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Résumé :
La littérature et la clinique ont mis en exergue la fonction de régulateur émotionnel dévolue à l’addiction
par la plupart des consommateurs. Or, sa fréquente instauration à la suite d’un évènement traumatique
soulève l’éventualité d’une utilisation défensive de l’addiction. En effet, face à la dysrégulation des affects
provoquée par le choc, la consommation permettrait de contenir la symptomatologie traumatique.
Ce recours à un objet partiel externe pour réguler les états affectifs s’appréhenderait de fait comme un
indicateur des défaillances de mentalisation du sujet. Celles-ci se donnent également à voir à travers deux
autres mécanismes de régulation émotionnelles fréquemment retrouvés chez ces sujets : l’alexithymie et la
dissociation.
Cet article se propose donc d’analyser le fonctionnement émotionnel des sujets addictés ayant vécu un
WUDXPDWLVPHDÀQGHOHXUSURSRVHUGHVPRGDOLWpVGHSULVHHQFKDUJHDGDSWpHVjOHXUVGLIÀFXOWpV

Abstract :
Literature and clinical highlighted the function of emotional control attributed to addiction by
most substances consumers. However, its frequent association with a traumatic experience raises
questions about a possible addictions’s defensive function. Indeed, due to the affects’ dysregulation caused by the shock, addiction would allowed to contain the traumatic symptomatology.
This use of a partial external object in order to regulate emotional states has to be understand as an
indicator of subject’s mentalizing failures. Those can also be noticed with two other mechanisms
of emotional’s regulating frequently found in those individuals : alexithymia and dissociation.
This article analyzes addicts’ emotional functioning who experienced a trauma disorder, in order
WRRIIHUPRGDOLWLHVRIWUHDWPHQWDGDSWHGWRWKHLUGLIÀFXOWLHV
Mots clefs : addiction ; traumatisme ; gestion des émotions ; alexithymie ; dissociation.
Keywords : Addiction ; traumatism ; emotional management ; alexithymia ; dissociation.

INTRODUCTION
La comorbidité entre un vécu traumatique et le développement d’un trouble addictif est évaluée,
selon les études (citées par Kédia, Sabouraud-Séguin et al., 2008), à des taux allant de 80%
(Sigward, 2006) à 89% (Farley et al., 2004), voire 92% strictement pour les consommateurs
d’héroïne (Mills, 2005). La plupart des spécialistes s’accordent à reconnaître que l’addiction représente, après la dépression, le trouble le plus souvent corrélé à l’État de Stress Post Traumatique
(Kessler, 1995). Pour Morel et ses collègues (2010, p. 209), « les conduites addictives constituent
une évolution fréquente des processus adaptatifs déclenchés par des situations de stress ».
Différentes hypothèses ont été émises autour de ce lien : certains postulent que le développement
d’une pratique addictive, en exposant le consommateur à un milieu marginal potentiellement
violent, accroîtrait les risques d’être confronté à un événement traumatique. La théorie de la susceptibilité suppose quant à elle « qu’il existe dans les substances psychoactives une action qui
augmente le risque de développer un ÉSPT après un événement traumatique » (Damiani & LebiJRWS '·DXWUHVHQÀQYRXODQWVRUWLUGHVFDXVDOLWpVOLQpDLUHVRQWWHQWpGHWURXYHUXQH
RULJLQHFRPPXQHDX[GHX[WURXEOHVDÀQG·H[SOLTXHUOHXUVUHFRXSHPHQWVHQGHQRPEUHX[SRLQWV
Il a ainsi été mis en évidence que certains sujets disposeraient d’une vulnérabilité génétique favorisant tant le développement d’un ÉSPT après un événement traumatique que celui d’une conduite
addictive (Tull et al., in Damiani & Lebigot, 2011).
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Cependant, l’hypothèse la plus fréquemment citée dans la littérature postule que le développement de conduites addictives consécutivement à un traumatisme aurait pour fonction de limiter les conséquences de l’effraction psychique. Cette théorie constitue le point de départ de cet
article, dont l’objectif sera d’étudier la place et le traitement de l’affect au sein de l’économie de
l’addiction et du traumatisme.

