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Merci aux professionnels qui dirigent leurs patients et leurs clients
vers les Groupes Familiaux Al-Anon ; être orienté vers Al-Anon par
un professionnel de la santé est souvent un facteur important de la
décision d’assister aux réunions.
Les opinions exprimées dans ce livret sont uniquement celles des
rédacteurs des articles.
Les Groupes Familiaux Al-Anon ne donnent leur appui ni ne
s’opposent à aucune opinion ou question étrangère à la fraternité.
Aucune des personnes dont on voit clairement le visage dans cette
publication n'est un membre AI-Anon ou Alateen.

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Groupes Familiaux AL-ANON/ALATEEN forment une association
internationale (26 000 groupes présents dans 131 pays) de familles et
d’amis d’alcooliques qui se réunissent pour partager leur expérience,
leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes
communs.
Nous croyons que l’alcoolisme est un mal familial et qu’un changement
d’attitude peut contribuer à notre rétablissement.
AL-ANON n’est affilié à aucune secte, entité religieuse ou politique.
AL-ANON ne s’engage dans aucune controverse et n’appuie ni ne
condamne aucune cause.
AL-ANON n’a qu’un but : aider les familles des alcooliques.
Les membres y parviennent en accueillant et en réconfortant
l’entourage des alcooliques et en apportant leur compréhension à
l’alcoolique.
ALATEEN
Il existe un tchat sécurisé pour les Alateen : http://chat-fr.alateen.net
Des réunions sont proposées aux adolescents de 12 à 19 ans, dont l’un
des parents est alcoolique.
Les groupes ALATEEN sont animés par ces jeunes, guidés par deux
membres Al-Anon.

Comment trouver des réunions Al-Anon ou Alateen ?
Composez le : 01.42.81.97.05 (quelques numéros de personnes
prêtes à vous écouter sont indiqués)
ou visitez le site : http://al-anon-alateen.fr
Vous y découvrirez :
toutes les informations concernant les lieux, jours et heures de
réunions dans toutes les régions de notre pays
divers renseignements relatifs à la vie auprès d’un alcoolique
quelques témoignages
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IL N’EST PAS NECESSAIRE DE BOIRE
POUR SOUFF RIR DE L’AL COOL ISM E.
UN MALADE BOIT… CINQ PERSONNES SOUFFRENT.

Les conflits, les difficultés croissantes finissent par
affecter petit à petit tout l’entourage :
CONJOINT
AMIS

ENFANTS

PARENTS

RELATIONS PROFESSIONNELLES

L’alcoolisme est un mal familial qui provoque :
Obsession : toute l’attention est centrée sur les moyens d’amener
l’alcoolique à cesser de boire.
Anxiété : voir un proche se détruire lentement par l’alcool.
Colère : tôt ou tard, la conduite de l’alcoolique finit par irriter ceux
qui l’entourent.
Déni : penser que le problème n’existe plus chaque fois que
survient une période de sobriété.
Culpabilité : se croire responsable.
Comment Les Groupes Familiaux Al-Anon m’aideront-ils ?
Les nouveaux venus découvrent qu’ils ne sont pas seuls lorsqu’ils
écoutent les témoignages d’autres participants et entendent
comment ceux-ci appliquent le programme Al-Anon à leur vie de
tous les jours.
Les nouveaux trouvent de l’espoir et de l’aide lorsqu’ils rencontrent
d’autres personnes qui ont fait l’expérience de sentiments de peurs
et de frustrations similaires. Ils peuvent apprendre comment le
programme Al-Anon a fonctionné pour d’autres. Les membres AlAnon découvrent un meilleur mode de vie que la consommation
d’alcool cesse ou non.
2
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Al-Anon est pour toute personne affectée par
la consommation d'alcool d'un proche.
Al-Anon est un programme de
soutien mutuel pour ceux et
celles qui vivent - ou ont vécu dans le contexte de la consommation problématique d'alcool.
Quelquefois, le buveur est un
époux, une épouse, un conjoint
ou une conjointe de fait. D'autres
fois, la consommation d'alcool
d'un enfant préoccupe ses
parents - que cet enfant soit un
adolescent ou un adulte... Dans
d'autres circonstances, le buveur
est - ou était - un parent ou un
autre membre de la famille.
Pour qu'AI-Anon soit efficace,
quel devrait être le degré de
sévérité du problème du buveur ?
Il n'est pas simple de déterminer
la quantité exacte d'alcool qui
peut être considérée comme un
état
d'alcoolisme
ou
de
consommation problématique.
D'un point de vue Al-Anon, la
seule chose qui compte c'est :
êtes-vous préoccupé par la
consommation d'alcool d'une
autre personne ?
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De nombreuses personnes fréquentent les groupes AI-Anon
même quand l'alcoolique est
abstinent. Certaines y adhèrent
même après son décès. Une fois
de plus, il est important de garder
à l'esprit : le but premier d'AI-Anon
est d'aider les personnes qui ont
été affectées par la consommation
d'alcool d’un proche, qu’il soit en
phase active ou non.
Alateen est le programme AIAnon destiné aux adolescents.
Les Alateen animent leurs propres réunions. Les guides de
groupe
Alateen
sont
des
membres Al-Anon élus par leur
groupe.
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Je suis le mari d’une alcoolique
Bonjour, je m’appelle Antoine, je suis le mari d’une alcoolique. J’ai
connu Al-Anon en suivant ma femme à sa première réunion Alcooliques
Anonymes. J’étais partagé entre une grande espérance, - c’est
probablement ça la bonne solution pour tenir le coup - et une grande
crainte.
Al-Anon m’a permis dans un premier temps de comprendre l’alcoolisme
en tant que maladie : maladie de l’esprit, du corps, de l’âme, maladie
progressive, incurable, mortelle. Je ne suis pas responsable de cette
maladie.
Al-Anon m’a expliqué que l’alcoolisme était un véritable mal familial : si
nous faisons ou si nous avons fait partie de l’entourage d’un alcoolique,
nous sommes tous plus ou moins affectés par les conséquences de
l’alcoolisme de cette personne. Plus nous l’aimons, plus nous serons
touchés par la honte, l’obsession, l’anxiété, la colère, la négation, la
culpabilité ou le ressentiment.
Al-Anon me donne la possibilité de me rétablir, d’être responsable de
moi, d’assumer mes choix, de réfléchir au sens que je donne à ma vie,
et cela, quelle que soit l’attitude de l’alcoolique : qu’il refuse de
reconnaître son problème, qu’il essaie de s’en sortir sans y arriver, qu’il
soit sur la voie du rétablissement ou qu’il soit décédé.
Personnellement, j’ai une infinie reconnaissance envers Al-Anon et
Alcooliques Anonymes.
C’est sans aucune hésitation que je vous dis : si vous connaissez des
personnes qui vivent cet enfer, n’hésitez pas à leur parler d’Al-Anon.
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Ma fille est alcoolique
Ma fille est alcoolique. Quand je me suis rendu compte de la gravité de
la situation, je suis d'abord passée par des sentiments de colère, de
honte, d'incompréhension. Puis, je me suis sentie coupable. Qu'est-ce
que j'avais raté dans mon rôle d'éducatrice : n'avais-je pas montré mon
amour ou au contraire avais-je été une mère trop protectrice ?
Impossible de penser à autre chose, travailler, sortir, recevoir des amis,
tout devenait une corvée. Je sombrais avec ma fille.
J'ai poussé la porte des « Al-Anon ». A la première réunion, la lecture
des différentes Etapes et Traditions m'a quelque peu déconcertée. Mais
l'accueil si chaleureux des personnes présentes, l'écoute, le partage
des mêmes préoccupations, la profonde amitié qui naît au fil des
séances, m'ont libérée du désespoir.
J'apprends que l'alcoolisme est une maladie contre laquelle on est
impuissant, que c'est moi qui dois changer d'attitude, retrouver une
tranquillité d'esprit et une certaine joie de vivre. Comme pour le malade
alcoolique, je sais que le chemin vers la guérison sera long et difficile
mais que chacun y parviendra.
Jacqueline

