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UN PETIT VERRE DE TROP !

Il existe diverses conséquences à l’abus d’alcool. Et s’il y a un 
point commun entre elles, c’est bien la souffrance et aussi le fait 
que souvent, cette dernière pourrait être évitée. Oui… si nous 
ouvrions un peu les yeux et arrêtions de banaliser l’alcoolisme 
en trouvant pour décrire le problème toutes sortes de termes 
atténuants et dangereux.   

Pour certains, les effets peuvent consister en une cirrhose du foie, 
un cancer, ou une espérance de vie considérablement diminuée. 
Pour d’autres, il est peut-être question d’un déni qui embarrasse 
ses proches ou leur cause de la peine. Les conséquences sont peut-
être, chez l’un, une carrière gâchée ou une vie non-productive et, 
chez un autre, le souvenir traumatisant d’un père affalé dans sa 
cour car trop saoul pour arriver jusqu’à sa chambre, ou encore le 
traumatisme d’une violence psychologique ou physique au sein 
de la famille… Et c’est aussi peut-être une voiture accidentée 
avec dedans une personne qui nous est chère, méconnaissable, 
le visage et le cœur écrabouillés contre le volant !

Qu’il s’agisse d’une vraie dépendance ou d’une action d’une 
soi-rée, abuser d’alcool met votre vie et celle de vos proches 
en danger. Dans les deux cas, notre conseil aujourd’hui, c’est 
d’arrêter de banaliser le fait. Et ce conseil s’adresse non 
seulement à ceux qui boivent, mais aussi à leur famille et leurs 
amis. 

Que ce soit en diminuant votre espérance de vie de dix  ans, 
ou en vous amenant une maladie que sans cela vous n’auriez 
pas eue, ou encore en vous soufflant de quand même conduire 
alors que vous n’êtes pas en état, l’abus d’alcool vous rapproche 
indiscutablement de la mort !
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Il m’a fallu des années pour comprendre. 
Lire un livre sur les alcooliques et leur 
co-dépendants m’a beaucoup aidé. En le 
lisant j’ai compris comment à cause de 
l’alcoolisme de mon père, notre famille a 
été dysfonctionnelle, et à quel point ma 
mère a été malheureuse et maladroite. 
En croyant « bien nous élever », elle a 
tout fait sauf nous protéger. Pourquoi 
n’ont-ils pas divorcé ? On ne reste pas 
dans une relation si désastreuse. Et 
quelle idée de faire quatre enfants dans 
une situation pareille ?!
 
Je n’ai jamais eu de contacts 
sentimentaux avec mon père. Je n’arrive 
même pas à pleurer en pensant à la 
sécheresse de nos relations. Pour moi, 
il a été inconcevable qu’un père puisse 
embrasser son fils ou le tenir dans ses 
bras. La relation me semblait ne pouvoir 
être qu’intellectuelle: « voilà comment 
on fait une dissertation » ; « il faut un plan 
d’études pour réussir à l’école »… Hélas, 
je sais écrire, lire, discuter, mais aussi 
cliché que cela puisse paraître, je ne sais 
pas comment aimer. Comment aurais-je 
appris ? Je n’ai assisté qu’à une absence 
quasi totale d’amour et d’affection au 
sein de ma famille, en tout cas de mon 
père envers ma mère, et aussi envers 
nous, ses enfants.
 
Aujourd’hui je ne sais même pas si j’aime 
mon père ou si je l’ai jamais aimé. Mes 
frères et sœurs me disent que j’étais le 
chouchou de la famille. Si c’est cela être le 
préféré, c’est vraiment peu d’avantages. 
Comme il ne m’a jamais manifesté le 
moindre sentiment, je n’ai jamais pensé 
que cela puisse être différent entre un 
père et son fils. Je ne lui en veux pas 
et je ne veux pas lui en vouloir. Je suis 
seulement perplexe, car c’est seulement 
aujourd’hui que je me rends compte que 
cette situation n’est pas normale, qu’il y 
a autre chose dans la vie que ce désert 
de sentiments. Ce n’est qu’aujourd’hui 
que je me rends compte  que tout dans 
notre vie a tourné autour de l’alcoolisme  
de mon père, de son absence, de son 
indifférence.

