa Eliade) 

 
 

Introduction 

 

De toutes les addictions, celle aux drogues illicites est sans doute celle qui fait le plus peur, qui suscite le plus 

d’incompréhensions et de malentendus et pour laquelle les idées fausses sont les plus répandues.  Cet article ne 

peut pas tout aborder. J’ai  choisi dans la première partie, de dégager une hypothèse quant à la genèse de la 

dépendance dans le développement psychique de l’enfant futur toxicomane. Nous verrons comment dans un 

ajustement créateur il se piège avec une reproduction parfaite de la situation inachevée initiale, et nous aborderons 

aussi la spécificité du toxicomane au regard des autres addictions. Dans la deuxième partie nous étudierons le 

travail thérapeutique avec les toxicomanes à travers différents items qui ne sont pas exhaustifs. En préambule, 

une définition de la toxicomanie s’impose et celle qui recueille le plus de suffrages encore aujourd’hui est celle du 

Dr. Olievenstein : « La toxicomanie résulte de la rencontre d’un produit, d’une personnalité et d’un moment 

socioculturel.» Elle a le grand mérite de suggérer une prise en charge «bio-psycho-sociale» malheureusement 

difficile à ne pas perdre de vue dans un contexte de plus en plus biologisant depuis l’arrivée en France des 

traitements de substitution.  

Aujourd’hui la prévention en addictologie  différencie  les différents usages de produits psychoactifs : on ne  parle 

donc plus de drogues dures ou de drogues douces, concepts (complètement) obsolètes, mais on parle d’un usage 

dur ou d’un usage doux de toutes les drogues. 

Il  existe donc  trois modes de consommation identifiés scientifiquement et répertoriés dans le D.S.M IV : 

- L’usage réglé 

- L’usage nocif 

- La dépendance 

En ce qui concerne les toxicomanes le mode de consommation dont il est question est la dépendance. 

On parle communément de dépendance pour définir la spécificité du lien entre deux sujets ou entre un sujet et un 

objet. Ce lien se caractérise par une difficulté spécifique à la séparation : le sujet devient assujetti à l’autre sujet ou 

objet. 

 

1 - Genèse de la dépendance 

 

 La Gestalt-thérapie de Perls et Goodman ne nous permet pas faute d’apports théoriques sur le développement de 

l’appareil psychique, de rendre compte de la genèse de la dépendance. Je dois donc m’en référer à des concepts 

plus psychanalytiques pour cette partie de mon écrit. 

 

Tout commence bien sûr par la dépendance du nourrisson à sa mère, puisqu’il tient uniquement à la capacité de 

la mère de répondre ou non à la satisfaction de ses besoins élémentaires. C’est de cette interaction primaire que 

naîtra peu à peu un moi objectal et la conscience de soi. L’intériorisation de l’absence temporaire de la mère 

est considérée comme le fondement du passage du besoin au désir : c’est le manque de la présence qui 
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va introduire la constitution du désir par la dimension temporelle de l’attente. Chez le nourrisson pour qui 

l’interaction primaire a subi une faille, pour qui la permanence du lien n’a pas été intériorisée, la représentation 

interne  ne tient pas et toute absence de l’autre est vécue comme une perte voire un abandon. 

 

 Ces enfants qui ont subi des avatars dans la constitution des objets internes, peuvent investir des objets externes 

sur le mode de l’attachement anaclitique. C’est un cas de figure. Mais ce n’est pas celui du toxicomane. 

Dans le cas du futur toxicomane, il est plus probable que par réaction, voulant se défendre de cette dépendance 

anaclitique, il s’interdira au contraire d’arrimer son propre désir au désir de l’Autre. Il veut se rendre tout à fait 

indépendant.  

