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Le rôle de la parole dans le traitement des addictions 

Margot NICOULAUD 

 

La parole est une notion fondamentale en psychologie puisque c’est principalement par elle que le 

patient entame la démarche vers la guérison de ses troubles, nécessitant néanmoins parfois un soutien 

médicamenteux. Dans l’ouvrage Parole et addiction de Marc Levivier, François Perea et Ingrid Belz 

Ceria (2013), la dimension cathartique de la parole est axée sur les sujets addictés. En effet, la parole 

n’y est pas décrite comme étant un symptôme, mais les cliniciens l’appréhendent plus comme le 

représentant de l’addiction. En quoi la verbalisation d’une addiction permet-elle au patient de s’en 

libérer ? Afin de mieux décrire le point de vue des auteurs sur le rôle de la parole chez les personnes 

addictées, mon choix s’est porté sur le chapitre Addiction, parole et signification : à propos d’un cas de 

Olivier Brunschwig (2013). Ainsi, nous verrons dans un premier temps l’aspect théorique de la guérison 

par la parole et dans un second temps la pratique avec un cas concret. 

 

L’être humain est homo loquens, c’est-à-dire que le langage est devenu sa nature. Cette capacité de 

parole est ce qui le différencie des autres êtres vivants. La parole est indispensable à l’homme, les 

nombreuses expérimentations faites à l’époque sur des enfants, afin de découvrir une éventuelle langue 

originelle, ont révélé notre incapacité de survie sans langage. L’INSERM définit les addictions comme 

étant « des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité, avec 

des conséquences délétères ». Etymologiquement, addiction signifie ad-dicere donc « dit à ». Ainsi, 

l’addiction est liée à la parole, au rapport à autrui et évidemment à la contrainte par le corps. En effet, 

comme l’écrit Olivier Brunschwig (2013) ; « une addiction n’est pas seulement un désordre biologique 

et comportemental ; elle est aussi un fait de parole ». L’addiction est à la fois néfaste et bénéfique, on 

parle de pharmakôn, il est nécessaire de prendre en compte ces deux dimensions afin que les maux du 

sujet soient correctement appréhendés.  

Nous vivons dans des sociétés considérées comme étant fortement addictogènes. La parole du sujet 

addicté et son étude relève alors d’une grande importance pour guider sa guérison. Du point de vue des 

cliniciens la parole n’est pas un symptôme, mais un moyen de description de l’addiction par le sujet lui-

même. Seulement, dans l’étude de la parole des sujets addictés, les professionnels sont confrontés à 

quelques difficultés, compliquant ainsi la recherche. Effectivement, que ce soit les alcooliques, les 

toxicomanes ou autres, les personnes addictées sont bien souvent considérées comme étant inaptes à 

s’exprimer de manière sincère. La répétition de ces préjugés mène les sujets addictés à adopter 

effectivement les comportements rapportés dans ce genre de discours, rendant ainsi leur parole moins 

fiable et efficace dans le cheminement de leur guérison. Ensuite, le fait de parler peut signifier ici un 

choix entre ce qui est dit et ce qui est tu, on parle d’ambivalence de parole. Il faut donc pouvoir limiter 

l’influence de l’interlocuteur tout en encourageant le sujet à s’exprimer librement.  

 

Le mot addiction fait communément référence aux drogues dures, douces, aux écrans, à l’alcool, etc. 

Nous étudierons ici un cas plus particulier. Après être passé par la consommation de substances 

hallucinogènes et par un fort tabagisme, le patient d’Olivier Brunschwig (2013) souffre désormais d’une 

addiction à l’achat compulsif de disques. Le sujet est un homme âgé d’environ 35 ans, lors de sa 

rencontre avec monsieur Brunschwig il souffrait d’une psychose aiguë délirante.  

Durant la quinzaine d’années qu’a duré le soin de cet homme, l’achat compulsif de disques n’a été 

abordé que rarement dans les séances. Il est important d’attendre que la personne ait envie de parler de 

son addiction, sans cette volonté la parole est inefficace. Ainsi, le patient a finalement entamé la 

description de son activité. Le fait d’accepter d’en parler marque le début du processus de guérison.  

L’addiction du patient apparaît comme étant un pharmakôn, c’est un poison puisqu’il n’a aucun contrôle 

sur son activité compulsive mais également un remède puisque l’achat de disque a permis 

l’augmentation de son bien-être et la réduction des précédentes addictions. En effet, le tabagisme avait 
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mené à l’arrêt de la consommation de champignons hallucinogènes, désormais c’est l’achat compulsif 

de disques qui mène à l’arrêt du tabagisme. L’auteur parle d’un « glissement par substitution simple 

d’un objet à l’autre ».  

Mais la parole est-elle un outil assez efficace pour cesser toute activité addictive ?  

A travers ses comportements, le patient cherche à la fois à se détruire et à se sauver. Mais cette 

contradiction n’est pas consciente, ainsi la parole inconsciente à travers le lapsus et l’équivoque est 

nécessaire. Consciemment, le sujet sélectionne ce qu’il est acceptable de dire, il se confie tout en cachant 

ce qui est difficile à avouer, que ce soit auprès de l’interlocuteur ou auprès de lui-même. En effet, au-

delà du rapport avec le clinicien, l’homme doit avouer, accepter son addiction pour entamer une 

réconciliation essentielle avec lui-même. Sans cette réconciliation, il ne peut pas avancer. Le dialogue 

avec monsieur Brunschwig est un accès vers cette réconciliation, c’est en s’écoutant que le patient se 

rend compte de son état, de sa vulnérabilité. Ce n’est qu’après cette prise de conscience que le sujet 

addicté peut se détacher de son addiction.  

 

Pour conclure, Addiction, parole et signification d’Olivier Brunschwig (2013) dévoile le processus de 

guérison par la parole entre le clinicien et le patient qui est indispensable à la guérison de ce dernier. 

Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, le dialogue et la description des troubles permettent au 

sujet addicté de s’en libérer progressivement, en abordant point par point les différents aspects de son 

addiction. Le clinicien a pour rôle de guider la réflexion de ces personnes, sans les contraindre à avouer 

leurs comportements mais en les aidant à les accepter.  

Olivier Brunschwig nous invite à nous questionner sur le rôle de la parole au sein des addictions. Le 

dialogue est-il suffisant à lui seul pour se détacher d’une activité addictive ? L’aspect psychique d’une 

addiction est-il plus important que son aspect biologique ? 

 

 

*** 
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