Quelques constats théorico-cliniques
1) Les conduites additives, un régulateur somatique des émotions
L’ensemble de la littérature converge vers le constat selon lequel les conduites addictives modiÀHQWOHVpSURXYpVGXVXMHWHWLQÁXHQWVXUVRQYpFXSV\FKRDIIHFWLI0F'RXJDOOYDMXVTX·jFRQVLGprer qu’« un des buts du comportement addictif est de se débarrasser de ses états affectifs de toute
sorte » (McDougall, 1996, p. 232). Pour étayer ce postulat, elle propose le concept de désaffectaWLRQ  DÀQGHGpFULUHO·LPSXLVVDQFHSDWKRORJLTXHGHO·LQGLYLGXjUHFRQQDvWUHVRQH[SpULHQFH
pPRWLRQQHOOHïSURFHVVXVDQDORJXHHQELHQGHVSRLQWVjO·DOH[LWK\PLH
En effet, le sujet addicté se trouve très souvent incapable de mentaliser sa souffrance psychique
et y remédie en la déplaçant vers un comportement de substitution. Selon Pedinielli et ses collaborateurs (2010), ce qui ne peut se jouer dans le psychisme est automatiquement transposé dans
le corps, sans distinction entre les affects et les phénomènes somatiques : « un appel psychique
est transformé dans l’esprit de l’addicté qui le traduit comme un besoin somatique» (McDougall,
2004, p. 512).
Bien que le corps ne soit pas à la base le lieu de la souffrance, il en devient rapidement le réceptacle, la douleur psychique étant transformée en manque de produit. L’addiction constituerait
donc au départ une solution davantage psychosomatique que psychologique à la souffrance, mais
n’en serait pas moins pour autant destinée à un traitement de l’âme : « l’addicté serait alors
O·DXWRFUDWLTXHSKDUPDFLHQGXSV\FKLTXHª )pGLGDFLWpSDU$XGLEHUWS 
Ne pouvant être soumis aux processus de liaison, les affects seront vécus par l’individu comme
« une brèche ouverte dans le Moi » par laquelle l’objet pourrait faire intrusion, mettant ainsi en
péril son identité (Jeammet, cité par Pedinielli, Rouan & Bertagne, 2010, p. 65). La consommation, véritable décharge pulsionnelle, déroberait le sujet au traumatisme consécutif à l’intrusion
de l’affect. Le produit s’érige ici en solution miracle, remède aux défaillances de mentalisation
de l’individu et protection contre des excitations pulsionnelles intolérables (Corcos, Flament &
Jeammet, 2003).
Cette fonction défensive dévolue à l’addiction est reprise par Audibert, qui décrit l’objet addictif
comme une « substance contre-substance ». Le poison extérieur viendrait selon elle anesthésier
ou refouler le toxique intérieur (la pensée, l’émotion) : « l’organisme cherche à transformer l’empoisonnement de l’âme en un empoisonnement corporel, à le désamorcer (...) Les drogues sont
des contre-poisons, des antidotes » (Groddeck, cité par Audibert, 2008, p. 128).
&HEUHIVXUYROGHODOLWWpUDWXUHPHWHQOXPLqUHO·LQÁXHQFHLPSRUWDQWHGHVFRQGXLWHVDGGLFWLYHVVXU
l’expérience affective des consommateurs et conduit à s’interroger sur leur fonction au sein de
l’économie du trauma. Avant d’étudier plus en détail les liens qui unissent ces deux pathologies,
précisons toutefois que notre analyse porte sur le développement d’une addiction à la suite d’un
traumatisme complexe, c’est-à-dire « lorsque l’événement s’est répété, lorsqu’il a été présent
constamment ou qu’il a menacé de se reproduire à tout instant durant une longue période de temps
» (Josse, 2007, p. 133).
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2) La consommation, réel pare-excitation chimique
Face aux nombreuses perturbations émotionnelles engendrées par le traumatisme, certains auteurs se sont intéressés au rôle des conduites addictives instaurées consécutivement à une effraction traumatique. Parmi eux, Jouanne (2006, p. 197) envisage l’addiction comme une stratégie
DGDSWDWLYHPLVHHQSODFHSDUOHVXMHWDÀQGHMRXHUOHU{OHGH©SDUHH[FLWDWLRQVGHVDIIHFWVWUDXPDWLTXHVGDQVOHVHQVR>HOOH@SHUPHWWUDLWGHFROPDWHUGHVDQJRLVVHVQRQUHSUpVHQWDEOHVSDUOH
psychisme ». Cette conduite se développerait donc chez des sujets dénués de pare-excitations sufÀVDPPHQWFRQWHQDQWHWFRQVWLWXHUDLWSRXUFHVGHUQLHUV©XQDPpQDJHPHQWGpIHQVLIFRPSHQVDWHXU
du fait de la faiblesse des mécanismes de défense et de l’incapacité du Moi à réguler et moduler
les émotions » (ibid.).