Or en principe et si tout se passe bien, c’est en reconnaissant et en acceptant ses dépendances nécessaires à 

l’objet que se résout la relation à l’Autre car nous sommes tous, à des degrés divers, dépendants de notre 

environnement. C’est en l’acceptant que nous devenons des individus autonomes : et c’est ce que l’enfant qui sera 

un futur toxicomane n’a pas su élaborer. Toute absence étant vécue comme une perte, dépendre est trop 

douloureux. Bergeret dans « Toxicomanie et personnalité » écrit : « Le toxicomane privé de son objet rassurant se 

comporte comme un enfant qui aurait vu partir sa mère avant d’avoir pu acquérir la notion du temps, donc celle du 

retour. La mère a beau assurer à l’enfant qu’elle reviendra dans une heure ou dans un jour, le départ seul compte 

et il est perçu comme définitif en soi, sur la minute. C’est tout Gde suite que la mère doit revenir (elle ne peut donc 

pas s’absenter du tout) sinon prend aussitôt naissance une impression de perte définitive, faute de pouvoir 

intérioriser une image maternelle de façon satisfaisante, de pouvoir conserver en soi cette image sous une forme 

mentalisée de présence. » 

 

 

L’indispensable et l’intolérable du toxicomane 

 

Selon Gilles Delisle le Self est une fonction processuelle dotée d’une structure psychique inconsciente : « la 

fonction archive du ça » comprenant le Champ introjecté  composé des relations humaines intériorisées dans des 

situations où co-existent le bon et le toxique, l’indispensable et l’intolérable. Ces situations ont été introjectées à un 

stade où le nourrisson manque des ressources nécessaires pour faire le tri entre le bon et le toxique. 

C’est cette fonction archive du ça qui va pousser l’enfant puis l’adulte qu’il deviendra à configurer ses expériences 

de manière à reproduire les impasses de contact d’une situation inachevée en vue de l’achever enfin et de pouvoir 

l’assimiler.  

 

Quelle est donc la reproduction du toxicomane qui l’amène à rejouer avec sa drogue la situation inachevée de 

l’enfance ?  

Nous l’avons compris l’intolérable pour l’enfant puis l’adolescent qu’il devient est le désir de l’Autre, par défaut 

d’intériorisation du lien, le désir ne peut être que besoin qui devient manque et souffrance d’abandon. Cependant 

l’être humain qu’il est ne peut vivre qu’en interaction avec son environnement et assujetti aux besoins élémentaires 

de reconnaissance, d’appartenance, et d’estime. Il est d’abord un être de désir donc dépendant de l’Autre lui-même 

désirant, c’est l’indispensable de sa condition. Ici nous  sommes bien dans un dilemme mais non dans un dilemme 

de contact au sens où l’entends G.Delisle car ce n’est pas la même situation qui provoque l’indispensable et 

l’intolérable, or dans le dilemme de contact c’est une même situation qui contient les deux. Pour définir un dilemme 

de contact, il faut éclairer au cas par cas comment le lien primordial a été intolérable. Aux deux extrêmes, soit le 
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lien a été vécu psychiquement et/ou physiquement intrusif (D.Stern dirait « suraccordage ») soit au contraire le 

vécu sera celui du vide et de la solitude par manque de stimulation du lien (« non accordage affectif »). 

 Au final pour résoudre cette équation où l’Autre en tant que sujet désirant est « l’inconnue », le toxicomane va se 

débrouiller pour trouver le désir et le plaisir dans un objet qui reste totalement contrôlable et à sa merci : ainsi croit-

il qu’il n’en dépendra pas  puisqu’il le contrôle : l’objet inerte, non désirant sera la drogue. Le toxicomane se pense 

donc auto-suffisant avec son produit. Il tente ainsi un ajustement créateur face à son dilemme. L’ajustement 

créateur va rapidement devenir conservateur et reproduire la situation inachevée initiale : il se met dans la situation 

d’être en manque et de dépendre comme il dépendait de sa mère dont il manquait  lorsqu’elle partait, et au final 

son choix sera soit la séparation d’avec le produit, soit la mort. L’ultime séparation. 

