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Plan

 Comorbidités : troubles psychiatriques et 
troubles de l’usage de substances (TUS)

 Place essentielle des troubles de la 
personnalité dans les vulnérabilités addictives 
et le pronostic des addictions aux opioïdes

 Lien entre les troubles de la personnalité 
externalisés (état-limite, antisocial…) et le 
contexte familial ou social

 Stress et attachement

 Place des approches intégratives (médico-
psychosociales) et tout particulièrement 
familiales



Comorbidités
OPIOÏDES :  IMPORTANCE DES TROUBLES DE LA 
PERSONNALITÉ



L’enjeu
 Comorbidités et doubles diagnostics
 Forte corrélation entre usages de drogues et troubles psychiatriques 
surtout externalisés

 Modèle de l’intoxication
 Modèle de l’auto-médication
 Vulnérabilités communes en amont : génétiques, familiales, sociales
 Dans tous les cas : influences réciproques, impact majeur sur le 
pronostic et sur les prises en charge

 Nécessité d’une intervention précoce



Comorbidités psychiatriques chez les patients 
dépendants des opiacés  

Troubles de la personnalité : antisociale, état-limite, schizotypique (Hasin, 
2011, Arch Gen Psychiatry)

 Troubles de l’humeur : épisode dépressif majeur, trouble dysthymique, 
trouble bipolaire

 Troubles anxieux : anxiété généralisée, phobie sociale, TOC, trouble panique

 PTSD Posttraumatic stress disorder 

 TDA/H (déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité)

 Schizophrénie et autres troubles psychotiques

 Troubles cognitifs, troubles des comportements alimentaires, troubles du 
contrôle des impulsions

 Troubles du sommeil



Prévalence de comorbidités 
psychiatriques sur 12 mois chez des 
personnes présentant un TUS
(Grant et al. Arch Gen Psychiatry, 2004)

Humeur Anxieux Personnalité

Alcool 27,6 % 23,5 % 39,5 %

Tabac 21,1 % 22,0 % 31,7 %

Drogue 29,2 % 24,5 % 69,5 %



Troubles de la personnalité

 Association très fréquente : 50 à 60 % des consultants 
TUS présenteraient un trouble de la personnalité

 Borderline : 30 à 50 % des consultants TUS
 Antisocial : 60 % des IVDU
 Diagnostic difficile hors périodes d’abstinence, 
importance des données d’anamnèse

 Important à repérer car risque suicidaire accru, mauvais 
pronostic, évolution vers la chronicité

 Besoins d’accompagnement intensif et 
pluridisciplinaire, en particulier psychosocial



Probability and predictors of remission from life‐time nicotine, alcohol, cannabis or cocaine dependence: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (Lopez-Quintero et al, 
Addiction, 2011)
La rémission est presque toujours assurée à un moment de la vie
98,92 % des dépendants de la cocaine presentent au moins un diagnostic de trouble psychiatrique au cours de la vie
Les troubles de la personnalité (et spécifiquement les troubles avec impulsivité, BPD) sont le facteur péjoratif essentiel
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TABLE 9–9. 
Percentage of past-
year substance users 
with abuse or 
dependence, by 
substance: 2004

There is ample epidemiological and experimental evidence that susceptibility to addiction is 
influenced by genetics and that the genetic contribution is determined by multiple genes and is 
modulated by environmental influences. One of the environmental factors does seem to be the type of 
drug used. The 2004 National Survey on Drug Use and Health revealed large differences between 
substances in the percentage of past-year users meeting criteria for abuse or dependence (Table 9–9).

Source.  Substance Abuse and 
Mental Health Services 
Administration 2005.
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From: Transitions in Illicit Drug Use Status Over 3 Years: A Prospective Analysis of a General Population 
Sample

Am J Psychiatry. 2013;170(6):660-670. doi:10.1176/appi.ajp.2012.12060737

Modeling Approach to Transitions in Drug Use Status From Baseline to 3-Year Follow-Up Among U.S. Adults Age 18 and Olderaa 
Predictors based on reduced multinomial regression models (from Table 3).

