
 
 
 

 
L’Actualité Sociale Hebdomadaire présentée date du 15 
Janvier 2021. Elle s’intitule « Certifications professionnelles : 
Des formations au rabais ? ». La question de 
l’accompagnement et de la prise en charge des personnes 
sous addiction, de même que le soutien apporté aux usagers 
du secteur social et médico-social lors de la crise sanitaire est 
au cœur des préoccupations. Cette ASH traite également des 
addictions et de leurs effets sur l’individu, des modalités 
d’accompagnement des usagers lors de la période de 
pandémie ayant frappée la France, des aides de recherche 
d’emploi pour des personnes atteintes de maladies mentales 
ou encore de la mise en place d’une radio comme outil 
d’insertion professionnelle.  
      

Au sein du Csapa (centre de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie) est proposée aux personnes 
sous addiction diverse (alcool, cannabis, cocaïne...) une 
psychothérapie dont les effets ne sont pas imminents puisque 
beaucoup ont des difficultés à exprimer leur mal-être, ce qui 
se manifeste par une absence de libération de la parole. Ainsi, 
ils conservent une souffrance intérieure au lieu de 

l’extérioriser. Ces personnes sous addiction ne sont pas toujours à l’origine de la demande de soins 
puisqu’elle peut provenir d’un médecin ou des proches. Le déni, reconnu chez ces personnes, est un des 
freins à la prise en charge.  
 « Boire pour oublier » est une expression fréquente des personnes ayant des conduites addictives. La prise 
d’une substance psychoactive résulte souvent d’un évènement subi et dont le refoulement ne peut passer 
que par ce substitut. Ce n’est pas uniquement l’addiction qui est passée sous silence mais davantage 
quelque chose que la personne ne veut pas ou ne peut pas penser, l’extinction des affects.  
Les conduites addictives s’avèrent être un moyen de libération de la parole. En effet, les consommateurs 
de cocaïne disent pouvoir exprimer des éléments qu’ils ne pourraient pas évoquer en l’absence de la 
substance. Ce constat peut être véridique au début mais plus la durée de consommation s’allonge, plus il 
semble faux. Le produit peut être perçu comme un obstacle à l’expression. Arrivées à un certain niveau, les 
addictions peuvent devenir une maladie. Il y a un certain discrédit social autour de l’alcool. En effet, les 
personnes alcooliques sont honteuses de leur situation mais elles sont dans l’impossibilité de faire 
autrement. Un accompagnement psychologique peut donc s’avérer nécessaire puisqu’il va tenter de 
reconstruire des liens que les produits psychoactifs n’ont fait que rompre. L’équipe pluridisciplinaire 
présente au sein du Csapa permet un accompagnement global des personnes sous addiction. Des thérapies 
individuelles peuvent être proposées, de même que des thérapies de groupe, avec des pairs, médiatisées 
dont le but est de leur présenter des objets permettant de s’exprimer indirectement. Des thérapies 
familiales, à destination des personnes sous addiction, peuvent aussi être mises en place dans le sens où 
ces substances peuvent faire l’objet de secret de famille et entériner des difficultés qui ne font que 
maintenir les tensions au sein de la famille. Les cures de sevrage s’avèrent souvent insuffisantes car les 
rechutes sont fréquentes. Il y a possibilité de leur demander de réduire les prises et de s’inscrire de fait 
dans une alliance thérapeutique. En tant que travailleur social, il est important de reconnaître que les 
difficultés existent, et de ne pas porter de jugement entraînant une culpabilisation. Il est conseillé d’orienter 
ou d’accompagner les personnes dans les Csapa afin d’entreprendre une prise en charge globale. 
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