Le manque du produit devient  aussi intolérable que le manque de la mère lorsqu’il était bébé et qu’il vivait ses 

absences comme un abandon. Le plus indispensable de son expérience du lien (la mère, la drogue) devient aussi 

le plus intolérable. 

Rapidement son produit va devenir non plus l’objet d’un désir mais celui d’un besoin vital  au même titre que 

manger, boire, ou dormir. La dimension du plaisir n’existe plus à ce stade. Seuls persistent le manque et le besoin. 

En voulant à tout prix devenir autonome le toxicomane se piège, confondant autonomie et autosuffisance. 

Mais l’autonomie tient compte et compose avec la réalité de l’environnement : on n’est autonome que par rapport 

à l’environnement. L’auto-suffisance, elle,  est la tentative de composer sans l’environnement. 

Il devra donc faire le deuil de l’auto-suffisance pour apprendre à dépendre de son environnement et faire ce chemin 

de la dépendance à l’autonomie. 

Michel a trente ans et l’allure d’un gros bébé joufflu. Dans le contact il semble être comme un enfant passif, sage, docile qui attend tout de 

l’autre. Il est fils unique et a presque toujours vécu au foyer de ses parents. Il n’a quasiment jamais travaillé. Il y a cinq ans il a vécu un an 

avec une petite amie à proximité du domicile de ses parents. Sa mère, tous les soirs, venait lui apporter des vêtements ou de la nourriture 

achetés dans la journée. Il explique « ma mère a toujours peur que je manque de quelque chose ». Au fur et à mesure des entretiens, Michel 

se plaint de la proximité suffocante de sa mère : « je n’ai jamais eu aucune intimité ». Sa chambre est fouillée régulièrement, son courrier 

est ouvert ou détruit, sa mère contrôle ses fréquentations et ses sorties. «J’ai demandé un jour à ma mère quelle distance je devais laisser 

entre elle et moi pour pouvoir vivre en paix.» Mais Michel dit aussi avoir besoin d’elle et dira souvent « c’est normal c’est ma mère » et «  Je 

ne peux pas lui en vouloir car l’amour d’une mère pour son fils ça ne peut pas être autrement. » Il est facile d’imaginer ce que fut leur relation 

Michel étant bébé: le passage du besoin au désir a été escamoté par une mère angoissée ne supportant  probablement pas de voir son 

bébé manquer de quoi que ce soit. Tout besoin devait être immédiatement comblé. Michel n’a jamais pu apprendre à désirer par la dimension 

temporelle de l’attente. Il a eu l’indispensable mais au prix de devoir supporter l’intolérable proximité étouffante de cette mère angoissée et 

abusive. Aujourd’hui,  il le dit presque clairement, la drogue est son seul espace de liberté : seul domaine inconnu et incontrôlable par sa 

mère. La drogue est ce qui met la distance entre elle et lui. La drogue est à comprendre comme une tentative de séparation. 

A cet endroit de mon écrit on peut objecter que jusqu’ici rien n’est spécifique au toxicomane et qu’il s’agit plus 

largement d’un problème de dépendance qui peut concerner les boulimiques, les alcooliques, etc.…c’est peut-être 

exact. Alors qu’est-ce qui est spécifique au toxicomane ? 

 

Nous pouvons penser  que c’est le hasard de la rencontre du produit avec un individu à un moment T de sa vie qui 

déclenchera le scénario de la toxicomanie. Mais l’expérience montre que non. Autant il est fréquent de rencontrer des 

toxicomanes ayant un comportement de dépendance avec d’autres produits (alcool, médicament etc.) autant il n’arrive 

quasi jamais de voir d’anciens alcooliques ou pharmacodépendants passer aux drogues illicites, ils auront plutôt tendance 

à perpétuer des comportements d’addiction avec le jeu, le sexe, ou la nourriture donc à rester dans ce qui est licite et 

socialement accepté. 