Figure Legend:



Psychiatric comorbidity and the persistence 
of drug use disorders in the United States
Fenton et al. Addiction, 2012, 107, 3, 599-609

 Findings  Drug use disorders persisted in 30.9% of respondents. 

 No Axis I disorders predicted persistence. 

 Antisocial [odds ratio (OR) = 2.75; 95% confidence interval (CI): 1.27–5.99], 
borderline (OR = 1.91; 95% CI: 1.06–3.45) and schizotypal (OR = 2.77; 95% CI: 
1.42–5.39) personality disorders were significant predictors of persistent drug use 
disorders, controlling for demographics, psychiatric comorbidity, family history, 
treatment and number of drug use disorders. 

 Deceitfulness and lack of remorse were the strongest antisocial criteria predictors 
of drug use disorder persistence, identity disturbance and self-damaging 
impulsivity were the strongest borderline criteria predictors, and ideas of 
reference and social anxiety were the strongest schizotypal criteria predictors.

 Conclusions  Antisocial, borderline and schizotypal personality disorders are 
specific predictors of drug use disorder persistence over a 3-year period.



Trouble de la personnalité 
état-limite (borderline)

 Borderline personality disorder is characterized by unstable relationships, 
identity disturbance, affective instability and impulsivity. Prevalence rates 
are estimated at 1.6–5.9% in the general population [1], and are 
considerably higher in out-patient and in-patient clinical settings (i.e. 10 and 
20%, respectively). 

 Additionally, it is associated with increased risk for comorbid physical [2] and 
mental health disorders [3]. 

 One particularly prevalent comorbidity is that between borderline 
personality disorder and substance use disorders (SUDs). Furthermore, 
individuals with borderline personality disorder are more likely to transition 
from asymptomatic to symptomatic substance use [4], persist in problematic 
use over a 3-year period [5] and are four to 10 times more likely to meet 
criteria for SUDs relative to those without a borderline diagnosis [6].

 78 % présentent un TUS au cours de la vie (Tomko et al, 2013, J Pers Disord)

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/add.12690/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/add.12690/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/add.12690/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/add.12690/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/add.12690/
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/add.12690/


Anxiété de séparation
 L’étude de Joel Swendsen et al. (Mental disorders as risk factors for 
substance use, abuse and dependence: results from the 10-year follow-
up of the National Comorbidity Survey, Addiction, 2010, 105, 6, 1117-
1128) indique que l’anxiété de separation est (avec le trouble bipolaire 
et le TDA/H) un des facteurs psychiatriques les plus puissamment 
prédictifs de l’initiation à l’usage de drogues et de la transition de 
l’usage vers l’abus.

 Les troubles des conduites chez l’enfant sont également très 
déterminants (plus que le TDA/H en lui-même)

 Les modélisations indiquent que le traitement de ces troubles 
permettrait de prévenir 34,2 % des initiations; 61,5 % des cas d’abus 
chez les usagers et 72 % des cas de dépendance chez les abuseurs 
(population-attributable risk proportion, PARP).



Traitements 
intégrés



Attachment style and treatment completion among 
psychiatric inpatients with substance use disorders
Fowler et al, Am J Addictions, 2013

 BACKGROUND AND OBJECTIVES: 

 A strong dose-response relationship exists for psychosocial treatments for co-morbid substance abuse disorders; 
yet rates of attrition are exceedingly high for those seeking treatment in residential and hospital settings. This study 
examined patient characteristics, including attachment style as predictors of completing 42 contiguous days of 
inpatient dual-diagnosis treatment among patients with substance use disorders.

 METHODS: 

 Baseline characteristics were assessed in 187 consecutively admitted patients with research diagnosis of substance 
use disorders. Hierarchical logistic regression analysis was used to examine predictors of treatment retention.

 RESULTS: 

 Results indicated a two-variable model consisting of total number of co-occurring Axis I and II disorders, and pre-
occupied attachment style, accounting for 17% of the variance. Attachment status predicted retention above and 
beyond psychiatric co-morbid disorders, demonstrating incremental predictive validity. Moderator analyses failed 
to detect an interaction.

