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 L’accompagnement des familles ou des couples est , 
aujourd’hui, un élément incontournable dans la prise 
en charge des consommateurs de substances psycho-
actives au CSAPA BIZIA depuis 2004

 Les comportements de dépendance ont des causes 
multiples à la fois neurobiologiques, sociologiques, 
psychologiques et familiales



Qui est reçu?

 Les parents des jeunes consommateurs

 Les parents des autres PEC

 Les conjoints

 L’entourage : grands parents, enfants



Quelles demandes?

 Des informations sur les produits

 Des informations sur la prise en charge

 Des questionnements sur l’attitude du consommateur

 Des questionnements sur l’attitude { adopter face aux 
comportements addictifs

 Pouvoir déposer ses inquiétudes, ses difficultés 
quotidiennes en lien avec les consommations



Parler de ses émotions!!!



Quelques remarques 
pour mieux comprendre



Tout être humain a besoin d’une relation 
satisfaisante qui est un moteur 
fondamental de survie.



Pyramide de Maslow



 Un individu développe sa valeur personnelle à 
partir de ce qu’il vit au sein de sa famille d’origine

 Les pathologies de délinquances et de 
dépendances sont des pathologies du lien 
exprimant des troubles de l’attachement ou des 
traumatismes psychiques



Si on admet que, dans une interaction, tout 
comportement a la valeur d’un message, c'est-à-dire 

qu’il est une communication, on ne peut pas ne 
pas communiquer, qu’on le veuille ou non. 

Activité ou non activité, parole ou silence, tout a 
valeur de message »            

Paul WATZLAWICK



Communiquer se fait sur 
plusieurs modes :
 verbal 

 non verbal

 sensoriel 

 émotionnel



Notre cerveau





Le cerveau des ados ???



Notions de bases en Thérapie 
Systémique

Grégory BATESON a été un des fondateur de la 
Théorie des systèmes :

- L’Interaction ou Interrelation : les relations 
sont des co-constructions

- Le principe de Totalité : un système constitue 
un tout cohérent et indivisible

- Le principe de Non-Sommativité



- Le principe d’Homéostasie : capacité d’un 
système à se maintenir dans un état constant en 
dépit des perturbations externes

- Le principe d’Equifinalité : ensemble des 
stratégies que le système met en œuvre pour 
maintenir l’homéostasie

- L’Organisation et la Complexité



La « Différenciation du Soi » 
Murrey BOWEN a établi une relation entre le 

degré de fusion, le niveau de l’émotion ressentie 
et les relations familiales :

• Degré d’Anxiété

• Degré d’intégration du Soi

En période de troubles, les relations se 
triangulent



- Le degré d’Anxiété
- Le degré de différenciation 
du Soi



Le concept de Loyauté

 « La loyauté se définit comme la préférence donnée à 
une relation par rapport à une autre »     

Ivan BOSZORMENYI NAGY

 Elle est fondée sur un libre choix que nous faisons en 
tenant compte de 3 éléments:

- ce que nous avons reçu dans chacune des 
relations

- ce que nous avons déjà donné 

- ce que nous pourrons recevoir dans le futur »
Catherine DUCOMMUN NAGY



- La notion de loyauté ne peut donc être séparée de la 
notion de conflit de loyauté

- Il y a obligation pour chacun de répondre aux attentes 
« visibles ou invisibles » de sa famille d’origine afin 
de maintenir son équilibre

- Les loyautés nous habitent à tous moments de notre 
vie.