Cela veut dire que ce qui les différencie est leur rapport à la Loi. Le toxicomane est celui qui transgresse la Loi.  
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Dans le développement psychique de l’enfant, c’est la fonction paternelle qui symbolise la Loi et les statistiques montrent 

clairement dans la population des toxicomanes l’absence du père dans plus de 85% des cas : soit  le père est absent 

effectivement et physiquement soit  le père est forclos. La fonction paternelle chez les toxicomanes ne joue pas son rôle 

de tiers dans le psychisme. Le rôle du père est bien sûr important dans la crise oedipienne c’est le père qui permet à 

l’enfant de se séparer de la mère. C’est la fonction paternelle qui détermine le rapport aux limites et aux interdits qui 

aideront là aussi l’enfant à faire le deuil de sa toute puissance et à accepter les contraintes. Il y a chez les toxicomanes 

entrave à l’intériorisation des interdits sociaux. Ce qui n’existe généralement pas chez les alcooliques et moins encore 

chez les pharmaco-dépendants ou les boulimiques.  

Michel a un père exclu de la relation mère-fils : « Mon père dit que ma mère et moi on est complices. Qu’elle s’occupe trop de moi et pas assez de 

lui. Que je lui prends du temps et que je lui prends ma mère. Je crois qu’il m’en veut et il a raison d’être jaloux. » 

Il est intéressant ici de faire des hypothèses non seulement sur les micro champs introjectés de la relation Michel et sa mère mais aussi sur ce que 

Michel a pu introjecté des situations relationnelles entre son père et sa mère : la relation –couple : quid du désir dans le couple?  Des situations 

relationnelles de la triade aussi? Michel affirme que sa mère empêche son père de parler : « Elle dit toujours à mon père de se taire alors il s’est 

réfugié dans l’alcool je ne peux jamais parler avec lui..»…Quels sont les micro champs introjectés dans sa relation au père ? Le père n’est pas le 

rival de Michel mais c’est bien Michel qui est devenu le rival de son père impuissant face à une mère pour qui le renoncement à la fusion d’avec son 

fils est impossible. Dans cette famille il n’existe pas d’espace paternel, il n’existe pas de loi paternelle mais bien une l oi maternelle qui enjoint au 

père de se taire. 

 

2 - La Réparation 

 

Compléter la situation inachevée 

 

Pour passer de l’auto-suffisance à l’autonomie via la dépendance, pour apprendre à dépendre, nous comprenons bien 

que le plus opérationnel sera sans doute une psychothérapie relationnelle avec implication du thérapeute. Ce qui est en 

jeu étant le lien primaire à la figure maternelle il semble a priori qu’il sera nécessaire de laisser se déployer la relation 

transférentielle et que la psychothérapie du lien telle qu’elle est envisagée par G.Delisle est tout à fait indiquée. Elle tient 

compte de l’aspect transférentiel en permettant que se déploient toutes les reproductions possibles grâce à la posture de 

l’indifférence créatrice suggérée en Gestalt-thérapie du lien, mais répond aussi à l’exigence de l’implication du thérapeute 

dans la relation réelle qui permet la réparation. 

D’autre part nous pouvons aussi dégager qu’une des pistes essentielles sera de traiter l’enjeu développemental 

d’attachement : « L’enjeu développemental de l’attachement c’est d’établir les bases de notre sécurité affective, laquelle 

fonde la qualité et la solidité de nos engagements.» Dans le traitement des enjeux d’attachements G.Delisle dit ceci : «La 

psychothérapie du lien, (…) conçoit essentiellement le traitement comme un effort de réactivation des processus 

développementaux. Cette réactivation s’avère primordiale dans le traitement des pathologies de l’attachement. » 

Le traitement passera donc bien  par l’acceptation de l’attachement au  thérapeute mais après avoir reconnu  la relation 

transférentielle où se joue la reproduction et après avoir donné du sens aux manifestations pathologiques de ces enjeux 

à travers les différents champs intra-psychiques et environnementaux 1,2,3 et 412.. La situation inachevée sera complétée 

lorsque le client aura admis l’indispensable de sa condition : être en lien avec un autre désirant, différent et différencié 

sans craindre la perte, l’abandon ou l’engloutissement. Lorsqu’il saura passer du besoin au désir par l’accès au fantasme 

et la symbolisation. 