Cet alcoolisme jamais nommé, entouré 
d’une aura de mystères au point que 
nous pensions parfois être coupables 
des problèmes de la famille, ma  mère 
l’a cautionné en jouant le jeu. Nous 
sommes restés ensemble. Elle a protégé 
l’alcoolique plus qu’elle ne nous a 
protégés. Je ne suis pas en train de la 
blâmer car le mal qu’elle m’a fait n’est 
sûrement pas volontaire. Je sais qu’elle a 
eu beaucoup de difficultés à faire preuve 
de sentiments d’affection ou d’amour, 
enfouie jusqu’au cou dans sa relation 
désastreuse avec son mari.
 
Est-ce qu’elle n’a jamais su l’impact que 
cela a eu sur ses enfants ?
 
Pour ma part, j’ai énormément de 
difficultés à avoir des relations stables 
voire me marier et avoir moi aussi une 
famille dont je devrai prendre soin. J’ai 
tellement peur de reproduire les séances 
de dispute, les ressentiments, les paroles 
blessantes, l’atmosphère lourde qui a 
été l’apanage de toute ma vie dans cette 
maison que j’ai eu tant de mal à quitter. 
J’aurais dû partir plus tôt pour prendre 
du recul et comprendre.
 
Je ne suis pas heureux. Je passe des 
heures et des heures à travailler, à me 
lever tôt le matin avec des crampes 
d’angoisse, me précipitant au travail, 
comme si j’étais en retard, souvent au 
petit jour sans même avoir envie de 
prendre un petit déjeuner. Je suis en train 
de comprendre que ce surmenage m’aide 
à tromper mon angoisse et ma solitude.
 
Il m’est si difficile d’aimer correctement 
une fille, de le lui dire et de le lui montrer. 
Il arrive immanquablement un moment 
où ça va mal, où je n’arrive même plus à 
supporter l’idée d’être touché par cette 
personne. Parfois cela prend du temps, 
parfois cela arrive très vite. Quand cela 
m’est arrivé d’être dans une relation qui 
marchait très bien, je me suis dit que ce 
n’était pas normal, alors j’ai tout  balayé 

d’un revers de main, juste parce que « 
cela ne peut pas marcher ». Comment 
cela pourrait-il être autrement quand 
je n’ai assisté à rien d’autre qu’à des 
disputes ?

J’essaie de me refaire. Ce n’est pas 
facile. Il me faut tout réapprendre. 
Cela a été très douloureux pour moi, 

à 35 ans, d’accepter que mon père a 
probablement aimé l’alcool plus qu’il n’a 
aimé ses enfants. Cela prendra du temps 
pour que j’arrive à me convaincre que ses 
erreurs n’ont rien à voir avec moi, et que 
je mérite d’être aimé. 

Témoignage anonyme 
Village Santé



L’alcool, cette substance liquide, se 
fait accompagner, quand on en abuse 
fréquemment et « sans modération », de maux 
qui affectent notre vie à divers niveaux. Il est  
capable de franchir rapidement nos barrières 
physiologiques, tout en ayant un impact 
psychologique consi-dérable. Il ne manque 
pas non plus d’affecter le buveur dans une di-
mension sociale et familiale. Essayons de voir, 
ne serait-ce que succinctement, les dégâts 
que l’alcoolisme peut provoquer. 