Briere (cité par Kédia, Sabouraud-Séguin et al., 2008) apporte un éclairage complémentaire en
allouant à la conduite addictive une fonction de stratégie de coping1 conduisant le sujet à réguler
son équilibre psychique. Cette régulation adviendrait par le biais d’un évitement chimique des
symptômes traumatiques et représenterait, tout comme la dissociation, un moyen d’emprise sur
ceux-ci.
Le comportement addictif, en maîtrisant les excitations internes tant émotionnelles que cognitives
s’apparenterait de fait bien à un « processus de défense contre un vécu d’effondrement, de chaos
ou d’annihilation » (Jacquet & Rigaud, in Le Poulichet, 2000, p.47).

3) Au carrefour de l’addiction et du traumatisme, une mentalisation impossible
Ces premiers constats nous permettent de saisir le rôle déterminant des affects tant dans l’économie du traumatisme que dans celle de l’addiction. Rappelons que le traumatisme complexe
engendre une dysrégulation émotionnelle à l’origine de la symptomatologie et que les conduites
DGGLFWLYHVDWWpQXHUDLHQWOHVGLIÀFXOWpVGHPHQWDOLVDWLRQIUpTXHPPHQWPDQLIHVWpHVSDUOHVXVDJHUV
La place centrale des émotions dans ces deux pathologies est d’ailleurs soulignée par d’anciens
consommateurs ayant vécu un événement traumatique, qui désignent comme premier facteur de
rechute leur impossibilité à gérer les émotions négatives (Ouimette, Coolhart et al., 2007).
)RUWHGHFHVFRQVWDWDWLRQVQRXVVDLVLVVRQVDORUVSOHLQHPHQWO·LQÁXHQFHGHVDIIHFWVHWGHOHXUUpJXlation dans l’instauration des troubles addictif et traumatique. Pierrehumbert (2003) va jusqu’à
envisager l’émergence de perturbations émotionnelles consécutives au trauma comme le facteur
le plus décisif dans le développement ultérieur d’une addiction.
Cependant, si l’addiction, acte anti-pensée et anti-passé (Boulze et al., 2007), possède une fonction
défensive face aux symptômes traumatiques, deux autres mécanismes interviennent également de
façon fréquente dans le système de régulation émotionnelle post-traumatique. Abordons dès lors
l’alexithymie et la dissociation, deux processus visant à prémunir le sujet d’affects impensables.
3.1 L’alexithymie
'pÀQLHSDU6LIQHRVHQO·DOH[LWK\PLHGpVLJQH©XQHYLHIDQWDVPDWLTXHSDXYUHDYHFFRPPH
UpVXOWDWXQHIRUPHGHSHQVpHXWLOLWDLUHXQHWHQGDQFHjXWLOLVHUO·DFWLRQSRXUpYLWHUOHVFRQÁLWVHW
les situations stressantes, une restriction marquée dans l’expression des émotions et particulièrePHQWXQHGLIÀFXOWpjWURXYHUOHVPRWVSRXUGpFULUHVHVVHQWLPHQWVª S &HWDEOHDXSHXWrWUH
complété par l’incapacité à distinguer les sensations corporelles des émotions.
En réaction à de nombreux débats autour de l’identité même du trouble, Freyberger propose en
1977 une distinction entre deux types d’alexithymie :

/HFRSLQJHVWGpÀQLFRPPH©O·HQVHPEOHGHVHIIRUWVFRJQLWLIVHWFRPSRUWHPHQWDX[GHVWLQpVjPDvWULVHUUpGXLUHRXWROpUHUOHV
exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d’un individu ». (Lazarus et Folkman, 1984, cités par
Paulhan, 1992, p. 546).