 
1  

21 : ici et maintenant ; 2 : ici et autrefois ; 3 : ailleurs et maintenant ; 4 : ailleurs et autrefois 
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Avec certains le travail .est laborieux, le lien est mis à mal, testé continuellement. La proximité affective est quasi 

impossible, le risque  de la perte est trop présent.  

Ainsi Jean-Paul placé par sa mère dés sa naissance  jusqu’à l’âge de six ans chez un oncle et une tante. Sa mère était fille –mère, Jean-Paul ne 

sait pas qui est son père et ne s’est jamais entendu avec son beau-père qui l’a mis dehors à 18ans. 

Jean-paul se comporte typiquement comme le schizoïde-évitant décrit par G. Delisle dans les pathologies de l’attachement. Devant la froideur de ce 

type de client dont le discours est dissocié des affects l’identification projective concordan te est immédiatement repérable. Le thérapeute devient lui-

même « distant et intellectualisant »3, pour s’en défendre il devient soit trop affectueux (I.P.I complémentaire) ce qui entraîne une plus grande mise 

à distance de la part du client, soit il est agacé par ce client qui donne si peu et tente trop rapidement de confronter les résistances du client face à 

l’émergence affective. Dans ce cas, il prend le risque de sous estimer «  la terreur que recouvre la froideur »4 et de ne plus savoir quoi en faire. Le 

client n’a plus que deux options soit « il garde sa cohésion en augmentant la défense, soit la défense cède et il se fragmente pour ne pas ressentir 

la totalité de l’affect.»5 Le thérapeute doit donc se maintenir dans sa chaleur affective initiale, et ne pas se perdre dans l’identification projective. Son 

ressenti  peut alors s’énoncer ainsi : «Je suis touché par la nécessité que vit cet enfant de se congeler. J’admets et accepte cela.6» Jean-Paul est 

resté « congelé »durant des mois tout en manipulant le lien et le cadre dans tous les sens avant de pouvoir se réchauffer quelque peu à mon contact 

dans un lien plus sécure, une plus grande proximité psychique et affective.  

L’enjeu d’attachement est d’autant plus présent dans le traitement des toxicomanes qu’avec les opiacés le toxicomane a 

tenté de reproduire spécifiquement les sensations primitives du nourrisson. En effet ces drogues sont principalement 

algiques et thermiques, elles agissent sur les sensations de froid et de chaud, du plaisir et de la douleur qui sont les 

qualités sensibles primordiales et présentes dés le début de la vie psychique. En général ces drogues fournissent une 

« image tactile du corps » et les effets les plus immédiatement descriptibles sont  la modification de la perception du corps 

au niveau de la peau : les toxicomanes évoquent la sensation de «  chaleur, de douceur, de tiédeur avec cette drogue qui 

a valeur d’enveloppe, de vêtement, de bulle, de cocon » : il s’agit là de métaphores de la surface de la peau et rappellent 

donc complètement les qualités de l’attachement. Ainsi Dominique : « Avec l’héroïne tout mon corps était dans un cocon, du coton doux 

chaud et moelleux. Le corps de mon ami, sa peau, c’ était doux comme du velours, le bout de ses doigts comme de la soie et la moindre de ses 

caresses me plongeait dans une extase physique et psychique incomparable, impossible à dire, le temps n’existait plus, plus rien n’existait que mes 

sensations. J’aurais voulu que ça ne s’arrête jamais. » 

 Le  travail en régression  sera donc important à un moment de la thérapie. Pour ma part, les travaux en piscine chaude 

me semblent  tout à fait indiqués. 