Dégâts physiques et psychologiques. L’alcool 
étant un liquide ingéré, il a la capacité d’envahir 
notre organisme. Déjà dans l’estomac, il adhère 
au système sanguin et continue sa route vers 
le petit intestin où il va encore se répandre 
dans le sang. À partir de là, le cœur se charge 
de le pomper à travers tout le corps ; il finit par 
atteindre le cerveau. Il est présent dans le foie 
qui le métabolise à une lenteur de 0.5 once 
par heure. Plus on en boit, plus le foie met de 
temps à l’éliminer. L’élimination se fait tant par 
les urines que par la sueur, d’où la forte odeur 
d’alcool qui persiste chez un buveur régulier. 
Les problèmes phy-siologiques  fréquents liés 
à l’alcool sont : hépatites, diminution des dé-
fenses immunitaires, ralentissement du système 
nerveux, problèmes cardiaques, impotence, 
cirrhose du foie, atteinte des reins. La con-
sommation d’alcool passe de la mère au fœtus et 
a la capacité d’affecter tout ce qui se développe 
au moment de la consommation (formation, 
développement). 

L’alcool occasionne aussi des dégâts 
psychologiques. À part le  délirium tremens 
(qui est un état de délire qu’on retrouve chez 
le buveur lourd qui a arrêté de boire sans 
surveillance médicale (sevrage), l’alcool peut 
favoriser les trous de mémoire et l’émergence 
d’autres maladies mentales sous-jacentes : 
dépression, psychoses, paranoïa.
Répercussions familiales et sociales. La personne 
qui souffre d’alcoolisme vit son lot de difficultés, 
mais sa famille aussi en souffre. Cette dernière 
est affectée par bien des situations, comme :

• le retrait de cette personne qui ne négocie 
pas son heure de boire ; 

• les oublis fréquents du buveur et sa 
négligence par rapport à ses responsabilités 
quotidiennes ;

• le fait de subir l’impatience et la violence 
physique et verbale  de la part de 
l’alcoolique ;

• l’anxiété de devoir souvent monter en 
voiture avec cette personne tout en sachant 
qu’elle a trop bu ou qu’elle sent l’alcool ; 

• les risques d’accident 
• la honte à sortir avec le buveur ou d’être vue 

en public avec lui. 
• l’inquiétude quand il ne rentre pas à 

l’heure, ils s’imaginent les pires choses
• la peur et la dépense d’énergie à trouver 

des excuses et à cacher la situation. 

Par ailleurs, toute l’attention de la famille est 
dirigée vers cette personne, et d’autres moments 
importants de la vie familiale sont bâclés ou se 
vivent dans le silence.

Au niveau social, les conséquences de 
l’alcoolisme peuvent d’abord être constatées 
dans le milieu du travail. On peut mentionner 
les re-tards, la fatigue au bureau qui affecte le 
niveau de performance, le tra-vail mal fait, le 
manque de concentration, etc. Dans les relations 
so-ciales, ses conséquences ne sont même plus à 
compter : l’abandon d’activités, la démotivation, 
le changement fréquent d’amis, l’accumulation 
de dettes, l’absence auprès de ceux qu’on aime, 
la violence physique et verbale. 

L’alcoolisme se révèle être une véritable gangrène 
pouvant avoir de graves répercussions à moyen 
et long terme sur l’éducation des en-fants, les 
relations de couple et les relations sociales en 
général. D’où la nécessité pour l’alcoolique de 
chercher à s’en libérer, et pour l’entourage de 
l’alcoolique, de l’aider à se soigner plutôt que 
de lui chercher des excuses tout en essayant de 
cacher ses bêtises à la société.  
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Aujourd’hui nous nous proposons de vous 
parler un peu de l’alcool et de ses effets sur 
la santé.