Puis-je simplement me procurer de la documentation
et l’étudier sans assister aux réunions ?

La documentation Al-Anon et Alateen couvre une grande variété de
sujets et peut être très utile. Mais elle ne représente qu’une partie du
programme Al-Anon. L’expérience du partage avec d’autres membres
Al-Anon est une des composantes les plus importantes du
rétablissement. Cela brise l’isolement et la solitude tout en donnant de
nouveaux points de vue. La documentation Al-Anon sera plus
bénéfique si la lecture est intégrée à un programme Al-Anon complet.
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L'aide apportée par le groupe Al-Anon aux
proches d'alcooliques est offerte…
MAIS SON PRIX EST INESTIMABLE

Dominique AUDOUIN, Psychologue clinicien
Réseau Alcoologique Dr Haas, Hôpital de Saint Cloud - Sèvres
L'aide apportée par le groupe Al-Anon aux proches d'alcooliques est
offerte mais son prix est inestimable.
Une expérience vécue commune - celle du chagrin, de la honte par
procuration, de la rage impuissante - y rend le partage possible,
garantit le soutien des semblables, libère de la clandestinité des
réprouvés.
Je travaille depuis longtemps à l'hôpital de Saint-Cloud, puis dans le
« Réseau Alcoologique Dr Haas », où les groupes d'entraide ont
porte ouverte : j'y admire la justesse du propos AI-Anon et la force
des témoignages - ils aident les proches d'alcooliques à surmonter
aussi bien les blessures de l'amour déçu que les humiliations de
l'amour-propre et la désolation des échecs.
En AI-Anon, chacun(e) prend enfin soin de soi, au travers d'un
« lâcher-prise » qui est tout le contraire d'un « laisser-tomber » :
c'est soi-même qu'on ne laisse plus tomber désormais, alors qu'on
s'épuisait dans un « tout-pour-l'autre » où l'amour se berçait des
illusions - pourtant constamment démenties - qu'il suffisait à guérir
l'autre de son alcool.
En trente ans de travail, j'ai connu d'innombrables personnes qui,
grâce aux Al-Anon, ont pu transformer le paysage de leur famille ou
de leur couple en consentant à se transformer d'abord elles-mêmes.
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Un déclic de pensée me paraît décisif dans ce cheminement surprenant avant d'être éclairant : « Si « mon» alcoolique (comme
on dit) est impuissant(e) devant l'alcool, je suis moi-même
impuissant(e) devant son alcoolisme ; autrement dit, je suis
dépendant(e) de la dépendance de l'autre... ».
C'est en ceci que la reconnaissance de cette impuissance et de
cette dépendance est un « lâcher prise » - véritable sevrage puisqu'il est renoncement à la pulsion d'emprise qui se cache
parfois derrière la fausse sollicitude - celle où je ne veux le bien de
l'autre que pour autant qu'il soit conforme au mien, et plus encore,
pour autant que je puisse secrètement me flatter d'en être la
cause...
Que je veille donc d'abord à travailler à mon propre bien, en
discernant ce qui ne dépend que de moi, et c'est peut-être
justement par là que j'aiderai indirectement l'alcoolique à faire de
même - désormais par ses propres voies.
Voilà ci-dessus formulé l'enseignement que j'aurai reçu des Al-Anon
- tel que je l'ai compris, bien sûr - vivant enseignement humain que
nulle formation professionnelle ou universitaire ne saurait procurer.
Qu'ils et elles en soient ici remerciés.