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L’alexithymie trait ou primaireUpVXOWDQWG·XQIDFWHXUELRORJLTXHLQQpHQJHQGUDQWXQGpÀFLW
dans l’expression et la régulation émotionnelle.
L’alexithymie secondaire ou état, consécutive à l’angoisse générée par un événement grave
et pouvant être assimilée à un mécanisme adaptatif réactionnel.
Corcos et Speranza ayant étudié la psychopathologie de l’alexithymie (2003), situent celle-ci au
sein d’un continuum évoluant du normal au pathologique. L’alexithymie est envisagée comme une
matrice primitive prédominante dans les premiers temps du développement, sur laquelle prendrait
QDLVVDQFHO·DFWLYLWpSV\FKLTXHHWV·DWWpQXDQWDXÀOGHVH[SpULHQFHVpPRWLRQQHOOHV/·DOH[LWK\PLH
SULPDLUHVLJQHUDLWXQHÀ[DWLRQjFHVWDGHSULPDLUHWDQGLVTXHODVHFRQGDLUHGpFRXOHUDLWG·XQPRXvement régressif à cette position.
3.1.1 Alexithymie et addiction, au service du gel pulsionnel
Très souvent associés, ces deux troubles partagent des objectifs similaires consistant à neutraliser
SXLVpYDFXHUOHVpPRWLRQVDXPR\HQG·XQHLQVHQVLELOLWpSV\FKLTXHïUpDFWLRQQHOOHGDQVO·DOH[Lthymie, chimique dans l’addiction. Le concept de désaffectation proposé par McDougall (1982) a
d’ailleurs mis en lumière l’existence d’un processus de forclusion de l’affect commun aux sujets
dépendants et alexithymiques.
Une autre similitude est décelée par Corcos et Speranza (2003), pour lesquels ces troubles signent
tous deux un refus de la séparation. Si l’addiction conduit le sujet à faire l’économie de la perte,
l’alexithymie, en faisant passer les émotions dans le corps lui permet quant à elle de « rester en
contact, via la sensation, avec la trace de l’objet » (ibid., p. 62). Jouanne (2006) étaye cette théorie
en soulignant que du fait de leur dysrégulation émotionnelle, les sujets alexithymiques peinent à
gérer les séparations et sont enclins à instaurer des relations de dépendance à des objets addictifs.
Face aux questionnements concernant la relation de causalité entre ces deux troubles, cette psychologue estime que l’alexithymie « favorise le recours à l’addiction, qui elle-même renforce la
défense jusqu’à la structurer du fait de l’appauvrissement relationnel qu’elle engendre et perpétue » (Jouanne, 2006, p. 206).
3.1.2 Un rempart contre les reviviscences traumatiques
Pour étayer le lien unissant traumatisme et alexithymie, citons deux recherches ayant contribué
jO·DVVLVHVFLHQWLÀTXHGHFHWWHFRUUpODWLRQ FLWpHVSDU.pGLD6DERXUDXG6pJXLQHWDO /D
première établit un lien entre l’intensité du trauma et le niveau d’alexithymie (Zeitlin et al., 1993),
corroborant de fait l’existence d’une réelle dialectique entre ces deux troubles. La seconde, provenant des recherches en neurosciences, souligne l’existence d’un développement neurobiologique
différent chez les enfants maltraités, amenuisant leurs capacités à réguler ou encore à verbaliser
leurs affects.
Face à de tels résultats, des auteurs tels que Corcos en viennent à comparer l’alexithymie à un
mécanisme défensif physiologique et nécessaire conduisant à « court-circuiter temporairement la
psyché en empruntant une voie adverse, a-psychologique, avec un surinvestissement du monde
sensori-moteur, voire proprioceptif » (Corcos, Flament & Jeammet, 2003, p. 130). Jouanne (2006)
rejoint cette position et envisage l’alexithymie comme un mécanisme faisant pare-excitations aux
affects irreprésentables : « l’alexithymie s’apparente alors ici à une défense, un gel pulsionnel,
émotionnel, visant à protéger le sujet » (ibid., p. 201).