- Dans la vision contextuelle de I. BOSZORMENYI-
NAGY, c’est la notion de loyauté invisible qui doit être 
apprivoisée pour en faire une force de vie



Un Système ouvert: la famille

 La famille recherche en permanence l’homéostasie

 Le symptôme : tentative de protection du système

 L’agressivité : témoigne de la souffrance

 Le patient « désigné » : porteur du symptôme

 La « vision du monde »



Description d’un exemple de  
famille « addictive » (Denise 

KANDEL 1975)

 Mère anxieuse, hyper-protectrice et permissive

 Père anxieux, absent, détaché ou violent

 Relations familiales imprévisibles et non protectrices

 Manques de repères et de limites clairement définis

 Troubles de l’attachement chez les parents ….transmis 
aux enfants



 Des études de 1998 par O’Farrell et Hoolely ont 
montré qu’un haut niveau familial d’émotions 
exprimées était un prédicteur significatif de 
rechute des addictions



 Est-ce bien 
clair?



Quel est le problème?



La PEC familiale et 
l’émergence de nouveaux 
possibles



Du côté de la famille ou du 
couple
C’est:
 Pouvoir mettre en conscience et formuler ses attentes
 Recevoir une information sur les produits : effets, 

dangerosité, neurobiologie…..
 Comprendre ce qu’est une addiction
 Se déculpabiliser vis-à-vis du comportement addictif 

de son enfant ou de son conjoint
 Porter un nouveau regard sur la co-construction du 

fonctionnement du système familial



C’est encore:

 Apprendre ou réapprendre à tenir compte de soi et des 
(de l’) autres …..distinctement

 Mettre en conscience les émotions ressenties par les 
différents membres de la famille ou du co

 Mettre (ou remettre en place)en place un 
fonctionnement familial adapté et satisfaisant

 Retrouver sa place dans la famille (ou le couple)

 Comprendre la co-responsabilité dans les relations

 Sortir de l’isolement



Comprendre 
la co-responsabilité
dans les relations



Se donner le 
droit de poser 
des règles



Du côté du patient
C’est

- pouvoir exprimer ses ressentis et ses émotions

- Se sentir entendu……..sinon compris

- retrouver sa place dans la famille ou dans le couple

- sortir du rôle de «patient désigné»

- ne plus se sentir coupable de son comportement 
addictif et de ce fait, mieux adhérer à la PEC proposée et 
aux soins



S’autoriser à dire 
sa vérité
Se sentir 
entendu, soutenu
Ne pas être 
uniquement 
« un problème »



Changer son comportement
Changer sa vision du monde



L’alliance thérapeutique
 Est essentielle 
 La famille et le thérapeute travaillent ensemble afin de 

favoriser un changement de fonctionnement, de redonner 
de l’autonomie et sa place { chacun

Le thérapeute :
 Permet la circulation équitable de la parole 
 Aide les adultes à reprendre confiance en eux en 

redécouvrant leur potentiel individuel, leur capacité à 
assumer des responsabilités

 Engager la famille dans le processus thérapeutique
 Favorise une autre vision du monde par des expériences 

nouvelles.



Permet de découvrir de 
nouveaux possibles!!



Exemple 1 : Addiction cannabis
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Exemple 2 : Addiction alcool
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Exemple 3 : Problème addiction jeux
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En conclusion
 La PEC familiale (ou de couple) vise a faire diminuer 

l’angoisse génératrice des troubles du comportement par 
l’émergence de nouveaux processus de 
fonctionnement et de réalisation pour chaque 
membre de la famille.

 Les relations deviennent de plus en plus satisfaisantes et 
ont des conséquences positives sur tous les contextes 
environnementaux.

 L’approche systémique axée sur la crise, a une 
perspective à court terme. 

 Le travail se fait sur « l’ici et maintenant » afin de 
dénouer les situations douloureuses et permettre une 
prise de conscience des différents membres de la famille



La finalité : 

Trouver ou retrouver…….

Un fonctionnement familial plus apaisé 
et de protection!!!

Un fonctionnement de couple 
harmonieux et satisfaisant pour chacun



Pour aller plus loin :

 La Compétence des familles – Guy AUSLOOS

 La vie des émotions et l’attachement dans la famille 
– Michel DELAGE

 Ces loyautés qui nous libèrent – Catherine 
DUCOMMUN NAGY