N’interrogez pas l’alcoolique sur son progrès.
Il s’agit de son cheminement, non du vôtre.
Permettez-lui de reconstruire
paramètres, à sa façon.

sa

propre

vie

selon

ses

Assistez à des réunions Al-Anon pour un appui continu et allez
aussi en réunions ouvertes avec les Alcooliques Anonymes.

Al-Anon/Alateen
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Actuellement, je suis divorcée…
Pour moi, Al-Anon, ce sont d’abord des
groupes internationaux, ils sont très connus
au Mexique d’où je suis originaire. J’en ai
entendu parler à la radio et le soir même
j’allais à ma première réunion. J’étais très
mal, mon père était alcoolique.
Grâce aux amis et à la 4ème Étape du
programme, j’ai pris conscience des difficultés
de la famille d’un alcoolique. Je voulais fonder
une famille heureuse et cela ne marchait pas.
Pourquoi ?
Le programme m’a permis de comprendre ce
qu’était la maladie alcoolique et je dois
m’accepter comme je suis pour pouvoir agir.
Au début, j’avais une certaine méfiance vis-àvis du programme puis la confiance s’est
installée et je sais que maintenant ma vie
sera toujours avec Al-Anon.
J’essaie de vivre et laisser vivre mais parfois
j’ai du mal à me concentrer. Mon mal-être
vient de mes pensées.
Actuellement, je suis divorcée ; j’ai longtemps
cru que je pourrais rester avec mon mari ; ma
difficulté, c’est qu’il est encore très présent
dans ma tête, alors, je me tourne vers le
programme et les slogans. J’essaie de
pratiquer le détachement avec amour car j’ai
tendance à être colérique. Al-Anon, les amis
et la littérature contribuent à me donner
confiance en moi. Je suis actuellement sans
emploi, mais depuis que je me connais
mieux, je sais que c’est l’art qui va me
permettre de m’exprimer. J’ai un projet avec
G.
un atelier.

8
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Deux enfants d’alcoolique témoignent
C’est mon père qui est alcoolique
depuis toujours. Ma mère l’a su
dix ans après leur mariage. Au
début elle ne savait pas comment
s’y prendre. Puis, elle est allée en
Al-Anon et mon père, aux
Alcooliques Anonymes. Puis ma
mère nous a parlé, à mon frère et
moi, du problème de l’alcoolisme
et elle nous a proposé le groupe
Alateen.
Bon, je ne savais pas à quoi
m’attendre. La première fois que
je m’y suis rendu, c’était une
séance spéciale, une sorte de
réunion ouverte Al-Anon et
Alcooliques Anonymes. Il y avait
deux témoignages donnés par des
membres de chaque association.
C’est là que j’ai pu rencontrer les

premiers Alateen.
A ma première séance, j’ai pu
raconter les choses les plus
frappantes que j’avais vécues.
Ensuite, j’ai continué à venir à
Alateen pendant longtemps. J’y ai
trouvé
des
personnes
qui
comprenaient mes problèmes, qui
avaient vécu la même chose que
moi.
Avant Alateen, j’étais mal dans
ma peau, j’étais carrément « la
tête de turc de ma classe ». Je
restais dans mon coin et je
n’avais pas d’amie.
Maintenant, j’ai pris confiance en
moi, ça va beaucoup mieux ; j’ai
plusieurs amis.
Pour moi, c’est un grand changement par rapport à avant.
Agnès