NOUS NE L’AVONS PAS INVENTÉ…
Des indices sur la consommation de l’alcool ont 
été retrouvés depuis la préhistoire. Ce liquide 
était considéré, selon le peuple et la culture, 
tantôt comme un breuvage sacré, tantôt comme 
un remède ou un poison. Par exemple, certains 
papyrus égyptiens retrouvés retracent les étapes 
de la fabrication du vin avec des sceaux indiquant 
les types de boissons alcooli-sées, leurs qualités 
et des mises en garde contre l’ivresse. Chez les 

Grecs et les Romains, quand les effets enivrants 
de l’alcool étaient encore mal connus, ce dernier 
était une boisson mystique. Il était consommé 
lors des fêtes dionysiaques, en l’honneur de 
Dionysos (dieu du vin et de la transe) chez les 
Grecs, et lors des bacchanales (en l’honneur de 
Bacchus) chez les Romains. Selon la croyance de 
ces peuples, la consommation de l’alcool leur 
permettait de connaître le monde des dieux. 
Au fur et à mesure, les orgies et les violences 
devinrent fréquentes, le Sénat romain finit par 
l’interdire. Au Moyen Age, l’abus de l’alcool 
continua d’entraîner  des violences graves. 
L’église sanctionna ainsi l’ivresse et exhorta le 

peuple à consommer l’alcool avec modération.  
De nos jours, l’alcool est un produit utilisé par 
tous ; il existe des règles contre l’ivresse et des 
sociétés d’alcooliques anonymes.
 
CONSOMMATION MODÉRÉE, QU’EN EST-IL ?
La notion de consommation modérée est 
en général mal comprise par plus d’un. Elle 
varie en fonction du sexe, du poids et de la 
taille d’un individu à un autre. Voici en gros 
ce qu’elle signifie. Quel que soit le type de 
boisson, la quantité d’alcool ingérée dépend du 
pourcentage d’alcool que contient chaque once 
de la boisson en question. Illustrons : il y a la 
même quantité d’alcool dans chacun des verres 
de cette énumération :
- Une bière de 12 onces contient  
5 % d’alcool / oz. 
- Un verre de vin 5 onces contient  
12 % d’alcool / oz.
- Un verre de spiritueux (alcools forts) de  
1,5 once contient 40 % d’alcool / oz.

Donc prenez garde : le plus important n’est 
pas de compter les verres ou de connaître le 
pourcentage d’alcool contenu dans la bouteille, 
mais de connaître la quantité d’alcool qu’il y a 
dans chaque once ingérée par vous, et ce, quelle 
que soit la boisson.  

ET SI NOUS PARLIONS MAINTENANT DES 
CONSÉQUENCES SANTÉ ?
Les conséquences de l’alcool sur la santé sont 
plus  graves que nous ne saurions l’imaginer. 
L’alcool représente, après le tabac, la deuxième 
cause de mortalité évitable du cancer. Selon 
l’OMS, l’alcool aurait un caractère cancérigène, 
responsable de 10 % des décès par cancers, soit 
près de 15 000 décès. L’éthanol contenu dans 
ces boissons est transformé par l’organisme 
en composés favorisant le développement 
des cancers. Toute consommation régulière 
augmenterait le risque de développer les 
cancers de la bouche, du larynx, du pharynx, 
de l’œsophage, du côlon rectal, du sein, du 
pancréas et du foie. Par exemple, plus de 80 % 
des cancers de l’œsophage, 20 % des cancers du 
côlon rectal, 17 % des cancers du sein sont dus à 
la consommation de l’alcool en France.

Pour les personnes souffrant de certaines 
maladies, la consommation de l’alcool peut 
se révéler très nocive pour la santé. Aux 

personnes souffrant de la goutte, une maladie 
rhumatologique due à l’accumulation de 
cristaux d’acide urique qui touche en général 
les articulations, il est recommandé d’éviter 
de consommer de l’alcool. Pour ce qui est de 
l’hypertension, l’alcool est déconseillé, car ce 
dernier a un effet direct sur les niveaux de 
pression artérielle. En cas de diabète, l’alcool 
provoque l’hypoglycémie, car lorsque nous 
buvons, le foie s’efforce de purifier le sang en se 
débarrassant de l’alcool, ce qui arrête toutes ses 
autres fonctions, notamment celle de contrôle 
de la glycémie.