 CONCLUSIONS AND SCIENTIFIC SIGNIFICANCE: 

 Among inpatients with substance abuse disorders, anxious-preoccupied attachment style predicted treatment 
retention, reflecting the importance of interpersonal components of treatment relationships in completing 
treatment. This study adds to a growing body of evidence linking attachment style with treatment adherence. 
Further research is needed to examine possible mechanisms associated with this relationship.



Managing psychiatric comorbidity within versus 
outside of methadone treatment settings: a 
randomized and controlled evaluation
Brooner et al, Addiction, 2013, 108, 11, 1942-1951

 Findings

 On-site participants were more likely to initiate psychiatric care 96.9 to 
79.5%; P < 0.001), remain in treatment longer (195.9 versus 101.9 days; P 
< 0.001), attend more psychiatrist appointments (12.9 versus 2.7; P < 
0.001) and have greater reductions in GSI scores (4.2 versus 1.7; P = 0.003) 
than off-site participants; no differences were observed for drug use.

 Conclusions

 On-site and integrated psychiatric and substance misuse services in a 
methadone treatment setting might improve psychiatric outcomes 
compared with off-site and non-integrated substance misuse and 
psychiatric care. However, this might not translate into improved 
substance misuse outcomes.



The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychiatry, Fifth Edition. Edited by Hales RE, Yudofsky SC, 
Gabbard GO. © 2008 American Psychiatric Publishing, Inc. All rights reserved. www.appi.org 17

Efficacité de différentes approches 
thérapeutiques sur les troubles de la 
personnalité (APA)



Do Treatment Improvements in PTSD Severity Affect 
Substance Use Outcomes? A Secondary Analysis From a 
Randomized Clinical Trial in NIDA's Clinical Trials Network

 Denise A. Hien, Ph.D., Huiping Jiang, Ph.D., Aimee N.C. Campbell, Ph.D., Mei-Chen Hu, Ph.D., Gloria M. Miele, 
Ph.D., Lisa R. Cohen, Ph.D., Gregory S. Brigham, Ph.D., Carrie Capstick, Ph.D., Agatha Kulaga, M.S.W., James 
Robinson, M.Ed., Lourdes Suarez-Morales, Ph.D., and Edward V. Nunes, M.D. 

 Am J Psychiatry 2010; 167:95-101

 OBJECTIVE: The purpose of the analysis was to examine the temporal course of improvement in symptoms of 
posttraumatic stress disorder (PTSD) and substance use disorder among women in outpatient substance abuse 
treatment. 

 RESULTS: Subjects exhibiting nonresponse, substance use response, or global response tended to maintain original 
classification; subjects exhibiting PTSD response were significantly more likely to transition to global response over 
time, indicating maintained PTSD improvement was associated with subsequent substance use improvement. Trauma-
focused treatment was significantly more effective than health education in achieving substance use improvement, 

but only among those who were heavy substance users at baseline and had achieved significant PTSD reductions. 

 CONCLUSIONS: PTSD severity reductions were more likely to be associated with substance use improvement, with 
minimal evidence of substance use symptom reduction improving PTSD symptoms. Results support the self-
medication model of coping with PTSD symptoms and an empirical basis for integrated interventions for improved 
substance use outcomes in patients with severe symptoms. 



Sex , Stress , and Drug Cues in 
Addiction

 Potenza MN, Hong K-IA, Lacadie CM, Fulbright RK, Tuit KL, 
Sinha R:  Neural correlates of stress-induced and cue-
induced drug craving: influences of sex and cocaine 
dependence. Am J Psychiatry 2012; 169:406–414

 Enoch MA: The role of early life stress as a predictor for 
alcohol and drug dependence. Psychopharmacology (Berl) 
2011; 214:17–31

 Sinha R, Fox HC , Hong KI, Hansen J, Tuit K, Kreek MJ: Effects 
of adrenal sensitivity, stress- and cue-induced craving, and 
anxiety on subsequent alcohol relapse and treatment 
outcomes. Arch Gen Psychiatry 2011; 68:942–952