J’ai grandi auprès d’un père
alcoolique, fondé un foyer avec le
même problème. Al-Anon m’a
soutenue ; j’ai fini par chasser la
honte. Les Étapes sont pour moi
comme des outils de jardinage ;
j’aime cette comparaison. Grâce à
Al-Anon, je pratique le détachement, le lâcher prise, un jour à la
fois. Avec les groupes, je ne suis
plus seule face à cette maladie.
M.
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Mon père était déjà alcoolique à
ma naissance ; le sien l’avait été
aussi et j’entendais parler par ma
sœur des scènes de violence
entre mes grands-parents. Mon
père a lui aussi été violent dans
l’alcool. Je croyais que c’était
parce que ma mère mettait de
« l’huile sur le feu » qu’il devenait
violent. Maintenant, je n’en suis
plus certaine.
Je ne me souviens pas de
brutalités envers moi mais très
souvent, nous les enfants,
assistions aux violences envers
ma mère : menaces avec une
arme à feu. Il y a eu quelques
balles perdues mais heureusement
jamais de blessé. Mon père
menaçait souvent de se tuer et il
a essayé plusieurs fois. Je nous
revois, ma sœur et moi
contemplant mon père pendu à la
branche d’un arbre ou allant
accrocher une corde à une
poutre. Je crois qu’il a aussi
essayé la noyade et l’arme à feu.
Ses tentatives ont heureusement
toujours échoué.
C’était souvent la nuit que les
scènes et les crises avaient lieu :
alors, nous nous levions et
souvent nous enfuyions avec ma
mère, cherchant refuge chez des
voisins ou chez ma grand-mère
qui habitait à deux kilomètres,
parcourus à pied.
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Ambiance mélodramatique avec
quelquefois interventions des
pompiers et très régulièrement du
médecin de famille qui venait
même la nuit.
Je me souviens d’une bagarre
entre mon frère et mon père
alcoolisé, d’avoir souvent attendu
dans la voiture que mon père
veuille bien quitter la cave des
voisins et rentrer à la maison. Ma
mère m’envoyait le chercher pour
lui demander de rentrer.
De tout cela, je n’en parlais à
personne : secret. Ne pas révéler
ce qui se passe à la maison. Et
puis la honte, la peur. Peur des
scènes.
Anxiété : comment va se terminer
la sortie dominicale ? Y aura-t-il
une crise au retour ? Où était
l’amour avec toutes ces scènes,
avec toute cette violence verbale
et physique ?
Heureusement pour moi, j’avais
des exemples de gens plus
heureux dans mon entourage
pour me montrer que la vie
pouvait être autre chose. Les
parents ne se rendent sans doute
pas compte, trop pris par leur
propre douleur, de l’impact de la
violence entre eux sur les
enfants. Cela me faisait très mal
(et je me crispais) de voir mes
parents montés l’un contre l’autre
en colère furieuse, dans leur
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déraison due à l’alcool, et donc
pas disponibles pour donner de
l’affection et recevoir la mienne.
Je l’ai gardée pour moi et cela
m’est
devenu
difficile
de
l’exprimer à quelqu’un et de la
recevoir des autres, pour ne pas
parler de l’amour qui me pose
aussi souci.
Entendre ma mère dire et redire
autrefois que si elle était plus
jeune, elle ne se marierait pas et
n’aurait pas d’enfant, ou que si
elle n’avait pas eu d’enfant, elle
aurait pu divorcer, cela m’a fait
mal et mise en colère intérieure
contre elle : comme si c’était
donc de notre faute, à nous les
enfants, si elle était malheureuse.
Je sais maintenant qu’elle ne
voulait pas dire cela, mais je
l’interprétais de cette manière. Je
n’en discute pas avec mes
parents. Je crois que je
m’effondrerais en larmes si j’en
parlais.
A présent, la colère et la douleur
se sont apaisées. J’ai vu que
mon comportement, dans ma vie
d’adulte, était aussi une copie de
ce que j’avais vu et que je
condamnais.
Avec l’aide des amis Al-Anon,
Alateen et Alcooliques Anonymes,
je me rétablis.
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Grandir dans le contexte de
l’alcoolisme entraîne de la peur,
de la colère, de l’anxiété, de la
honte ; ces émotions, le parent
non-alcoolique et l’alcoolique
peuvent les comprendre car ils
ont les mêmes. Même si le parent
non-alcoolique fait ce qu’il peut
pour protéger ses enfants, ceuxci connaissent ces émotions le
plus souvent, même s’ils ne le
disent pas ou ne le montrent pas
en essayant de se cacher derrière
un masque. Leur expliquer la
maladie même s’ils sont très
jeunes
peut
sûrement
les
rassurer et les déculpabiliser.
C’est le principal message que je
voudrais faire passer : parlez à
vos enfants de la maladie (s’ils
sont d’accord pour entendre) et
rétablissez-vous le plus possible
pour leur montrer que la vie c’est
aussi la joie et l’amour.
Une Al-Anon
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Les Étapes et les Traditions
étaient affichées au mur de la
première réunion Al-Anon à
laquelle j'ai assisté. La seule vue
des
mots
:
« Dieu »
et
« Puissance Supérieure » me
donnait envie de prendre la porte.
Ayant été athée toute ma vie, je
n'avais aucun attrait pour le
prosélytisme et je présumais
qu'un groupe qui parlait de Dieu
devait chercher des personnes à
convertir.
Mais un membre a lu la phrase
suivante : « Je n'en suis pas la
cause, je ne peux pas la contrôler
et je n'en connais pas la cure ».
Un autre membre a lu : « L'alcoolique s'adresse à la famille », un
passage du dépliant « Al-Anon vu
sous trois aspects » (2.08). Je ne
pouvais nier que je me trouvais
au bon endroit. Ce n'est qu'aux
réunions AI-Anon que j'ai été
soulagée de la peur et de la
colère qui asphyxiaient ma vie.
Alors j'ai persévéré malgré les
discussions relatives à Dieu. J'ai
trouvé une marraine et j'ai
commencé à mettre les Étapes
en pratique, en dépit du fait que
je pensais ne pas pouvoir
dépasser la Première Étape,
puisque
j'étais
incapable
d'imaginer avoir comme soutien
une « Puissance supérieure à
moi-même ».
12
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J'ai rapidement découvert qu'AlAnon n'impose aucune religion.
Nous sommes vraiment encouragés à « prendre ce qui nous
plaît et à laisser le reste » - y
compris notre idée de ce que
représente
une
Puissance
Supérieure.
Je suis restée sur la Première
Étape pendant pratiquement une
année complète. Finalement,
avec l'aide des réunions et de ma
marraine, j'ai pris conscience de
mon rôle dans l'univers, ce qui
m'a donné un véritable réconfort.
Ma Puissance Supérieure n'a rien
à voir avec Dieu, mais cela me
convient et c'est ce qui compte.
J'ai aussi appris combien la vie
est beaucoup plus simple lorsque
je suis vraiment tolérante vis-àvis des idées d'autrui - qu'il
s'agisse de religion ou autre. Aux
réunions, j'ai reçu la formidable
sagesse et le réconfort aimant de
personnes dont les vues sur la