Et si vous êtes sous médicaments, de grâce, 
évitez l’alcool, car médica-ments et alcool ne 
font pas bon ménage. En effet, l’alcool peut 
accélérer la dégradation du médicament dans 
l’organisme soit en diminuant son efficacité, 
soit en prolongeant sa présence dans le corps 
humain. Il est aussi fortement déconseillé de 
prendre de l’alcool avec des anxiolytiques, des 
neuroleptiques, des antidépresseurs et des 
hypnotiques (somnifères).

La femme enceinte qui boit de l’alcool expose 
son bébé à divers risques. L’alcool consommé 
par la mère passe du sang maternel à celui 
du fœtus. La concentration en alcool dans le 
sang du bébé est rapidement aussi élevée que 
dans le sang de sa mère, car son foie n’est pas 
suffisamment développé. Il en résulte retard de 
croissance, atteinte du système nerveux central, 
malformation, retard intellectuel, troubles du 
comportement à long terme, pour ne citer que 
ceux-là. Ces nouveau-nés sont des bébés alcoo-
liques.

EN CONCLUSION
Déguster un bon verre de vin ou une bière 
occasionnellement n’a rien de mal. Ce qui 
dérange, c’est la consommation fréquente et/
ou régulière  qui peut mener à la dépendance 
ou encore  l’excès de la consommation d’alcool.  
Suivez nos conseils et évitez de boire de l’alcool 
à jeun pour votre bien. L’alcool continuera d’être 
présent dans nos vies, utilisons-le à bon escient, 
autrement dit, avec modération.

Isabelle Carlande Thaleus,
du journal étudiant

de l’UNDH-FMSS
Village Santé / INTERMED
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Vous ne savez pas pourquoi vous vous 
faites traiter de kaka kleren, ni pourquoi 
votre par-tenaire est constamment en 
train de freiner vos élans quand vous 
prenez un «dernier verre» ... Ce quiz est 
peut-être une bonne occasion de vous 
situer une fois pour toutes sur l’échelle 
du « kakaklerenisme ». Si vous répon-
dez honnêtement à ces questions et que 
vous dites oui à au moins quatre d’entre 
elles, c’est que vous avez un problème 
avec l’alcool.  

Répondre par OUI ou par NON aux 12 
questions suivantes. Nous vous deman-
dons d’y répondre avec franchise. 

 1- Vous arrive-t-il d’avoir des trous 
de mémoire après avoir bu ?

 OUI   NON   

2 Buvez-vous de l’alcool le matin pour 
arrêter de trembler ou pour être 
moins nerveux ? 

 OUI   NON   

3 Les membres de votre famille ou vos 
amis vous reprochent-ils d’avoir un 
comportement désagréable avec eux 
après avoir bu ?

 OUI   NON   
 
4 Vous n’avez pas conscience de boire 

beaucoup jusqu’à ce qu’une tierce 
personne vous dise que vous dépas-
sez les bornes ?

 OUI   NON   

5 Enviez-vous les gens qui boivent sans 
être saouls ?

 OUI   NON   
 

6 Vous arrive-t-il de manquer des 
jours de travail parce que vous avez 
la gueule de bois ou qu’on vous re-
proche des manquements au travail 
(retards, oublis, négligence) ?

 OUI  NON   

7 D’après vous, doit-on consommer l’al-
cool au réveil pour bien démarrer la 
journée ?

 OUI  NON   

8 Avez-vous déjà promis d’arrêter de 
boire et n’êtes jamais arrivé à tenir 
votre promesse ?

 OUI  NON   

9 - Vous détestez quand les gens font 
des commentaires sur votre façon de 
boire et vous donne des conseils ? 
OUI  NON   

10 Vous pensez que vous pouvez arrêter 
quand vous voulez ?

 OUI  NON   
 
11 Avez-vous eu des problèmes liés à l’al-

cool au cours de la dernière année ? 
OUI  NON   

12 Vous arrive-t-il de changer de boisson 
alcoolique pour ne pas être saoul au 
lieu d’arrêter ?

 OUI  NON   

Si vous avez répondu « OUI » à quatre 
de ces questions, c’est que vous SOUF-
FREZ D’UNE ADDICTION À L’ALCOOL ! 
Il n’est pas trop tard. Vous pouvez tou-
jours recevoir de l’aide de psychologues 
avisés qui pourront offrir à vous et à vos 
proches le support qu’il vous faut. 