3RXUÀQLUUDSSHORQVTXHF·HVWMXVWHPHQWODFDSDFLWpjpODERUHUHWjDYRLUDFFqVDX[pPRWLRQVTXL
ouvre la voie au dépassement du trauma. L’alexithymie représenterait donc un mécanisme adaptatif lorsqu’elle est transitoire, mais qui sur le long terme, pourrait entraver l’élaboration du trauma,
voire contribuer à son enkystement.
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Néanmoins, l’émoussement affectif retrouvé chez les sujets ne pouvant reconnaître leur expéULHQFHpPRWLRQQHOOHHVWpJDOHPHQWSUpVHQWDXVHLQGXV\QGURPHGLVVRFLDWLI$ÀQGHPLHX[VLWXHU
ce dernier par rapport à l’alexithymie, abordons-le sous l’angle de ses fonctions de régulation
affective.
3.2 Dissociation
'pÀQLHSDU-DQHWFRPPHXQHGLYLVLRQGHODFRQVFLHQFHFHOOHFLDSOXVUpFHPPHQWpWppQRQFpHSDU
Brewin (2003) comme « la faillite d’un système de perception et de conscience de soi et du monde
qui nous entoure dans un cadre cohérent » (cité par Kédia, Sabouraud-Séguin et al., 2008, p. 166).
La dissociation péri-traumatique engendre différents symptômes signant l’impossibilité du sujet à
intégrer l’expérience traumatique : sentiment subjectif de détachement, voire de torpeur, absence
de réactivité émotionnelle, anesthésie sensorielle, réduction de la conscience de l’environnement,
impression de déréalisation, de dépersonnalisation et amnésie dissociative. Ces manifestations
pathologiques, dont la durée varie d’un individu à l’autre, provoquent chez le sujet « une désintéJUDWLRQSV\FKLTXHQH>OXL@SHUPHWWDQWSOXVG·LQWpJUHULGHQWLWpPpPRLUHFRQVFLHQFHHWSHUFHSWLRQ
de l’environnement » (Cottencin, in Damiani & Lebigot, 2011, p. 70).

3.2.1 L’addiction une conduite dissociative par essence
Pour certains spécialistes, les conduites addictives seraient à rapprocher des états dissociatifs en
ce qu’elles provoquent des effets similaires, à savoir « une anesthésie corporelle et psychique
évoquant la dissociation » (Kédia, Sabouraud-Séguin et al., 2008, p.126). Ceci met en exergue
l’objectif commun à l’addiction et à la dissociation, à savoir provoquer une insensibilité psychique visant à maîtriser la symptomatologie traumatique.
En outre, des auteurs tels que Salmona vont jusqu’à assimiler l’addiction à une conduite dissociative. En effet, dans son modèle de la mémoire traumatique (2009), elle déclare que le sujet, pour
se prémunir des reviviscences, peut intentionnellement provoquer la dissociation en recourant à
l’usage de substances psychoactives. Ces dernières, véritables conduites d’auto-traitement dissociantes, vont déclencher la disjonction du circuit émotionnel. Dès lors, les substances psychoactives offriraient à l’individu anesthésie et déconnexion, deux caractéristiques pathognomoniques
de l’état dissociatif.
3.2.2 Dissociation traumatique et clivage de survie
Pour Roisin (in Damiani & Lebigot, 2011), les expériences dissociatives se rapprocheraient du
clivage en ce qu’elles impliquent chez un individu la coexistence d’une expérience réelle et d’un
vécu d’irréalité proche du détachement. Ce « clivage de survie », qui se manifeste à la fois à travers les expériences de sortie du corps, l’anesthésie ou encore les états d’absence, procure une
issue au sujet, celle de se retirer activement d’une expérience anéantissante. Barrois (1988, p.
194) y distingue pour sa part une stratégie défensive qui « métaphorise une auto-amputation de
l’appareil à penser. Décapitation fonctionnelle, la perte de connaissance permet de fuir l’impensable ».
Selon certains auteurs, le clivage s’apparenterait à une tentative d’auto-guérison induisant la mise
HQSODFHG·XQQDUFLVVLVPHSURWHFWHXUOHVXMHWVHWURXYDQW©VFLQGpHQGHX[SDUWLHVO XQHV RFFXSDQW
GHWUDLWHUO DXWUHFRPPHXQHERQQHPqUHSUHQGUDLWVRLQGHVRQHQIDQWª $XGLEHUWLQ)HUHQF]L
2008, p. 14).