religion étaient diamétralement
opposées aux miennes.
Nous avons appris que rester
fidèle à soi-même n'implique pas
que d'autres personnes partagent
notre point de vue. Je ne suis pas
allée à AI-Anon pour découvrir
cela, mais c’est l'un des cadeaux
les plus précieux que j'aie jamais
reçu.

À quel endroit les réunions Al-Anon et Alateen se tiennent-elles?
Généralement les groupes tiennent leurs réunions dans les lieux publics
tels que les maisons pour tous, les hôpitaux, les églises ou les centres
sociaux. Les groupes Al-Anon ne sont aucunement affiliés à ces
institutions. Si une réunion Al-Anon qui vous intéresse se tient dans une
église ne reflétant pas vos croyances, ne vous alarmez pas. Pour les
membres Al-Anon, la religion et les observances religieuses sont des
« problèmes de l’extérieur » et ne font pas l’objet de discussion lors de
réunions.
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Le soutien de l’entourage :
un élément déterminant de la réussite
M. J.P. GUICHARD, médecin-chef de la clinique de l'Ermitage à
Montmorency (95), indique dans la plaquette de présentation de son
établissement, la présence de groupes Al-Anon qu'il associe à la
démarche de soins pour le malade et sa famille ; vous trouverez ciaprès le courrier qu'il nous a adressé.
« Notre établissement, spécialisé en psychiatrie (80 lits) comporte
une unité d'alcoologie de 20 lits dédiés à des patients
alcoolodépendants présentant une comorbidité psychiatrique
(notamment des troubles de l'humeur).
Nul doute que la collaboration avec les familles représente un levier
thérapeutique précieux dans la prise en charge du malade alcoolique.
Le soutien que peut apporter l'entourage de l'alcoolodépendant,
après son sevrage, apparaît comme un élément déterminant de la
réussite.
Aussi nous avons estimé qu'il était important d'associer les Groupes
Familiaux Al-Anon à notre travail psychoéducatif auprès des
membres de l'entourage*.
Il s'agit d'approches complémentaires qui s'enrichissent mutuellement
et dont la finalité est commune : apporter un soutien psychologique
aux proches de l'alcoolodépendant, favoriser leur compréhension de
la maladie alcoolique et leur apprendre comment, face à elle, éviter
les attitudes inadaptées.
La démarche Al-Anon a influencé profondément et surtout élargi le
champ de la pratique thérapeutique en alcoologie. On constate, en
effet, une corrélation positive entre la fréquentation d’Al-Anon et la
capacité des membres de l'entourage à affronter les problèmes liés à
l'alcoolisation de leur proche.
* Notre programme d'éducation thérapeutique destiné aux patients
alcoolodépendants et à leur entourage a reçu l'agrément de l'agence
régionale de la santé. »
14
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Grâce au médecin qui la suivait,
j’ai connu Al-Anon par internet.
Ma femme est alcoolique et je souffre de sa maladie. Grâce au
médecin qui la suivait j’ai trouvé l’adresse des réunions Al-Anon sur
le site internet. Lorsque je suis arrivé dans le groupe, je culpabilisais.
La compréhension et l’écoute des amis m’aident beaucoup et j’essaie
de mettre le programme en application. C’est difficile car ma femme
consomme, cesse de consommer puis reprend de l’alcool, ce qui fait
que moi, j’ai tendance à passer de l’espoir au désespoir.
Heureusement, les amis sont là, j’apprécie leur soutien. Al-Anon
m’aide dans toutes les étapes de ma vie.
J.L.

LES GROUPES EN LIGNE
S’il ne vous est pas possible de vous rendre dans un groupe Al-Anon
proche de votre domicile, vous pouvez :
vous inscrire à un groupe en ligne : voir les liens sur notre site
internet http://al-anon-alateen.fr
écrire aux
Services généraux Al-Anon
18, rue de Nollet 75017 Paris
al-anon.alateen@orange.fr

Je ne peux pas faire de longs trajets
toutes les semaines
Je viens de déménager et je me trouve actuellement à plus de cent
kilomètres de toute réunion Al-Anon. Comme les réunions me
manquent et que je ne peux pas faire de déplacements longs toutes
les semaines, je me suis inscrite à un groupe en ligne ; je suis
heureuse de dire que cela me fait le plus grand bien. Le
fonctionnement suit les mêmes principes que la réunion en face-àface, y compris le respect de l'anonymat.