Les dégâts dus à l’alcoolisme ne  sont 

plus à compter dans le monde. Chez 

nous en Haïti, accidents de voiture lors 

des fêtes patronales et les week-ends 

en général, violence de toutes sortes 

lors des festivités publiques, meurtres 

par balle dans les lieux où il coule à flot 

sont souvent mis sur son compte. Sans 

parler des violences intrafamiliales 

(physiques, psychologiques, morales) 

dont ce fléau est le catalyseur. L’on se 

pose du coup la question : « Peut-on se 

libérer de la dépendance à l’alcool ? » 

Cette question renvoie aux multiples 

causes qui poussent à l’alcoolisme. 

Certains parlent de prédisposition 

génétique, d’autres de difficultés liées 

à  une crise existentielle, de l’angoisse. 

Les raisons de boire sont tout 

aussi variées : curiosi-té, émotions 

douloureuses, évasion. Mais quelle 

que soit votre motivation première 

à boire, les raisons qui vous ont fait 

com-mencer ne vous protègent pas 

de l’alcoolisme. Que l’on boive suite à 

un deuil ou que l’on boive juste pour 

se relaxer, on peut sombrer dans 

l’alcoolisme et les conséquences ne 

diffèrent pas pour autant.  

Ceux qui souffrent de dépendance 

à l’alcool ou alcoolisme s’en sortent 

rarement sans aide, et ils sont encore 

moins nombreux à pouvoir régresser 

au stade de buveur occasionnel ou 

régulier. L’abstinence est souvent à 

envisager. Recourir à une combinai-son 

de différents types d’aide garantit de 

meilleurs résultats : psychothérapie, 

support social et familial, activité 

physique, ajustements dans son mode 

de vie,  gestion des émotions, etc. 

Les groupes de support et la famille 

pouvant jouer un rôle fon-damental, 

il est conseillé de ne surtout pas les 

négliger. 

Demandez de l’aide. Si vous sentez 

un besoin de diminuer votre 

consommation d’alcool, cela veut 

dire qu’elle est déjà problé-matique, 

cherchez de l’aide ; un buveur 

occasionnel 

n’y pense 

pas. Accepter 

que vous avez 

besoin d’aide et en 

chercher est une démarche 

salvatrice, indispensable à votre 

guérison.

Si vous vivez avec quelqu’un qui 

souffre d’alcoolisme, montrez votre 

compréhension, mais évitez de 

participer à la progression de sa 

condition en cherchant pour lui des 

excuses, 

en prenant pour 

lui ses responsabilités, 

ou en vous mettant en danger 

pour éviter sa colère. Il a besoin d’en 

vivre les conséquences pour devenir 

conscient de l’existence du problème 

et de la nécessité de s’en sortir.

Phaidra Laraque,
Psychologue

Village Santé
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Dans ma famille, on aime bien notre 
petit tafia. Un bon rhum cocktail le 
dimanche, une vodka frappée bien 
sirotée, un scotch sur glace, une te-
quila agrémentée de citron… la liste 
est longue et belle ! De mon enfance 
j’ai souvenance qu’à nos fêtes de fa-
mille, des éclats de rire sonores de 
mon père et de mes oncles réson-
naient pendant des heures de gaie-
té. Voici un souvenir particulier qui 
me fera toujours sourire. Lors d’une 
fête à la maison, mon père avait of-
fert un verre à un invité. Alors que ce 
monsieur avait répondu d’un geste 
catégorique et d’un ton indigné : 
« Moi ?! Jamais d’alcool ! », mon 
oncle, le regard espiègle, pour plai-
santer, lui avait offert de préférence 
« un p’tit verre de lait ». Cela avait 
fait rire les invités et même moi sur 
le coup. Mais avec le recul, je réalise 
que ce monsieur a été tout simple-
ment marginalisé et pointé du doigt 
par une  blague bien anodine en ap-
parence mais qui avait une significa-
tion très claire. Tu ne bois pas ? Tu 
n’es pas un homme ! 