In a previous study we showed that 6 women with SUD-PTSD and assigned to 
eight sessions of EMDR focused on traumatic memory showed a significant 
reduction in PTSD symptoms but not in SUD symptoms (Perez & Tapia, in press). 
Previous studies engaged in integrated-treatment intervention for SUD showed 
that:
-early maladaptive schemas underpin psychological problems such as PTSD 
(Cockram et al., 2010) and SUD (Brotchie et al., 2004)
-reprocessing the addiction memory with EMDR decreased craving for alcohol 
post-treatment (Hase et al., 2008)

CPDD, Puerto Rico, June17th, 2014
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IntroductionIntroduction MethodMethod

ResultsResults

DiscussionDiscussion
The present study suggests that reprocessing both traumatic and addiction 
memories using EMDR procedure associated with ST reduces not only PTSD 
symptoms and EMS (after 8 sessions) but also craving and addiction severity 
(after 16 sessions). 
These results suggest that co-occurring PTSD symptoms and EMS may have a 
strong impact on SUD symptoms. Thus, with our study, we enlarge evidence-
based support for EMDR and ST as valuable treatments for SUD.

ConclusionConclusion
This study offers integrated treatment to address PTSD and EMS early on in therapy for SUD symptoms. Finally our 
research reinforces the idea that integrated-treatment intervention are needed for improving SUD outcomes 
(Back, 2010). 
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This study investigated in the treatment of SUD among 7 women receiving  as usual social and medical care (for 2 
years) for resistant addiction problems (polydrug users) in a drug treatment centre in Bordeaux. The selected 
outpatients met the SUD and PTSD comorbidity according to the DSM-IV diagnostic features for SUD and PTSD 
(APA, 1994). 
We proposed a 2-phase-protocol therapy: 
-a: 8 EMDR sessions (traumatic memory) associated with ST (attachment disorder)
-b: 8 EMDR sessions (addictive memory) associated with ST. 
 We evaluated PTSD symptoms (PCL-S), Early Maladaptive Schemas - EMS(YSQ-S2), alcohol craving (OCDS), 
cannabis craving (MCQ) and addiction severity (ASI) before and after treatment. 

The impact of EMDR and Schema Therapy on addiction severity among a sample of French women suffering from PTSD and SUDThe impact of EMDR and Schema Therapy on addiction severity among a sample of French women suffering from PTSD and SUD

cut-off

Abstract
Objective: Examining the effects of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) associated with Schema Therapy (ST) on the improvement in symptoms of posttraumatic stress disorder 
(PTSD) and substance use disorder (SUD) among women in outpatient substance abuse treatment centre. 
Hypothesis: Reprocessing both traumatic and addiction memories using EMDR associated with Schema Therapy (ST) reduces PTSD symptoms along with alcohol and drug consumption.
Results:  1. PTSD symptoms and early maladaptive schemas started to decrease after 8 sessions (EMDR + ST) focused on traumatic memory
                2. Addiction severity and craving started  to decrease after 8 additional sessions (EMDR-ST) focused on addictive memory
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A la croisée des 
troubles de la 
personnalité et des 
addictions
LES INTERACTIONS GÈNES-ENVIRONNEMENT

LES INTERVENTIONS PSYCHOSOCIALES



Héritabilité des dépendances 
(selon KOOB & Le MOAL) 
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Influences gènes/environnement 
(famille, milieu social, quartier) 

 Le travail récent de Kenneth S. Kendler et al (Genetic and Family 
and Community Environmental Effects on Drug Abuse in 
Adolescence : A Swedish National Twin and Sibling Study, 
AJP in advance, 09/2013) a permis de préciser les influences 
génétiques, familiales et sociales.