Dans la thérapie en relation duelle, le thérapeute devra sentir comment il pourra profitablement envisager la question du 

toucher avec son client dans une perspective de holding  au sens Winicottien du terme. 

 

 

Le corps du toxicomane 

 

Plus encore que pour les autres addictions le corps est mis à mal dans la conduite toxicomaniaque. C’est le corps qui 

paye, comme le suggère le terme d’addiction: la dette à payer se fait par le corps livré à la société. Les sensations 

corporelles sont au centre des préoccupations du toxicomane et que ce soit dans le plaisir ou la douleur le paroxysme est 

atteint. Autant dire que c’est pour le toxicomane sa façon d’être-au-monde : il a remplacé les émotions et affects difficiles 

à gérer par les sensations qui lui permettent néanmoins de se sentir exister. Il n’est pas difficile d’imaginer que lorsqu’il 

devient abstinent les sensations sont pour lui difficiles à identifier, jusque là il ne les percevait que parce que justement 

 
3 G.Delisle « Les pathologies de la personnalité. » 

4 Idem 

5 Idem 

6 Idem 
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elles étaient conduites à leur paroxysme par le produit ou le manque de produit. Le rapport du dépendant à son corps est 

révélateur de son rapport à l’environnement et aux autres : c’est tout ou rien. Le travail sur l’awareness corporelle est 

incontournable. 

 

 

Le Cadre  

 

Face à la spécificité de son rapport à la Loi, l’importance de la fonction du cadre dans la psychothérapie du toxicomane 

ne doit jamais être négligée. Plus que jamais le cadre devra jouer son rôle de tiers dans la relation duelle comme la 

fonction paternelle aurait dû le faire avec la mère. Aussi le cadre devra être posé clairement et travaillé, discuté jusqu’à 

l’obtention d’une totale adhésion de la part du client. Les règles de ce cadre ont valeur contractuelle entre le thérapeute 

et le client afin que par la suite toute transgression ou tentative puisse être mise au travail sans équivoque possible et 

avec la plus grande fermeté. Le cadre permet aussi de donner des repères spatio-temporels à un client qui généralement 

les a perdus. (Importance toute particulière du même lieu, même jour, même heure et surtout d’une même rythmicité) 

Ceci nous amène à parler de la place du symptôme dans la prise en charge du toxicomane. 

 

En effet, il ne nous viendrait pas à l’idée de dire à une cliente boulimique : « vous reviendrez me voir lorsque vous serez 

débarrasser de vos crises de boulimie… » Or, avec les toxicomanes il n’est pas rare d’entendre les thérapeutes poser 

comme condition à la thérapie que le client vienne à jeun ou même soit sevré. Ils ont  leurs raisons mais en suivi 

ambulatoire c’est une illusion de penser que la condition sera tenue, au moins en début de thérapie. Cette condition 

imposée comme règle  expose donc le thérapeute soit à devoir mettre très rapidement un terme à la thérapie, soit à  

accepter de faire des dérogations à la règle qui se répéteront si souvent que la règle n’aura plus de sens et que le client 

sera maintenu dans sa toute-puissance. Il faut donc composer avec la consommation pendant un certain temps et 

aménager le cadre en fonction. Je pense que la meilleure alternative est de dire au client que nous préférons qu’il vienne 

à jeun en séance et que si ça n’est pas le cas,  le thérapeute se réserve le droit d’écourter la séance. Cette règle ainsi 

posée permet au client de ne pas rompre le lien, elle permet de dire au client de façon implicite que son symptôme est 

accepté au même titre que n’importe quel autre symptôme mais que néanmoins c’est bien lui qui nous encombre. Elle 

permet aussi de fixer une limite qui est qu’en cas d’état incompatible avec une séance de thérapie, le thérapeute se 

réserve le droit de juger qu’il perd son temps. Les choses ainsi posées le thérapeute sera souvent étonné de voir arriver 

un client qui certes n’est pas en manque et a certainement consommé avant de venir mais qu’il est néanmoins en état de 

participer avec implication à sa séance.  