Rassurez-vous, l’idée aujourd’hui 
n’est pas de pointer du doigt ceux qui 
aiment bien déguster un verre. C’est 
juste que l’expression « boire socia-
lement » et toute l’attitude qu’il y a 
autour a toujours attiré ma curiosité, 
ayant à mon avis comme effet d’atté-
nuer le fait que « boire c’est boire». 
Oui, vous buvez, mais seulement 
« socialement ». D’accord, vous ne 

prenez jamais un coup tout seul chez 
vous en pleurant, mais vous faites 
peut-être partie de ceux qui, quand 
ils sortent, consomment de l’alcool 
et ne savent pas quand s’arrêter… 
Quand on pense fête, on pense toute 
de suite « tafia ».  Depuis le début 
de leur adolescence, nos enfants at-
tendent avec impatience le moment 
où ils pourront eux aussi offrir de l’al-
cool à leurs fêtes, preuve qu’ils sont 
cools ! Allez, ne vous en formalisez 
pas, vous savez que j’ai raison ! Nous 
sommes depuis tout petits condi-
tionnés par des ambiances plus que 
séduisantes où l’alcool a une place 
de choix. Il y a la musique, les fleurs, 
les  gratinés, gazeuses et desserts, 
les gens bien habillés que l’on est 
content de voir. Et dans tout ça, l’al-
cool, incontournable, indispensable. 
Nos célébrations, premières commu-
nions, fêtes d’anniversaires, nos ré-
ceptions, baptêmes et mariages sont 
toujours arrosés d’alcool. Un cousin 
à moi devait épouser une jeune fille 
dont la religion défendait catégori-
quement la consommation d’alcool. 
Scandalisé à l’idée que la réception 
du mariage de son fils serait dépour-
vue de champagne et de scotch, 
mon oncle désolé se lamentait :  
« Yon maryaj san chanpay ?! Ak kisa  
nou pral trenke ? Ak kola ? »  Pour 
lui l’idée était absurde : après tout, 
même Jésus avait joué le rôle de bar-
man aux noces de Cana ! Le jour de 
la réception, mon oncle avait finale-
ment fait dresser en sourdine un pe-

tit bar pour les « pécheurs » invités. 
Ironiquement, ce même bar clandes-
tin fut tout de suite fréquenté par les 
invités « moraux », qui voulaient eux 
aussi s’amuser, et la fête avait bien 
réussi. 
Certains disent qu’un verre de vin 
par jour ou qu’un petit coup de 
whisky de temps en temps n’est pas 
mauvais pour le coeur. Le fait est dis-
cutable, mais ce qui est certain, c’est 
que (convictions religieuses mises à 
part) le problème n’est pas l’alcool 
en soi, surtout quand il est pris avec 
modération et par une personne res-
ponsable. Mais sommes-nous tou-
jours responsables et  modérés ? 

La fête bat son plein. Dès le pre-
mier verre on a tendance à se sen-
tir « relax » (désinhibé).On rit plus 
facilement : les blagues sont plus 
comiques, la musique plus enga-
geante, le « fileur » plus attrayant. 
Au deuxième verre, on se sent libre, 
invincible ; le timide a soudainement 
le courage de demander une danse 
à la jolie fille qu’en temps normal il 
n’aurait même pas pu regarder dans 
les yeux ou à qui il n’aurait jamais 
osé adresser la parole. Les conver-
sations deviennent aisées, la vie est 
belle. Et hop! un petit troisième, « 
deux jours à vivre ! »… Et ainsi de 
suite. Les déboires commencent en 
général à partir de ce qu’on intitule 
le « dernier » verre (qui souvent ne 
l’est pas). On commence à parler un 
peu trop fort, on s’énerve plus facile-

ment, et vexé, on marmonne un « je 
ne suis pas saoul » irrité, à tous ceux 
qui osent nous conseiller de ralentir 
un peu… 

