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La consommation d’alcool était
un horrible secret
Par Tammie McL., Michigan

Cher lecteur,
Quand j’ai franchi la porte de ma première réunion Al-Anon, j’étais inquiète à
l’idée d’être différente ou de ne pas être à ma place. Je n’avais pas un conjoint
ou un petit ami qui buvait, et ma mission n’était pas de guérir l’alcoolisme d’une
autre personne. Je savais que j’étais la cause de mes problèmes, mais j’avais
complètement perdu espoir de trouver une solution.
Ce que j’ignorais à l’époque – et que je comprends avec gratitude aujourd’hui –,
c’est que j’ai grandi dans le contexte du mal familial de l’alcoolisme. Comme
l’alcoolisme avait toujours fait partie de ma vie quotidienne, j’étais loin de penser
que c’était un problème. Toutefois, l’alcoolisme dans mes antécédents familiaux
m’avait fourni une base pour les modèles de comportements négatifs dans ma
vie qui m’ont hantée jusqu’à ce que je découvre les Groupes Familiaux Al-Anon.
C’est grâce à la recommandation de ma conseillère de « trouver du soutien
auprès de personnes qui n’étaient pas impliquées dans mon drame familial »
que j’ai découvert Al-Anon. Selon elle, j’avais fait des progrès considérables
grâce aux séances psychosociales, mais j’avais besoin d’un système de
soutien pour maintenir mes efforts entre chaque séance. C’est ainsi que j’ai fait
de la recherche et que je suis tombée sur les questions du site Web Al-Anon,
auxquelles j’ai répondu « oui » pour la plupart. Pourtant, j’étais inquiète à l’idée
de ne pas être au bon endroit.
Ce que j’ai découvert lors de cette première réunion au Canada et tout au
long de mon expérience dans les réunions à travers le monde, c’est que les
Groupes Familiaux Al-Anon sont une fraternité diversifiée qui est composée de
personnes affectées par l’alcoolisme d’une autre personne qui recherchent de
l’aide et du soutien. Les groupes sont formés de grands-parents, de parents,
de conjoints, de conjointes, de frères et de sœurs, et de toute autre personne
affectée par la maladie. Nous partageons tous le message d’espoir qui vient
de la mise en pratique des Douze Étapes et du travail de service offert à autrui.
Aujourd’hui, ma vie est pleine d’espoir. Mon engagement à utiliser les principes
du programme m’a permis d’avoir une carrière dynamique qui, cette année, m’a
amenée à devenir la directrice générale des Groupes Familiaux Al-Anon. Les
outils Al-Anon m’ont également aidée à améliorer mes compétences parentales.
Le programme est conçu pour nous aider dans tous les domaines de notre vie.
Si vous vous demandez si Al-Anon est pour vous, pourquoi ne pas venir à une
réunion, que ce soit dans votre communauté locale, en ligne ou par téléphone?
Les réunions Al-Anon sont disponibles partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
par le biais de formats électroniques – et celles-ci sont toutes gratuites. Les
membres vous accueilleront et vous encourageront à décider par vous-même
si le programme peut être utile dans votre situation.
Très sincèrement,
Vali F.
Directrice générale, Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
al-anon.org
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COMMENT SAVOIR SI
AL‑ANON PEUT M’AIDER?
Il est commun que les personnes qui boivent à l’excès nient que leur
consommation d’alcool constitue un problème sérieux. De la même façon,
leurs proches ont tendance à minimiser à quel point l’abus d’alcool de cette
personne les a affectés eux. Dans des conditions parfois insoutenables, ils
font en sorte de maintenir une certaine normalité.
Les questions suivantes peuvent vous aider à décider s’il vous serait
bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon.
1. La quantité d’alcool
consommée par une
autre personne vous
préoccupe-t-elle?

7. Avez-vous peur de
contrarier l’alcoolique par
crainte de provoquer une
cuite?

2. Avez-vous des ennuis
d’argent à cause de la
consommation d’alcool
d’une autre personne?

8. Avez-vous déjà été blessé
ou gêné par la conduite
de l’alcoolique?

3. Mentez-vous pour cacher
la consommation d’alcool
d’une autre personne?
4. Croyez-vous que si le
buveur vous aimait,
il cesserait de boire pour
vous faire plaisir?
5. Les projets sontils fréquemment
chambardés ou annulés?
6. Faites-vous des menaces
telles que : « Si tu ne
cesses pas de boire,
je vais te quitter? »

9. Fouillez-vous pour trouver
de la boisson cachée?
10. La peur ou l’anxiété vous
font-elles refuser des
invitations?
11. Éprouvez-vous parfois
un sentiment d’échec
en songeant que vous
ne pouvez contrôler
l’alcoolique?
12. Pensez-vous que vos
problèmes seraient
résolus si l’alcoolique
cessait de boire?