 Les registres permettent en effet de préciser non seulement certains 
facteurs génétiques mais aussi la durée de cohabitation sous le 
même toit, la présence d’une fratrie, le niveau socio-économique de 
la famille et du quartier de résidence puis de croiser ces données 
avec la prévalence des usages de drogues.
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Registre national
 Population suédoise : 9,5 millions

 MZ-MM : 3 899 paires

 DZ-MM : 4 238

 MZ-FF : 4 558

 DZ-FF : 4 313

 DZ-MF : 12 447

 MM : 718 276

 FF : 641 506

 MF: 1 347 324
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Corrélations pour la prévalence de 
TUS dans des fratries (registres suédois)
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Résultats 
 Héritabilité confirmée : corrélations nettement plus fortes 
chez les jumeaux monozygotes que chez les dizygotes

 Les corrélations chez les DZ, MM ou FF, sont supérieures à la 
moitié des corrélations chez les MZ : influences 
environnementales familiales

 Effets environnementaux plus marqués chez les garçons que 
chez les filles et donc héritabilité plus élevée chez les filles

 Les jumeaux dizygotes se « ressemblent » plus, en profil 
addictif, que les fratries simples

 l’influence est majeure quand l’écart d’âge est ≤ 2 ans 
(aîné→cadet)
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Influences de la cohabitation
(même toit et/ou même environnement)

 Le nombre d’années partagées dans la même 
maison accroit le risque de « ressemblance » 
addictologique dans la fratrie
 Surtout si les âges de naissance sont rapprochés 
(l’effet disparait quand il y a plus de 12 ans d’écart)
 L’effet environnemental (vivre dans le même 
quartier ou la même agglomération) est similaire à 
celui de vivre sous le même toit
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Effets environnementaux
 Ces données suggèrent qu’une grande part des 
effets environnementaux provient d’influences 
sociales (disponibilité de la drogue, environnement 
scolaire, effets des pairs…) et d’influences familiales 
(monitoring parental, qualité relationnelle parent-
enfant)

 Effets plus marqués chez les garçons :

influence des pairs plus intense et durable, plus 
grande sensibilité aux environnements défavorisés, 
quittent la maison plus tard, précocité des usages
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Précarité sociale
 L’étude du contexte social de ces familles et de leur 
environnement de quartier ainsi que les données de 
déclassement social confirment que les enfants grandissant 
dans des milieux précaires sont plus à risque de conduites 
externalisées comme les usages de drogues.

 Les données de l’étude indiquent que le statut socio-
économique des familles et, surtout, le déclassement de 
l’environnement de quartier sont des facteurs prédictifs 
indépendants d’abus de drogues.

 Réalité de la transmission sociale (horizontale) de l’usage et de 
l’abus de drogues à l’adolescence.
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Phénomène plurifactoriel
 Confirmation des modèles trivariés : produit/sujet/environnement

 Et des intuitions des cliniciens du XIXème siècle sur l’influence du milieu et 
sur les interactions croisées et « transmissibles », innées et acquises
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La théorie de la dégénérescence
Bénédict‐Augustin Morel (1809‐1873)

 « Dégénérescence » :  1857

le terme, attribué par Morel à Buffon, désigne tout

Trouble mental ayant pour origine, soit l’hérédité, 

soit une affection acquise du jeune âge. 
 C’est une « déviation maladive du type primitif » adamique 
parfait, déviation amplifiée par la précarité sociale et l’usage des 
substances et transmissible, aggravée, à la génération suivante

 Saint Augustin, Rousseau
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Trait à la fois inné, acquis et 
transmissible

 Elle se transmet selon le second principe 
lamarckien de l’hérédité des caractères acquis et 
évolue, de génération en génération, selon une 
nosologie unitaire et hiérarchisée de gravité 
croissante :

 depuis la « simple exagération du tempérament 
nerveux », puis l’aliénation mentale jusqu’à la 
dégénérescence finale, sanctionnée par « la 
stérilité, l’imbécillité, l’idiotie », qui conduit à 
l’élimination de la lignée « dégénérée ».
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Dégénérescence, misère 
sociale et addictions

 Elle relève, selon le premier principe de Lamarck, de l’adaptation de 
l’individu à son milieu, naturellement « dégénérateur » : interactions  
individu/environnement

 Lamarck, Système analytique des connaissances positives de l’homme 
(1820) : l’homme étant un être naturel, la sociologie doit relever de la 
biologie, d’autant que la société engendre et amplifie les inégalités 
naturelles autant que sociales. 