Afin de mettre un maximum de chances de son côté pour que le symptôme consommation disparaisse le plus rapidement 

possible, je pose comme condition que le client s’en occupe de manière active et je lui demande expressément d’assister 

aux réunions Narcotiques Anonymes. Leur programme en douze étapes de type comportementaliste s’attaque 

directement au symptôme avec une prescription très précise de choses à mettre en place. Il permet aussi aux toxicomanes 

dont le besoin d’appartenance à un groupe est souvent essentiel de retrouver un groupe de pairs mais qui, eux, ne 

consomment plus. C’est aussi un programme qui par sa dimension spirituelle permet de retrouver du sens à une vie de 

consommation devenue absurde. 

 

 

Estime de soi, Culpabilité, Agressivité 
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Chez les toxicomanes existe une absence totale de limites qui s’inscrit dans la démesure et  la recherche d’absolu car la 

dimension du risque est omniprésente dans un rapport quotidien à la vie et la mort. Le risque mortel peut être conçu 

comme inhérent à la toxicomanie : c’est l’hypothèse du fantasme ordalique adoptée par nombre de psychiatres. L’ordalie 

c’est remettre entre les mains d’une puissance divine la décision de sa vie ou de sa mort afin d’éprouver par des actes 

répétés la légitimité de son existence. (Il faut mentionner les toxicomanes dont la seule annonce qu’ils sont atteints du 

V.I.H suffit à les faire renoncer à la drogue. L’annonce de la maladie ôte le pouvoir symbolique du produit et il n’offre du 

coup plus le même intérêt). Les enjeux d’estime et la culpabilité existentielle sont donc des thèmes récurrents dans la 

clinique de ces clients. La question fondamentale est pour eux : « Ai-je le droit d’exister ? ». Le thérapeute est en proie à 

une identification projective lorsque face à ces clients il se dit : « peut-être ne suis-je pas fait pour ce type de client ? Peut-

être devrais-je l’orienter ailleurs ? » « Ce qui du point de vue du client et sur un plan symbolique, équivaut à une éjection, 

un avortement, une mise à mort. ». (Delisle)  

La honte (concernant leur addiction) est beaucoup moins présente que dans la clinique des alcooliques, des boulimiques 

ou pharmaco-dépendants. Le toxicomane cache sa consommation parce qu’elle est illicite et qu’il risque la sanction, mais 

comme les anorexiques il y a chez le toxicomane quelque chose de l’ordre de l’exhibitionnisme : il donne à voir chaque 

fois qu’il le peut. Sans doute est-ce sa façon  d’agresser l’environnement sur un mode déflexif : « je vous dérange et je 

dérange l’ordre établi avec ma conduite ».  L’agressivité notoire du toxicomane  est une idée fausse, il rétrofléchie son 

agressivité dans sa toxicomanie  et une des composantes importantes de la thérapie sera  de travailler son agressivité 

afin que de l’auto-agression il passe à une saine agressivité. La violence contre l’environnement existe dans des passages 

à l’acte qui peuvent être lourds de conséquences mais qui ne se produisent pas en thérapie si le thérapeute palie au 

manque d’élaboration mentale. 

 

 

Psychopathologie 

 

Dans ce contexte, où la figure maternelle est contrastée avec dans 56% des cas, soit des conduites anxio-dépressives 

soit des conduites de surprotection qui entraînent que l’enfant tente de suppléer à des soins désordonnés, où la figure 

paternelle est défaillante dans 85% des cas, où l’abus sexuel est mentionné par les femmes toxicomanes dans 65% des 

cas, la dépression sous-jacente est presque toujours en cause (80%), et les tentatives de suicide avant la conduite 

toxicomaniaque sont présentes dans plus de 60%. Il est quasi systématique qu’ayant enfin pu réaliser le deuil de sa 

relation au produit, le client se retrouve dans un état dépressif avec  la sensation de vide existentiel et identitaire. 