Delage (2001) quant à lui, décèle dans la dissociation une manière pour le sujet de préserver une
partie saine de son Moi. Celle-ci serait en quelque sorte le prix à payer pour survivre psychiquement et tenter d’accéder à une amorce de résilience.
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Les différentes théories émises autour de l’addiction, de l’alexithymie et de la dissociation mettent
en lumière la dimension défensive propre à ces trois mécanismes. Rappelons en effet que l’insenVLELOLWpSV\FKLTXHTX·HOOHVSURYRTXHQWQHXWUDOLVHUDLWOHVDIIHFWVDÀQGH©UpJXOHUOHGpVDUURLpPRtionnel et (…) soulager l’angoisse et le sentiment de vide » (Jouanne, 2006, p. 197).
Toutefois, au-delà de la similarité de leurs fonctions, ces stratégies de régulation émotionnelle
partagent également des éléments étiologiques communs, prenant notamment place lors des
phases précoces du développement psychoaffectif.
4) Le développement des habiletés émotionnelles, un processus fondé sur la relation
L’ensemble de la littérature converge vers le postulat selon lequel l’incapacité à mentaliser les
affects témoignée par certains sujets serait en partie imputable à des désaccordages survenus au
sein des relations primaires. Ces stratégies trouveraient ainsi toutes trois leurs origines dans les
avatars du développement psychoaffectif.
Selon Bion (1979), au début de son développement le nourrisson a besoin de l’appareil à penser
les pensées de la mère pour pallier momentanément son manque de contenant psychique et le
VRXODJHUGHVFKDUJHVDIIHFWLYHVTX LOQHSHXWVXSSRUWHU(QUHYDQFKHVLODPqUHQ·HQVHLJQHSDV
à son enfant comment lier ses sensations à des représentations, ce dernier ne pourra transformer
ses impressions sensorielles et données émotionnelles brutes en éléments élaborés et mentalisés
(fonction alpha). Dès lors, le sujet se retrouvera dans l’impossibilité de développer ultérieurement
sa propre capacité à penser et restera dépendant de l’autre pour mentaliser son vécu.
Le débordement du pare-excitations maternel par manque d’ajustement réciproque est lui aussi
pYRTXpGDQVO·pWLRORJLHGHVGLIÀFXOWpVGHPHQWDOLVDWLRQ/·LQGLVSRQLELOLWpDIIHFWLYHGHODPqUHHQ
excluant certaines expériences émotionnelles de l’enfant, limiterait l’accès de ce dernier à une
gamme réduite d’affects (Corcos & Speranza, 2003).
(QÀQFHUWDLQVDXWHXUVFRQVLGqUHQWTXHOHVGpIDXWVG·LQYHVWLVVHPHQWPDWHUQHOLQGXLVHQWFKH]O·LQfans une insensibilité émotionnelle visant à se prémunir d’une attraction pour l’objet primaire
insatisfaisant. Par la suite, cette défense s’étendra à toutes les situations relationnelles.
Par conséquent, l’enfant n’aura d’autre solution pour suppléer l’absence de ses objets d’attachement et la stimulation qu’ils sont censés lui procurer, que de se replier sur l’investissement
perceptivo-moteur de l’environnement. Investir les sensations au détriment des émotions offre
au sujet l’avantage de se sentir vivant et d’éprouver la continuité de son être, tout en brisant les
attaches libidinales qu’entretient la dépendance avec l’objet (Corcos, Flament & Jeammet, 2003).
Cette stratégie palliative va s’installer durablement chez le sujet et se retrouvera à l’œuvre par la
suite au sein des processus addictifs et alexithymiques.
Ces différentes théories convergent vers le constat selon lequel la présence d’entraves à la
construction psychique serait à l’origine des défauts de mentalisation témoignés par les sujets
addictés. En effet, lorsque les relations primaires sont défaillantes elles ne peuvent offrir un support adéquat au développement des capacités de mentalisation et d’élaboration des affects. Ainsi
dépourvu de modèle émotionnel, le sujet ne pourrait alors accéder ni à une représentation de ses
propres émotions ni à une compréhension de celles des autres.