 Lamarck accuse le paupérisme urbain : les hommes sont « resserrés dans des 
lieux malsains, ne respirant qu’un air vicié, irrégulièrement et mal nourris, se 
livrant à toutes sortes d’excès lorsqu’ils en trouvent l’occasion », et sujets à 
des maladies « en quelque sorte endémiques », qui se perpétuent « chez eux 
par la génération »
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Les addictions et le « milieu » 
dégénérateur

 Les travaux de Huss (1852) sur ce qu’il baptise 
« alcoolisme », de Moreau de Tours (1845) sur 
le haschich, de Morel (1855, 1864) lui-même 
sur le crétinisme 

 et d’autres sur la tuberculose, le paupérisme, 
le tabagisme, le crime, la prostitution, les 
toxiques, l’industrialisation, l’urbanisation, la 
syphilis, la promiscuité, la consanguinité…

 Puis son élève Magnan, à la suite de la 
parution de l’œuvre de Darwin (1859) fait 
évoluer cette théorie vers le darwinisme social
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Le cerveau modelé par 
l’environnement

LES ADDICTIONS ET L’HÉRÉDITÉ SANS GÈNES
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Changements épigénétiques 
 Dus à la consommation de drogues

 Ou à un stress chronique

 Ils modifient le cerveau confronté à ces expériences

 Prédisposition à résister ou à succomber à la dépendance (la dépression 
ou d’autres maladies psychiques)

 Interactions gènes/environnement 

 Transmission intergénérationnelle de ces modifications épigénétiques 
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Épigénétique et drogues
 L’exposition à des drogues comme la cocaïne peut 
modifier l’expression des gènes en modifiant la 
compacité de la chromatine

 Plus cette exposition est répétée, chronique, plus 
ces modifications sont durables : hypersensitivité le 
+ souvent

 L’environnement peut influer sur l’activité des 
gènes en régulant le comportement des scripteurs 
et des effaceurs épigénétiques.
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Comment ces modifications épigénétiques 
se transmettent-elles ?

 Certaines modifications épigénétiques 
provoquent des changements de 
comportement permanents : soins 
maternels et comportement de la 
progéniture (Meaney, Université Mc Gill)
 Les changements épigénétiques peuvent 
être transmis d’une génération à la suivante 
sans être transmis par les cellules sexuelles
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Transmission acquise
 Quand le comportement d’une mère (rate) modifie 
la régulation épigénétique dans le cerveau d’un de 
ses petits, ce dernier présente le même 
comportement que sa mère, lequel modifie les 
marques épigénétiques et, par conséquent, le 
comportement de ses petits, et ainsi de suite…
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Transmission héréditaire ?

 Pas de preuves convaincantes malgré des travaux évocateurs sur la 
transmission intergénérationnelle du stress chronique (I. Mansuy, 
Université de Zurich)

 Le retour de Lamarck ?
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Approches 
familiales



Approche familiale des 
addictions

 Modèle de Denise Kandel (1975) :
◦ alcool, tabac : social
◦ cannabis : pairs
◦ autres drogues illicites : familial

 Description « typique » de la famille « addict » :
◦ Mère hyperprotectrice, permissive…
◦ Père absent, détaché ou violent, imprévisible… « homme de 

paille »…
◦ Taux très élevés de séparations/pertes



Un exemple de modèle 
systémique

 Salvador Minuchin, Jay Haley
 M. Duncan Stanton & Thomas Todd

◦ Heroin addiction as a family phenomenon (1978)
◦ The family therapy of drug abuse and addiction (1982)

 Au-delà des particularités déjà relevées, ces auteurs 
notèrent l’extrême fréquence, intensité et durée 
des interactions, souvent conflictuelles, entre les 
jeunes addicts et leur famille, les  plus longues 
cohabitations, etc.  



A (re)lire…

 Thérapie familiale des 
addictions

 Stanton, Todd et al.

