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Dédiaboliser la maladie de

	
�	�	����� casser les tabous et donner

de 	
����� aux gens

Ludivine BOURDUGE

Après avoir connu les ravages de

������������� Laurence Cottet a

décidé de témoigner et de faire face

aux tabous sur cette maladie.

A fin ���  �!"�! des réponses à la

question récurrente, comment

prévenir la dépendance à �������� ?,

une campagne de sensibilisation

����" dessinée sous la forme ��#$�
réunion publique qui se déroulera au

cinéma CGR Le Paris de

Clermont-Ferrand jeudi 23

novembre entre 17 h et 19 h.

Cette rencontre, baptisée « Alcool,

prévenir la dépendance », offrira un

regard croisé sur cette maladie en

réunissant Laurence Cottet,

patient-expert et présidente de

���������"��$ La méthode H3D, et

Georges Brousse, professeur en

addictologie au CHU de

Clermont-Ferrand. Celleci, organisée

grâce au soutien des Laboratoires

Lundbeck, abordera les risques

médicaux et psycho-sociaux liés à

une consommation excessive

��������% Cette action pilote pourrait

bien être étendue sur un plan

national.

La perspective de cette conférence

est liée au parcours hors norme de

Laurence Cottet qui a commencé à

boire ��!�&#����� avait une trentaine

���$$'��% « Les excuses avancées

sont le stress, le surplus de travail,

on termine à minuit, et puis on

prend un pot, un deuxième, un

troisième et ����" comme cela que

tout a démarré. (��� été alcoolique

pendant quinze années, la vraie, la

droguée à ��������% Maintenant, je

me suis soignée, je suis abstinente

depuis neuf ans. (��� perdu des

années à me soigner parce que

)��*��� honte de parler de ce

problème ��������% + , - ��' �&#��
je ne savais pas que ��'"��" une

maladie et &#��$ pouvait me

soigner, poursuit-elle. Tout le sens

de mon témoignage et de mes

conférences, ����" de parler au

public lambda de mon parcours, de

mon histoire, du fait que )��� tout

perdu mais que )��� tout reconstruit

ensuite. »

Le parcours du combattant pour

lutter contre ������������
Alors directrice des risques dans

���$"!� !��� Vinci, Laurence Cottet

���..�$�!� ivre morte lors ��#$�
cérémonie des voeux. « Je $��� pas

su ���!!/"�! de boire comme

souvent ��!�&#��$ est drogué. (�'"���
vraiment dans la dépendance, mon

corps a lâché. (��� tout perdu sauf la

vie. »

Pour la jeune femme, cet incident

sera un véritable déclic dans sa lutte

pour vaincre sa dépendance à

��������% Trois jours plus tard,

��!�&#����� raconte son histoire à un

médecin formé en addictologie,

enfin parce &#��� en manque, le

professionnel lui explique que ce

$���" pas de sa faute, &#����� est tout

simplement malade, &#��$ va la

soigner. Ces mots longtemps

attendus la rassurent tout comme le

fait ��/"!� encadrée par un médecin

et un psychiatre. , - partir de là, je

me suis laissée soigner. »

Arrive ensuite le processus de soin

qui débute par le sevrage qui a duré

une dizaine de jours en ambulatoire.

Au fil des jours, Laurence, grâce à

une psychothérapie, a �0
entreprendre un véritable travail sur

elle-même afin de ���$"�!!�1�! sur

���!�1�$� de son alcoolisme. « Il faut

souvent aller fouiller dans son passé,

parfois la petite enfance, et des

choses &#��$ $��!!�*��" pas à

verbaliser remontent. On tentait

���#2���! ces choses par ��������% +
Cette introspection, généralement

douloureuse, lui a permis de

verbaliser des choses &#�����
conserve précieusement dans un

jardin secret.

Pendant ces années �3 Laurence a

côtoyé ������������� elle est

parvenue à cacher son état à ses

proches. Parmi ses amis, une

majorité était un peu dans les excès

de ��������% « Ma propre famille

avait des doutes mais ne pensait pas

que ��'"��" à ce point-là. - la fin, on

���!!�$1� pour être seul afin que nos

proches ne nous embêtent pas

��!�&#��$ picole. Au départ, mes

proches $��$" pas apprécié la

médiation autour de mon parcours.

