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Faire face à la dépendance d’un proche
(drogue, alcool, jeux, etc.)

Il arrive parfois que les proches d’une personne ayant un problème de dépendance se retrouvent 
quelque peu laissés à eux-mêmes, dans une réalité qui peut être difficile. Pourtant, ils aussi peuvent 
bénéficier de soutien étant donné qu’ils peuvent se retrouver dans des situations douloureuses et 
vivre différentes problématiques. 

Un constat confrontant 

Bien évidemment, l’individu qui vit la dépendance 
devrait essayer de comprendre la fonction que ça 
occupe dans sa vie, le mal-être que ça peut venir 
camoufler pour parvenir à un rétablissement. Pour 
ce faire, il doit y consentir d’abord, car quiconque ne 
peut forcer les choses dans ce sens et il est 
primordial de saisir que la problématique de 
dépendance n’est que la pointe de l’iceberg. Vous 
pouvez avoir l’impression qu’il fait partie de votre 
rôle de lui donner des conseils, de savoir ce qui 
serait les meilleures décisions qu’il devrait prendre. 
Par contre, vous ne devez pas oublier dans tout cela 
qu’une partie de la réalité de l’autre vous échappe. 
Que malgré vous, inévitablement il a le droit de faire 
des choix qui peuvent vous déplaire. Toutefois, le 
proche (par exemple, au sein d’une relation de 
couple ou dans le lien parent-enfant) devrait se 
questionner : pourquoi ai-je une personne qui vit 
cela dans mon entourage, que dois-je comprendre 
sur moi, à quoi cela peut-il faire référence dans mon 
passé ? 

Certes, il n’est pas agréable de réaliser que l’on 
peut projeter sur l’autre des aspects de soi-même 
que nous avons aussi à travailler.

De quelles façons cela peut vous atteindre? 

• Être pris dans des liens de codépendance, 
c’est-à-dire la pulsion à vouloir sauver l’autre 
avec toutes les répercussions qui peuvent en 
découler ; 

• Vivre de l’impuissance, de la honte et/ou de la 
culpabilité ; 

• Être aux prises avec des problèmes d’ordre 
physique et/ou psychologique (épuisement, 
trouble d’adaptation, anxiété, dépression, etc.) ; 

• Difficulté à gérer son stress efficacement ; 

• Difficulté à mettre ses limites et à s’affirmer ; 

• Vivre des conflits conjugaux  et/ou familiaux; 

• Se retrouver avec des problèmes financiers, etc.
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Comment s’en sortir ? 

Difficile de ne pas vouloir changer l’autre.

Il est pertinent de mentionner que vous n’avez pas 
le pouvoir ni la responsabilité, ni le contrôle sur elle 
ou lui pour pouvoir changer cette personne. 

Par contre, ce qui vous appartient c’est de faire des 
prises de conscience sur vos attitudes et vos 
comportements face à la personne qui vit un 
problème de dépendance ; de réaliser ce que cela 
dérange chez vous et de le mettre en lien avec des 
aspects de votre vécu, ce qui est fréquemment le 
cas. 

Par exemple, avez-vous eu un parent alcoolique 
dont la présence vous a manqué dans votre 
enfance? Tentez-vous de chercher une réparation à 
travers votre partenaire de vie, qu’il vienne combler 
un vide affectif? Avez-vous un frère qui avait un 
problème de jeu et que vous avez tenté d’aider de 
différentes façons, financièrement ou autres, et que 
vous considérez que ça n’a rien donné, qu’il ne vous 
a pas été reconnaissant, qu’il aurait dû se prendre 
en main suite à tous vos efforts? Vivez-vous de la 
déception dans votre rôle de parent de voir le 
chemin que prend votre adolescent(e)? Tentez-vous 
réellement de cerner ce que votre enfant essaie de 
vous dire à travers son comportement? Êtes-vous 
trop exigeant ou avez-vous de la difficulté à 
accepter ses choix et ne pas lui imposer les vôtres ?  

Identifier les patterns et identifier vos 
limites

En fait, il s’agit pour vous de bien identifier ce qui se 
répète dans la relation actuelle, car c’est ce qui vous 
donnera des pistes sur les éléments essentiels que 
vous gagnerez personnellement à travailler. Il peut 
être question de plusieurs hypothèses. Notamment 
cesser de vouloir contrôler l’autre et songer à se 
centrer sur soi plutôt que sur la vie de l’autre. 

Vous pouvez tenter de savoir ce que vous pouvez 
faire pour le proche, ce qu’il attend réellement de 
vous et de respecter ses demandes. Par contre au 
préalable, il est pertinent de déterminer quelles sont 
vos propres limites et de lui en faire part de façon 
transparente. 

Allez chercher de l’aide

Vous pouvez également décider d’enclencher un 
cheminement thérapeutique personnel pour vous-
mêmes en faisant des lectures appropriées, en 
allant consulter un thérapeute (psychologue, 
travailleur social, etc.) ou en participant à des 
ateliers de thérapie de groupe.

En conclusion

En tant que proche d’une personne ayant une 
dépendance, la tâche n’est pas nécessairement 
évidente et ce qui a été abordé dans ce texte 
représente des pistes à envisager. Entre autres, 
elles pourront vous permettre de lâcher-prise sur les 
comportements de l’autre et permettre de vous 
comprendre vous-même dans la situation, plutôt que 
de vous centrer sur ce que votre proche devrait ou 
ne devrait pas être.

En outre, il apparaît pertinent de comprendre qu’en 
général dans de tels contextes, c’est en fait toute la 
cellule et la dynamique familiale qui est touchée et 
impliquée. Comprendre que chacun fait en quelque 
sorte partie du problème et parallèlement des 
solutions.
 
Dans cette perspective, chacun peut être un maillon 
de la chaîne, accepter sa part de responsabilités et 
en fin de compte faire une différence dans ce qui 
peut se passer ultérieurement. Dans tous les cas, 
n’hésitez pas à consulter un professionnel de votre 
programme d’aide aux employés. 

Mme Éthel Tracy, M. Ps. Psychologue et  
Les Consultants Longpré & Associés  
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