(1978, 1982)



Hypothèse homéostatique

 L’addiction protégerait la famille en donnant à 
l’addict une raison externe de ne pas s’autonomiser, 
de ne pas la quitter et donc de la maintenir

 L’angoisse fondamentale de séparation alimenterait 
des mécanismes de codépendance

 Nous accepterons tout plutôt que de te voir nous 
quitter

 Tentation de la parentectomie du côté des 
« soignants »



Le choix du symptôme 
« addiction »

 Familles déjà exposées à des usages

 ou à d’autres pratiques addictives

 Familles collées avec de forts liens d’étayage réciproque

 Relations mère-enfant symbiotiques

 Forte présence des décès

 Familles en cours d’acculturation



Fonction du symptôme
 Psychobiologie : plaisir régressif infantile, anxiolyse, 
mise à distance des affects tout en étant présent

 Comportemental : indépendance apparente dans le 
monde de la drogue, oppositions dévaluées : la 
drogue est responsable

 Une solution paradoxale qui permet d’être à la fois 
dedans et dehors : pseudo-individuation

 On s’émancipe de sa famille tout en y restant.



Limites du modèle
 Il s’agit d’un modèle descriptif et non étiologique

 D’autres facteurs de vulnérabilité interagissent

 Beaucoup d’addicts, à l’inverse, ont connu des 
expériences précoces de séparation, de placement, de 
ruptures…

 Répétitions transgénérationnelles

 Mais quand les familles sont présentes, ce modèle 
nous rappelle qu’elles peuvent être un support 
essentiel de protection ou de changement



Femmes et Toxicomanies
Séparations, violences…

 Près de 50 % signalaient des expériences de 
séparation pendant leur enfance : foyers, 
familles d’accueil, placements judiciaires, 
placements chez les grands-parents… 25 % 
faisaient l’objet d’une mesure AEMO.

 103/171 soit 60 % signalaient des violences 
intra-familiales : maltraitance psychologique 
(40 %), physique (40 %), abus sexuels (20 
%), près de 10 % avaient « tout » subi.

 (Cassen, Delile et al. 2004)



Pour en savoir plus…

 CASSEN M., DELILE J.M, POHIER E,  FACY F,  VILLEZ M, 
GACHIE JP 
Maternité et toxicomanies. Enquête ANIT-GRRITA-INSERM 
sur 171 mères toxicomanes et leurs 302 enfants.
Alcoologie et addictologie 2004 ; 26(2) : 87-97.

 CASSEN M., DELILE J.M, POHIER E,  FACY F,  VILLEZ M, 
GACHIE JP
Maternity and drug addiction
Alcoologie et addictologie 2005 ; 27 (2 suppl) : 45S-56S



Epigenetic 5 Year SAAF (African American SFP 10-14 Years) Follow-
up Study (Brody, et al., 2009, 2010; 2012; Murry, et al., 2012). 

African American families of 7th graders were recruited from randomly assigned 
schools got Strong African American Families (SAAF) (n = 350 AA families) or 
minimal comparison intervention of 3 health booklets (n = 291 AA families),

Five years later researchers genetically tested students using saliva tests and 
identified  the at risk kids with 1 or 2 short alleles of the 5-HTTLPR 
transporter gene or the 7-repeat DRD4 dopamine gene.

40% of Americans carry these genes and are more likely to be impulsive and 
become substance abusers, depressed, and delinquent, but not if family 
stress is reduced.

SFP reduced substance abuse, delinquency, depression/anxiety and HIV risk by 
50% five years later when kids were 18 years old.



Conclusions
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Conclusions 
 Importance majeure de la comorbidité addiction aux opioïdes et troubles de la 
personnalité

 Lien de ces troubles avec les troubles de l’attachement, les événements de vie 
douloureux, les ruptures, les maltraitances, l’anxiété de séparation

 Implications :
◦ En prévention : protection de l’enfance, politiques familiales er sociales
◦ En thérapeutique : approche intégrative, biopsychosociale

 Importance particulière des approches familiales en prévention ciblée et dans 
le traitement

 Pour toutes ces raisons, l’addictologie, les CSAPA et les CJC sont un excellent 
laboratoire d’idées et d’innovations intégratives .
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