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20 L’alcoolisme est un phénomène important qui touche de nombreuses familles. Le 

sujet occupe certes une grande place dans la littérature, mais nous constatons que celle-ci est 

en général centrée sur la personne alcoolique et sa souffrance, occultant toute une dimension 

familiale bien souvent très présente. Dans cet ouvrage dirigé par une psychologue 

psychanalyste, membre de la Société belge de psychanalyse et de l’Association 

psychanalytique internationale, les auteurs interrogent les différents registres de 

transmission, notamment à travers la fratrie, posent une multitude de questions complexes 

concernant la (les) personne(s) alcoolique(s), mais surtout l’entourage, trop souvent oublié 

dans l’élaboration du processus thérapeutique. 

21 La famille, la fratrie sont souvent très affectées par la problématique de leur proche 

alcoolique et murées dans un profond silence entremêlant honte et culpabilité. Cet ouvrage 

propose une méthode thérapeutique levant le voile entre la personne alcoolique et son 

entourage, l’idée étant que chacun retrouve sa place en tant que membre particulier de la 

famille (il est par exemple nécessaire qu’un enfant parentifié retrouve une place) et que tous à 

nouveau puissent penser (et peut-être panser) leurs histoires propres. 

22 La première partie concerne la transmission génétique de l’alcoolisme, celle-ci devant 

être démystifiée pour une compréhension plus élargie du syndrome alcoolique. Peut-on 

transmettre l’alcoolisme ? Doit-on reproduire, d’une façon assez fataliste, l’alcoolisme de son 

père ou de sa mère ? Il s’agit d’une peur fréquente chez les « enfants d’alcoolique ». Cette 

partie regroupe plusieurs points de vue et tente de comprendre l’intrication de la psyché et du 

soma dans les mécanismes en jeu. 

23 La deuxième partie, quant à elle, se centre plus spécifiquement sur la fratrie et le 

destin de celle-ci à travers l’alcoolisme. Elle met en valeur toute la complexité de travailler 

avec les fratries d’enfants d’alcoolique, ne serait-ce que par les mécanismes défensifs que 

ceux-ci ont développés. Cette partie, très touchante par l’apport professionnel et émotionnel 

des auteurs, nous laisse entrevoir un travail innovant, qui passe par l’analyse des processus 

fraternels et consiste à redonner une parole subjective à chaque membre de la famille, à 

ouvrir un espace contenant et soutenant pour que chacun puisse s’identifier, se différencier et 

reprendre sa place dans la famille. 



24 Les différents témoignages présents au fil du livre ouvrent à de nombreuses 

questions, dont celles de la narrativité et de l’attachement. Ainsi, nous percevons, à travers 

un chapitre dédié à l’écriture, le lien étroit entre la narrativité, le fait de se raconter, et un 

travail de subjectivation, l’idée de se réapproprier son histoire mais aussi, dans de nombreux 

cas, de s’en libérer, l’expulser, la livrer à l’autre (le lecteur) d’une façon moins agressive (du 

moins pour soi). La référence à des ouvrages tels que Il n’a jamais tué personne, mon papa 

de Jean-Louis Fournier et Ma mère à boire de Régine Vandamme illustre cette narrativité 

ainsi que cet attachement au parent alcoolique – mêlant regret, haine, tendresse. 

25 La dernière partie de l’ouvrage concerne la méthode thérapeutique utilisée, illustrée 

de cas cliniques. Elle montre à quel point les intervenants sont mobilisés, tant du côté du 

somatique que du côté de l’émotionnel. Les thérapeutes sont garants d’un cadre 

thérapeutique sans cesse à penser et à remanier au gré des situations présentes. Parfois il faut 

tenir compte de la présence d’un grand-parent, de la mère. Tout un travail de liens tente 

d’être effectué où la fratrie est utilisée comme outil thérapeutique pour le partage des 

émotions, pour reconstruire une histoire commune ainsi que pour remobiliser une 

dynamique fraternelle parfois étouffée par l’alcoolisme du proche. Ainsi, c’est une base de 

sécurité qui tente d’être reconstruite ; les thérapeutes fournissent alors une présence 

contenante et soutenante tout en représentant les lois familiales qui ont pu être bafouées 

autrefois. 

26 Cet ouvrage, de par sa sensibilité et sa réflexion, est précieux pour les professionnels 

et les soignants confrontés à la problématique alcoolique. Il laisse entrevoir de nouvelles 

pistes d’exploration, de nouvelles questions quant aux liens familiaux et aux thérapies. 
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