Olievenstein parle de mélancolie. Je le cite : « Cette nostalgie est ambiguë, car le toxicomane qui sait qu’il a atteint le 

point de non-retour a aussi approché le paradis et l’enfer et il a l’impérieuse pulsion de vouloir accéder à l’extrême. Y 

renoncer se paie de cette nostalgie qui à tout moment peut basculer dans la mélancolie. Pour lui il n’y a pas de temps à 

espérer, ni pire à redouter que tout ce qu’il a déjà vécu. » Si un thérapeute veut approcher l’être-au-monde d’un 

toxicomane il doit garder cela en fond continuellement, le client aura sinon le sentiment de ne jamais pouvoir être compris. 

Pour certains toxicomanes contacter la nostalgie est insupportable et dangereux, le péril est grand car ils savent qu’en le 

faisant ils se mettent en danger de rechute ou de mélancolie. 

Bien que dans la population des toxicomanes l’on retrouve un pourcentage conséquent de personnalités « borderline », 

ça n’est pas une généralité. La toxicomanie peut aussi masquer une structure psychotique, ou peut  être l’ajustement 

créateur d’un client névrosé très dépressif. Dans tous ces cas, le recours à la psychothérapie est indiqué en plus d’un 

suivi psychiatrique dans le cas d’une psychose. Par contre, il existe des toxicomanes qui répondent aux critères de la 

personnalité anti-sociale sur lesquels la thérapie n’aura pas d’effet.  
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CONCLUSION 

 

J’ai commencé en soulignant les peurs et incompréhensions que suscitent généralement les toxicomanes, je souhaite 

que cet article vous ait donné l’envie de vous approcher un peu plus de ces clients aussi souffrants et attachants que 

d’autres. La Gestalt offre une approche thérapeutique appropriée à leur problématique et les Gestaltistes doivent en être 

convaincus. Ils ont besoin de la présence patiente et indéfectible d’un thérapeute qui s’implique dans la relation pour 

travailler l’accordage affectif qui a manqué, et leur défaut au fantasme et l’élaboration mentale réclame aussi cette 

implication  du thérapeute dans la mise en mots. Le clivage des affects et émotions auquel ils sont sujets demande un 

long travail de sensibilisation à l’awareness corporelle. Si un cadre ferme et rigoureux est instauré, il permettra 

d’expérimenter l’amour inconditionnel que ces clients réclament parfois sans le savoir. Enfin lorsque le lien avec le 

thérapeute sera suffisamment solide il sera temps d’accompagner ce client vers les autres  et là aussi la Gestalt offre un 

outil incontournable de cette prise en charge : celui du groupe de thérapie.  

Ainsi il serait dommage que nous, Gestaltistes, n’ayons pas compris que le « mythe » du toxicomane  inaccessible, 

incompréhensible, imprévisible et dangereux est d’abord entretenu par le toxicomane lui-même afin d’alimenter sa 

pathologie en gardant l’autre à distance. Enfin soyons conscients  que cette mise à distance par le mythe est relayée par 

les pouvoirs publics tant ils ont intérêt à garder le soin aux toxicomanes sous leur contrôle : nous sommes ainsi face à 

une identification projective et introjective concordante et sociétale.  
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RESUME 

Après avoir développé une hypothèse quant à la genèse des dépendances, l’auteur s’en réfère à la théorie de G. 

Delisle pour dégager l’indispensable et l’intolérable dans le vécu du toxicomane. Il montre ainsi qu’il s’agit d’une 
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pathologie du lien où l’enjeu d’attachement est au centre de la thérapie. Il balaye ensuite quelques items essentiels 

dans la prise en charge des toxicomanes.  
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