&HV GpÀFLWV FRQVWLWXWLRQQHOV UHVWUHLJQDQW OHV FDSDFLWpV DGDSWDWLYHV GX VXMHW OH UHQGURQW SDU OD
VXLWHSOXVYXOQpUDEOHDXGpYHORSSHPHQWG·XQHV\PSWRPDWRORJLHWUDXPDWLTXH/HVGLIÀFXOWpVGH
mentalisation vont entraver la liaison des affects provoqués par le choc traumatique et contribuer
au maintien de ce dernier dans le psychisme. Les individus alexithymiques ont d’ailleurs été
reconnus comme présentant sept fois plus de risques de développer une dissociation pathologique
FRQVpFXWLYHPHQWjXQpYpQHPHQWWUDXPDWLTXH 0DDUDQHQHWDO &HVUpVXOWDWVFRQÀUPHQW
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le fait que l’impossibilité de reconnaître et nommer son expérience émotionnelle est un facteur
déterminant dans l’instauration de la symptomatologie traumatique.
'pPXQLOHVXMHWQ·DSOXVG·DXWUHVROXWLRQTXHGHFUpHUVHVSURSUHVVWUDWpJLHVDÀQGHIDLUHIDFHDX[
affects traumatiques, lesquels, vraisemblablement, ne peuvent être vécus et élaborés autrement.
La dissociation, l’alexithymie et l’addiction s’envisageraient de ce fait comme des mécanismes
défensifs instaurés en raison de l’absence de ressources psychiques témoignée par l’individu. En
excluant les affects du psychisme, elles constitueraient au départ des stratégies adaptatives mais
qui, sur le long terme, entraveraient l’élaboration et par conséquent l’intégration du trauma.

Conclusion
Ce recensement des différentes théories sur le sujet a mis en lumière la fonction adaptative des
conduites addictives instaurées à la suite d’un traumatisme. Nous avons également pu constater
que l’addiction prenait place au sein d’un système défensif plus vaste comprenant la dissociation
HWO·DOH[LWK\PLHHWYLVDQWjSDOOLHUOHVGpÀFLWVGHPHQWDOLVDWLRQGHVLQGLYLGXV/·pWXGHGHFHVWURLV
SURFHVVXVDHQRXWUHFLUFRQVFULWGHVpOpPHQWVpWLRORJLTXHVFRPPXQVHWFRQÀUPpOHSRVWXODWVHORQ
lequel des dysfonctionnements survenus au sein des relations primaires entraveraient le développement des capacités de liaison.
Ainsi, l’alexithymie, la dissociation et l’addiction se donneraient à voir autant comme des stratégies adaptatives que comme la marque de défaillances émotionnelles.
Ces constats nous conduisent à envisager une vision différente des modalités de soins propoVpHV DX[ VXMHWV DGGLFWpV YLFWLPHV GH WUDXPDWLVPHV (Q HIIHW OD ÀQDOLWp GHV SULVHV HQ FKDUJH HQ
addictologie réside dans la grande majorité des cas en la disparition du symptôme à l’origine de
la démarche de soins. Or, si le désinvestissement de l’objet addictif est nécessaire au processus
de guérison, il ne semble pas en constituer l’unique mesure. De nombreux sujets se retrouvent
davantage démunis que guéris une fois la consommation arrêtée, comme en attestent les transferts
de dépendance et les fréquentes rechutes observées. Au regard des théories émises sur le sujet,
nous saisissons que ces trajectoires signalent au contraire la présence de défaillances plus profondes n’ayant jusqu’alors trouvé aucun autre moyen d’expression que celui de la consommation.
)DFHjFHFRQVWDWLOQRXVSDUDvWGpVRUPDLVFUXFLDOGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVGpÀFLWVFRQVWLWXWLRQQHOVGHFHVLQGLYLGXVDÀQGHOHXUSURSRVHUXQSURJUDPPHWKpUDSHXWLTXHSURSLFHDXGpYHORSSHment de ressources internes. Si le travail sur les habiletés émotionnelles semble représenter une
voie de dégagement possible, il n’est pas le seul outil à la disposition des praticiens. Quel que soit
OHPR\HQO·REMHFWLIVHUDLWG·RIIULUDXSDWLHQWOHVFRQGLWLRQVVXIÀVDQWHVSRXUUHODQFHUXQHFRQVWUXFtion psychique entravée et parvenir à constituer un véritable étayage interne.
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