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QUE FAIRE FACE A U  PATIENT QUI NIE? 
FAUT-IL L'AFFRONTER? FAUT-IL ATTENDRE LA DEMANDE? 

PAR RAMIRO VALDEZ, CHRISTINE DAVIDSON 

Chez le malade alcoolique, la prise 
d'un rendez-vous pour une consulta- 
tion médicale va hélas trop souvent 
s'accompagner de la formulation 
imprécise d'une demande de prise 
en charge du problème d'alcool. En 
effet, la plainte initiale, très souvent 
d'ordre somatique (par exemple, des 
nausées matinales avec parfois 
vomissements et des épigastralgies 
récurrentes), ne constitue que la 
mousse sur l e  breuvage. Après 
une démarche médicale classique, 
même si le praticien met en évi- 
dence une étiologie alcoolique cer- 
taine aux plaintes, le patient ne va 
pas -  initialement tout au moins - 
vouloir entrer en matière. Au mieux, 
le patient se focalise sur le traitement 
de la plainte pour laquelle il a 
demandé la consultation. 

De cette manière, avec l'approche 
médicale classique, le malade 
alcoolique ne sera soulagé que tran- 
sitoirement. En se bornant à la réso- 
lution d'un symptôme aigu, le 
couple médecin/malade passe à côté 
de l'abord du vrai problème: l'alcoo- 
lisme, et se prive d'une véritable ren- 
contre enrichissante et de la possibi- 
lité d'un changement global de 
mode de vie. 

Une des grandes plaintes des prati- 
ciens, actuellement, est celle de 
manquer de formation tant pré- que 

pst-graduée dans l'abord de ce type 
de problème avec le patient. Et pour- 
tant, ne demandons-nous pas au dia- 
bétique de revoir son alimentation 
parallèlement à la prise régulière de 
sa médication? Ne demandons-nous 
pas au tabagique, qui vient de subir 
un infarctus du myocarde, de cesser 
immédiatement de fumer? N'exi- 
geons-nous pas de l'asthmatique 
d'incorporer la prise quotidienne 
d'aérosols dans sa vie pour pallier 
ses maux? Pourquoi est-ce que l ' o n
n'agit pas de la même manière chez 
I'alcoolique? 

De par la présence du déni, sans sa 
confrontation directe, le traitement 
reste au mieux incomplet et au 
pire -  en utilisant le jargon alcoolo- 
gique -  entraîne le praticien dans la 
"co- dépendance". Néanmoins, de- 
mander à l'alcoolique simplement 
d'arrêter de boire équivaut à deman- 
der au sujet souffrant d'une infection 
respiratoire de ne pas tousser! 

L'évaluation multidimensionnelle est 
à la base du contournement du déni. 
Sont pris en compte les problèmes 
aigus, la détermination de la sévérité 
de la consommation (excessive, pro- 
blématique, abusive, dépendance?), 
la clarification de la relation entre la 
consommation d'alcool et les pro- 
blèmes du patient, les bénéfices que 
le patient tire de sa consommation, 

l'évaluation de la sévérité du risque 
de sevrage, la détermination d'un 
support familial et social et finale- 
ment de la suspicion, voire mise en 
évidence d'une comorbidité psy- 
chiatrique éventuelle. 

Mais en fait, que veut dire le  déni ? 
Le déni fait partie de toute une série 
de défenses psychologiques que 
nous utilisons tous de manière natu- 
rellement inconsciente et avec les- 
quelles nous faisons face aux événe- 
ments extérieurs et intérieurs 
dérangeants et parfois déstabili- 
sant~. Leur utilisation n'est nulle- 
ment pathologique car ce sont des 
conduites normales destinées à pro- 
téger le sujet contre l'angoisse qui 
en résulte. U n  sujet n'est générale- 
ment pas malade parce qu'il a des 
défenses mais parce que les 
défenses qu'il utilise s'avèrent soit 
inefficaces, soit trop rigides, soit mal 
adaptées aux réalités internes et 
externes, soit trop exclusivement 
d'un même type et que le fonction- 
nement global se retrouve ainsi 
entravé dans sa souplesse, harmonie 
et adaptabilité. 

Dans la maladie alcoolique, les 
mécanismes de défense disponibles 
sont assez stéréotypés; le plus sou- 
vent utilisé est le déni. Le praticien 
se trouve très souvent piégé par 
celui-ci. Piège dans lequel le déni 