Al-Anon/Alateen
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Le détachement avec amour, Vivre et laisser
vivre, Lâcher prise et surtout admettre mon
impuissance, autant de slogans et d’étapes qui
ont progressivement changé ma vie, mais
aussi celle de toute la cellule familiale, car ce
travail intérieur rejaillit également sur mes
proches. C’est surprenant et formidable. Grâce
à l’accueil chaleureux des amis, leur écoute,
leur partage et ma fréquentation assidue, ma
vie s’est peu à peu transformée.
M.C.

Les réunions m’apportent beaucoup comme elles l’ont
toujours fait. Nous partageons notre vécu, je trouve des
solutions à mes problèmes. J’apprécie ces rencontres
davantage que la documentation. A chaque réunion, je
me pose, j’écoute les témoignages des amis, je
m’occupe de moi. Ce que je trouve d’extraordinaire,
c’est que le programme est applicable dans tous les
domaines de la vie, cela me plaît beaucoup.
En vieillissant, je me sens plus tolérante, moins
directive. Ce programme me permet d’accepter l’autre
tel qu’il est. J’ai pris conscience que je pouvais
améliorer mes réactions et ma conduite s’en trouve
B.
modifiée.
16
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Qu’en est-il de l’anonymat ?
Le principe de l'anonymat en
Al-Anon protège votre vie privée.
Si vous vous retrouvez dans un
endroit public avec des collègues
de travail ou des amis qui ne
sont pas au courant de vos
préoccupations concernant un
alcoolique, vous n'avez pas à
vous inquiéter qu'un membre
AI-Anon vienne vers vous pour
discuter de celui-ci.

Tout ce qui se dit à une réunion
AI-Anon est confidentiel. Cette
confidentialité est maintenue en
dehors de la réunion. Cela
contribue à créer un environnement sécurisant où règne la
confiance.
Le principe de l'anonymat assure
aux membres qu'ils peuvent
s'exprimer aux réunions AI-Anon
sans crainte ni gêne.

Cette carte est exposée dans la plupart des réunions
Al-Anon/Alateen comme rappel que nous devons garder
l’anonymat et la confidentialité de tout témoignage.

Al-Anon/Alateen
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Quand l'alcool met le couple en péril
L’espionnage à la maison... La chasse à la bouteille cachée, les
marques pour en contrôler le niveau, les cadenas aux placards : tout
cela ne sert à rien. Lorsque l'alcool est devenu le maître, le malade
alcoolique n'a qu'une obsession : boire. S'il en est privé, l'eau de
Cologne ou l'alcool à 90 degrés font l'affaire. Les réunions d'Al-Anon
donnent des éléments de réponse aux conjoints ou parents de
malades alcooliques.
Un constat, d'abord : l'entourage est impuissant à 100 %.
L’expérience l'a montré : le jour où les proches comprennent qu'ils ne
peuvent rien faire, ils aident vraiment le malade. « On s'épuise à
parler logiquement à un être illogique qui refuse notre aide », résume
Sandrine, dont le mari fut dix-huit ans dans l'alcool. Il traitait les AlAnon de « pleureuses ».
Le malade alcoolique manipule et culpabilise son entourage, le
rendant prisonnier de la maladie. Les reproches ne font qu'aggraver
les choses. « Le malade alcoolique se défendra des attaques de
l'autre en buvant pour se libérer de ce qu'il ressent comme une
emprise », explique le Dr Sokolow, de l'hôpital de Saint-Cloud (92).
Seule l'indulgence permet d'avancer. Difficile. Héroïque, lorsqu'on ne
peut jamais rien prévoir. Surhumain, lorsque le couple est en péril. Et
pourtant. Comprendre que l'autre souffre. Parler avec lui sans
jugement. Accuser l'alcool et non la personne. Refuser, surtout, d'être
complice. Une superprotection fera croire au malade qu'il peut boire
sans risque. « Il faut s'occuper de soi, poursuit Sandrine. Si je vais
bien, l'autre ira mieux. Ne pas hésiter à s'absenter lorsqu'il est dans
l'alcool. Cet abandon ne peut que l'aider. »
L’abstinent ? « Le malade qui a cessé de boire redevient un
interlocuteur, un partenaire à part entière dans le couple, explique le
Dr Anastassiou (hôpital de Saint-Cloud). Le conjoint a moins de
pouvoir. Il faut qu'il I'accepte et redonne à l'autre sa place. Sinon, il
AB
peut rechuter ou le couple éclater. »
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Al-Anon, une association CAPITALE
Monsieur P. CASIMIRI, médecin du Centre médical Réaumur de
Grande-Synthe (59)
Al-Anon est pour moi une association CAPITALE pour la prise en
charge des malades alcooliques et de leur famille.
Si l'on reconnaît aisément la nécessité d'un groupe de paroles A.A., il
faut aussi souligner l’utilité d'un groupe Al-Anon à leur côté, au moins
à deux titres :
1. la propre prise en charge de leur souffrance secondaire à la
pathologie alcoolique de leur conjoint ou du proche ;
2. une acquisition de "connaissances" de la complexité de la maladie
alcoolique.
Les Groupes Familiaux Al-Anon sont LE ROUAGE essentiel de la
prise en charge du malade alcoolique, en effet le patient malade
alcoolique bénéficie au quotidien de la présence dans son entourage
d'une personne tout à fait au courant des difficultés qu'il rencontre.
Docteur CASIMIRI

Pourquoi devrais-je assister aux réunions
Al-Anon ou Alateen si le buveur est abstinent ?
Même si l’abstinence offre un nouveau départ pour le
rétablissement de la vie familiale, elle présente également une
nouvelle série de défis et d’ajustements. La maladie affecte chaque
membre de la famille. Le rétablissement de l’entourage peut
contribuer à favoriser la réhabilitation du malade ; les membres
apprennent à identifier leurs problèmes et à se concentrer sur eux
sans embrouiller ou compliquer les choses.