L’alcool agit considérablement sur 
le cortex frontal (partie frontale du 
cerveau). Or, celui-ci commande la 
maîtrise de soi, le comportement 
en société, le raisonnement. Autre-
ment dit, plus on boit, moins on rai-
sonne. C’est alors que le chauffeur 
ivre décide qu’il peut quand même 
conduire, sans pouvoir peser les 
conséquences qui viennent avec sa 
décision, comme mettre la vie de sa 
famille, de ses amis et des passants 
en danger. C’est alors que la femme 
en état d’ébriété devient vulné-
rable aux prédateurs sexuels ; c’est 
alors qu’on risque de dire ou faire 
n’importe quoi, sans penser aux ré-
percussions et regrets qui risquent 
de nous suivre pendant longtemps 
après…  Et c’est cette ligne fine, ce 
verre de trop, qui fera peut-être un 
jour basculer notre vie… 

Si l’excès en tout nuit, l’excès en al-
cool « mille et une nuits ». Un dic-
ton un peu bête qui je l’espère vous 
reviendra en tête au moment voulu. 
Quelles que soient les raisons pour 
lesquelles vous en prenez, et que 
vous soyez un buveur occasionnel ou 
un « kaka kleren » confirmé, l’alcool 
met votre vie en danger. 

Il faut être responsable, et aussi sa-
voir quand vous arrêter.

Pascale Rivière Guilliod
Village Santé
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Phaidra Laraque,
Psychologue

Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville, Immeuble Rivoli, 
angle Rues Faubert et Ogé

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIEDÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT RESIDENCE

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364

Le fait de boire n’est pas un problème en lui-

même. Il le devient quand il s’accompagne 

de conséquences à divers niveaux. Si vous 

buvez rarement et lors d’un événement 

spécial comme une communion, un mariage, 

une fête d’anniversaire, vous êtes un buveur 

occasionnel. Si vous buvez un verre de vin par 

jour ou deux bières tous les week-ends, vous 

êtes de la catégorie des buveurs réguliers. 

En revanche, si vous buvez dans les lieux ou 

à des heures inappropriées (école, 

bureau, avant le déjeuner), si vous 

dépassez de temps à autre votre 

limite de tolérance (ivresse), 

vous franchissez le cap des 

buveurs problématiques, et 

votre consommation génère 

de sérieuses inquiétudes. 

La dernière catégorie de 

buveurs à laquelle vous 

pouvez appartenir, et c’est 

la plus grave, c’est celle 

des buveurs dépendants, 

ceux qui souffrent 

d’alcoolisme ! 

Dans un langage courant, on peut dire que 

l’alcoolisme est l’usage inapproprié, abusif et 

répétitif d’alcool.

C’est l’état dans lequel vous vous trouvez 

quand vous essayez d’arrêter mais ne 

réussissez pas à observer une limite de 

consommation même auto-établie. Vous 

éprouvez donc des envies répétées de boire 

et donnez la priorité à des activités où l’alcool 

est présent. Et vous continuez à boire malgré 

certaines conséquences négatives liées à 

la consommation d’alcool (oublis, disputes, 

bagarres, malaises). Vous avez donc une 

dépendance à l’alcool, une addiction. Et il vous 

faut impérativement chercher de l’aide, car les 

conséquences n’affectent pas que vous : votre 

entourage, vos enfants, votre conjoint(e) en 

souffriront certainement. 

N. B. : Une personne peut être alcoolique sans 

nécessairement être ivre tous les jours.