Ma mère me disait de ne pas le crier
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sur tous les toits. Je lui répondais

45678 fallait que je fasse de

869:5;<=7>?@ de la prévention parce

que je ?6<A<7B pas été prévenue des

dangers de 86<8;>>8C Je suis

persuadée que si D6<A<7B eu ce type

de témoignage il y a trente ans, je

?6<5E<7 pas eu le parcours :65?F
alcoolique, D6<5E<7 été alertée. Ce

?6FB= pas facile de faire comprendre

à mes proches que ;6FB= une maladie

et que cela se soigne. »

Durant ce véritable parcours du

combattant, Laurence a connu des

moments de découragement surtout

dans les premiers mois du sevrage

car la rechute est prégnante. G H6FB=
terrible, on vous coupe votre petit

moteur 456FB= 86<8;>>8@ qui était là

depuis plusieurs années et qui vous

permettait :6>5I87FE des choses. J
partir du moment >K vous ?6<AFL
plus :6<8;>>8@ les angoisses

reviennent. Il y a des moments, D6<7
senti que je pouvais replonger mais

D6<7 tenu bon en me faisant surtout

bien accompagner, notamment par

des médecins addictologues. Sans

eux, on ?6<EE7AF pas à se soigner

durablement. Je conseille également

aux gens de B6F?=>5EFE :6<?;7F?B
malades et de ne pas retourner dans

certains endroits. »

Trouver un nouveau sens à sa vie

Laurence B6FB= rendue dans plusieurs

associations de buveurs mais aucune

ne lui convenait, G ;69=<7= trop

moralisateur » . Alors 456F88F est

sobre depuis trois ans, la jeune

femme connaît un autre drame qui a

bien failli la faire rebasculer dans

86<8;>>87BMFC La violence du choc

faisant, elle se réfugie dans 869;E7=5EF
et publie son ouvrage Non ! N6<7
arrêté.

Elle se dit alors 45678 faut 456F88F
traduise sa méthode en quelques

mots afin :6F? faire profiter le plus

grand nombre. H6FB= ainsi 456FB= née

la méthode H3D, un vecteur de

quatre valeurs phares : ne pas avoir

Honte :6O=EF ou :6<A>7E été

alcoolique ; il faut être aussi très

Honnête, notamment sur sa

consommation :6<8;>>8 ; Humilité :

il faut vraiment se faire aider car il

est quasiment impossible :6<EEO=FE
de boire seul. Grâce au sevrage et à

un travail thérapeutique, la

reconstruction donnera lieu à un

Désir.

Laurence B6FB= doucement

reconstruite en créant également

86<BB>;7<=7>? La méthode H3D.

Maintenant, elle ?6< plus droit à une

goutte :6<8;>>8 mais continue à

86<7MFEC « Cette interdiction peut être

parfois compliquée car 86<8;>>8 est

partout. P5D>5E:6Q57@ je suis

tellement heureuse dans ce que je

fais que je ?6<7 plus besoin

:6<8;>>8 R , confie- t-elle.

Juriste de formation, elle a mis un

terme à sa carrière :6<A>;<=F pour

animer des ateliers thérapeutiques en

mettant en pratique sa méthode.

Laurence a obtenu son diplôme

universitaire sur les maladies

addictives et est en train de passer

son diplôme en éducation

thérapeutique à 865?7AFEB7=9 des

patients à Paris. G S6<8;>>87BMF
touche des millions de gens. Je vois

arriver de plus en plus de jeunes et

de femmes qui me remercient en me

disant : TT;6FB= grâce à toi 456>? est

venu car on ?6>B<7= U<B66C H6FB=
:6<I>E: une maladie mais ce ?6FB=
pas une maladie honteuse et cela se

soigne. Les malades expriment leur

parcours et leur souffrance donc je

les comprends et je peux leur

renvoyer des mots qui peuvent les

faire avancer. Je suis devenue

experte car je me suis formée à

869:5;<=7>? thérapeutique.

Maintenant, je suis capable

:6<;;>MU<V?FE et :69:545FE les

patients pour 45678B B6F? sortent.

H6FB= à la fois être patient et expert

:65?F maladie chronique 456FB=
86<8;>>87BMFC R
Maintenant, en tant que

patient-expert, elle travaille avec les

meilleurs spécialistes français de

86<::7;=>8>V7F dont le professeur

Georges Brousse. « Pour moi, ;6FB=
une reconnaissance de leur part par

rapport à mon parcours. Je deviens

patient-expert. N6<7 reconstruit un

projet, je ?6<7 pas besoin :6<8;>>8C
On est patient car on a connu la

maladie de 867?=9E7F5EC R
P5D>5E:6Q57 âgée de 57 ans, le

nouveau projet de vie de Laurence

est :6FWU8745FE au grand public ce

456FB= la maladie de 86<8;>>87BMF et

:6<MF?FE les gens à se soigner afin

de ne pas rester dans le sentiment de

honte 456F88F a connu. « Ce que je

suis en train de faire ;6FB=
thérapeutique. Ce ?6FB= pas facile de

témoigner à visage découvert, il

B6<V7= :65? bel exemple de

résilience. Je ?6<7 pas honte de ce

que D6<7 été. H6FB= pour cela 45678
faut casser le tabou et arriver à faire

changer le regard de la société sur

cette maladie. »

S6<8;>>87BMF est encore un sujet

tabou faute de savoir comment

86<I>E:FEC Cette maladie peut être

due à des facteurs génétiques mais

pas seulement. La dépression, la

bipolarité, la schizophrénie ou

encore les angoisses peuvent se

dissimuler sous le masque de

86<8;>>8C ■
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