Al-Anon/Alateen
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Les listes de réunions
indiquent celles qui sont
« ouvertes » et celles qui
sont « fermées » ...
Ou Alateen

Quiconque est préoccupé par la
consommation d'alcool d'une autre
personne est bienvenu dans
n'importe quelle réunion Al-Anon,
que celle-ci soit « ouverte » ou
« fermée ». Une réunion « fermée »
est exclusivement réservée à ceux
et celles qui sont affectés par la
consommation d'alcool d'une autre
personne. Une réunion « ouverte »
accueille aussi toute personne qui
souhaite se renseigner sur les
Groupes Familiaux Al-Anon.

Ai-je besoin d'un
rendez-vous
pour
assister
à
une
réunion AI-Anon ou
Alateen ?
Non, aucun contact préalable
n'est nécessaire pour assister
aux réunions Al-Anon ou
Alateen.
Quiconque
est
préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre
personne peut y assister.
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Que se passe-t-il
aux réunions AIAnon ou Alateen ?
Les membres Al-Anon ou
Alateen partagent leurs
expériences respectives
en mettant les principes
Al-Anon en pratique dans
leur
vie
quotidienne,
laquelle a été affectée par
la consommation d'alcool
d'une autre personne. Cet
échange les aide à
découvrir qu'ils ont de
nouveaux choix, sans
recevoir de conseils ou de
directives spécifiques.

Les membres AI-Anon
témoignent de l’amélioration de leur qualité de
vie.
Selon un sondage effectué auprès
des membres Al-Anon, 95 %
d'entre eux considèrent que leur
vie, leur état de santé mental et
physique se sont améliorés depuis
qu'ils ont commencé à assister aux
réunions des Groupes Familiaux
Al-Anon.

Al-Anon/Alateen

Quelle participation financière ?
Il n'y a ni cotisation ni frais d'inscription pour assister aux réunions
Al-Anon ou Alateen. Les membres versent des contributions
volontaires parce que chaque groupe subvient à ses propres besoins
et refuse les contributions de l'extérieur.
Les groupes font une collecte à chaque réunion pour assurer le
fonctionnement de l’association : location de salle de réunion, achat
de documentation etc.

Qu’en est-il des
problèmes autres que la
consommation d’alcool
d’un proche ?
Il n’est pas inhabituel que l’alcoolique ait d’autres dépendances, des
maladies mentales ou d’autres
problèmes.
Les principes Al-Anon s’appliquent
à de nombreuses situations mais le
programme Al-Anon met l’accent
sur l’aide offerte à ceux qui
souhaitent
se
rétablir
des
conséquences de la consommation
d’alcool d’une autre personne. Aux
réunions Al-Anon, il est certain que
les membres ont de nombreuses
difficultés mais, durant la réunion, la
discussion
est
limitée
aux
problèmes relatifs à l’alcoolisme.

Al-Anon/Alateen

Et si la toxicomanie
d'une autre personne
m'inquiète ?
Selon un sondage Al-Anon,
une personne sur trois est
allée aux Groupes Familiaux
Al-Anon pour la première fois
à cause de la toxicomanie
d'un ami ou d'un parent. Mais
après avoir participé aux
réunions pendant un certain
temps et en avoir appris un
peu plus sur l'alcoolisme et
ses conséquences, presque
neuf personnes sur dix ont
réalisé que l'abus d'alcool
était aussi un élément du
problème.
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Les Groupes Familiaux Al-Anon :
• accueillent les nouveaux venus avec de la documentation, une liste
des réunions locales, et une présentation du programme
• sont des groupes de soutien ayant pour seul but d’aider les
familles et les amis des alcooliques
• incluent Alateen pour les adolescents dont la vie a été affectée par
la consommation d’alcool d’une autre personne
• sont des groupes non professionnels de membres qui se
réunissent pour partager leurs expériences et apprendre des uns et
des autres dans un environnement de soutien
• subviennent à leurs propres besoins grâce à la vente de la
documentation et aux contributions volontaires des membres et
n’acceptent aucun don ou financement de l’extérieur
• témoignent de millions d’histoires positives de rétablissement
Dans les réunions et les publications Al-Anon et Alateen, les
membres partagent leurs histoires personnelles.

J’ai beaucoup changé au fil des années.
Lorsque je suis arrivée dans le groupe, j’étais dans le déni de la
maladie. J’étais là pour faire plaisir à mon époux. Petit à petit, j’ai
décidé d’écouter réellement et de ne plus être simple spectatrice de la
réunion. Les témoignages m’ont incitée à rester. J’ai entendu que je
n’étais pas coupable de l’alcoolisme de mon conjoint. Lorsque l’alcool
était présent, il n’y avait plus de communication entre nous, puis avec
l’abstinence le dialogue ne se rétablissait pas. Les amies, les appels
téléphoniques m’ont beaucoup aidée et la situation a évolué.
J’essaie d’expérimenter ce que j’entends. Aujourd’hui, j’accepte l’autre
dans ses désirs et ses envies ; j’arrive à dire mes besoins, mes
attentes mais sans les imposer.
Les témoignages des Alcooliques Anonymes m’ont permis de mieux
comprendre la maladie, de mieux admettre celle de mon conjoint.
Aujourd’hui, il n’y a plus de problèmes relationnels entre nous.
J’essaie d’appliquer le programme dans tous les domaines de ma vie
et notamment avec mes enfants et petits-enfants.
J’ai appris à différencier ce que je peux changer de ce qui n’est pas
de ma responsabilité.
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Les Alcooliques Anonymes
Des hommes et des femmes unis par le désir de ne pas boire.
« Les Alcooliques Anonymes sont une association d'hommes et de
femmes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur
espoir dans le but de résoudre leur problème commun et d'aider
d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule
condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni
cotisation ni droit d'entrée ; nous nous finançons par nos propres
contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession
religieuse ou parti politique, à aucun organisme ou établissement ; ils
ne désirent s'engager dans aucune controverse ; ils n'endossent et ne
contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer
abstinents et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. »
Copyright by The Grapevine, inc.
Traduit et reproduit avec autorisation
En décembre 2002, l'association des Alcooliques Anonymes, représentée
par sa présidente, le Docteur Isabelle Sokolow, s'est vue décerner la
médaille de vermeil 2002 de l'Académie Nationale de Médecine, par le
professeur Jacques-Louis Binet, sous la présidence du Professeur
Maurice Tubiana. En 1999 déjà, dans les conclusions de la Conférence
de Consensus avec la participation de la Société Française d'Alcoologie
et l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé)
sur les objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolodépendant, il avait été déclaré : « Dans une étude randomisée, la
participation des mouvements d'entraide dès le sevrage améliore de
façon significative le pronostic à long terme » et « les mouvements
d'entraide doivent être impliqués dès le
temps du sevrage ». En 2001 une nouvelle
Conférence de Consensus affirmait :
« La rencontre avec un mouvement
d'entraide pour une participation éventuelle
doit être proposée au patient alcoolodépendant ». La distinction attribuée
confère aujourd'hui à l'association des
Alcooliques Anonymes, une reconnaissance officielle et nationale de l'aide au
rétablissement des malades alcooliques.
Al-Anon/Alateen
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BREF RAPPEL HISTORIQUE
AL-ANON est une association créée quelques années après celle des
Alcooliques Anonymes et dont elle tire son nom (ALcooliques
ANONymes).
LOÏS W., épouse de BILL W. (Cofondateur des Alcooliques Anonymes)
constate que les relations demeurent difficiles bien que son mari soit
abstinent. Elle rencontre d’autres épouses d’alcooliques ; celles-ci
partagent mutuellement l’aide personnelle reçue en essayant de vivre
selon le programme des Alcooliques Anonymes.
1941 : Elles créent les premiers groupes familiaux aux États-Unis.
1951 : Les membres adoptent le nom Groupes Familiaux Al-Anon.
1960 : En France, des conjointes d’alcooliques se rencontrent dans le
couloir des réunions Alcooliques Anonymes et assistent à leurs
réunions ouvertes. Elles sont 4, elles prennent contact avec les États
Unis.
1962 : Ouverture en novembre du 1er groupe au Quai d’Orsay à Paris.
1965 : Déclaration à la Préfecture (dépôt de statuts) et parution au
Journal Officiel sous le nom Al-Anon Groupes Familiaux.
1973 : Mise en place de services : brochures, isolés, La Chaîne…
La participation à l’émission de télévision « Les Dossiers de l’Écran »
amène de nouveaux membres.
1979 : Première Conférence (réunion nationale des représentants de
groupes).
1987 : Première rencontre Francophone entre la Suisse, la Belgique et
la France.
1997 : Nantes : premier congrès national Al-Anon/Alateen, d’autres
suivront.
La Conférence décide d’associer le nom Alateen (groupes d’adolescents)
au nom Al-Anon.
Actuellement, il y a environ 200 groupes dont certains en langues
étrangères.
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Notre but
Ce livret renferme des articles de thérapeutes, de médecins qui
expliquent, grâce à leur expérience professionnelle, comment les
Groupes Familiaux AI-Anon peuvent aider ceux qui sont affectés
par la consommation d'alcool d'une autre personne.
AI-Anon coopère avec les professionnels de santé, mais n'a
aucune affiliation.
Il contient également des témoignages de membres AI-Anon
et Alateen qui partagent leurs expériences personnelles.
Conformément au principe de l'anonymat, ils ne mentionnent
pas leur nom de famille.
Aucune des personnes dont on voit clairement le visage dans
cette publication n'est un membre AI-Anon ou Alateen.

Visitez notre site : http://al-anon-alateen.fr

Consulter la liste des groupes en France
Obtenir plus d’informations concernant notre association
Lire d’autres témoignages de membres Al-Anon
Ecrire un message
Accéder aux aperçus de la documentation Al-Anon et Alateen

Al-Anon/Alateen
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Comment trouver une réunion ?
Composez le
ou visitez

01 42 81 97 05
http://al-anon-alateen.fr