Si vous avez répondu « oui » à une ou
plusieurs de ces questions, Al‑Anon
ou Alateen peuvent vous aider.
2
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Je visais la perfection

Je
n’avais plus
le sentiment d’être
seule; à essayer de
remettre de l’ordre
dans ma famille sans
aucune aide.

Par Carolyn K., Ohio

J

’ai
toujours
été
solitaire,
indépendante et au contrôle de
ma vie. J’ai élevé deux enfants toute
seule et je considère que j’ai réussi
en tant que mère. Après tout, mon
enfance était si déplaisante que je
n’avais d’autre choix que de faire tout
le contraire de ce qu’avaient fait mes
parents. J’étais déterminée à tout faire
parfaitement!
Mais sur mon chemin vers la
perfection, quelque chose est allé
de travers… À l’adolescence, ma
fille s’est tournée vers l’alcool pour
médicamenter
ses
symptômes
maniaco-dépressifs. Comme elle
traversait des années d’adolescence
difficiles, j’ai essayé de dissimuler le
désordre et le chaos qui envahissaient
notre foyer. Après tout, vue de
l’extérieur, notre famille avait l’air
compétente et réussie.
Il était hors de question que je
partage l’histoire de ma vie avec
d’autres personnes. Toutefois, après
avoir vu les progrès d’un membre de ma
famille en rétablissement, j’ai décidé, à

contrecœur, d’essayer Al-Anon. Lors de
la première réunion, j’ai réalisé que mes
émotions n’avaient rien d’unique. J’ai
entendu des expériences semblables à
la mienne – je n’avais plus le sentiment
d’être seule; à essayer de remettre de
l’ordre dans ma famille sans aucune
aide.
Au début, j’ai entrepris le travail des
Douze Étapes Al-Anon dans ma tête,
mais pas dans mon cœur. Il m’a fallu
longtemps avant de réaliser que la clé
de la sérénité était la patience et la
répétition. J’avais tellement l’habitude
du chaos que la sérénité semblait au
premier abord un concept quelque peu
ennuyeux. Mais, peu à peu, la sérénité
est devenue un mode de vie apaisant et
elle le reste aujourd’hui.
À cette première réunion, le slogan
qui m’a semblé le plus mémorable
était : « Revenez! » Peu à peu, aller aux
réunions est devenu une habitude. Un
slogan en particulier a préservé ma
sérénité et celle de ma fille : « Prenez
ce qui vous plaît et laissez le reste! »

al-anon.org
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Un de mes
proches est
toxicomane

Pour
qu’Al‑Anon
soit
efficace,
que devrait
être la
sévérité du
problème
du buveur?
D’un point de
vue Al‑Anon, que
le buveur soit
alcoolique ou non
importe peu. La
question importante
à poser est plutôt :
la consommation
d’alcool d’une autre
personne vous
dérange-t-elle?
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Les Groupes
Familiaux Al‑Anon
ont un seul
objectif : aider les
amis et les familles
des alcooliques.
Le sondage
Al‑Anon le plus
récent effectué
auprès des
membres rapporte
que 40 pour cent
des membres
Al‑Anon sont
allés aux Groupes
Familiaux Al‑Anon
pour la première
fois à cause de
la toxicomanie
d’un ami ou d’un
parent. Le sondage
a également
montré que 85 pour
cent de ces
membres ont fini
par réaliser que
la consommation
d’alcool avait aussi
un effet négatif sur
leur vie.
888-4AL-ANON

Des
conséquences
à long terme…
Même s’il n’y a pas
d’alcoolisme en
phase active dans
votre vie actuelle,
une relation avec
un buveur problème
peut parfois avoir des
conséquences à long
terme.
Les membres Al‑Anon
et Alateen s’entraident
pour comprendre
et se rétablir des
conséquences de
la consommation
d’alcool d’une autre
personne et s’offrent
une occasion mutuelle
de rétablissement et
de croissance.

J’en arrive toujours
à une nouvelle compréhension
Par Pat S., Missouri

L

a première personne alcoolique dans ma vie était ma mère. Enfant, je n’avais
jamais entendu parler de AA, d’Al-Anon, d’Alateen, ou de réhabilitation
pour les alcooliques. Il était de coutume d’aller à l’école avec un grand sourire
et de ne jamais parler de ce qui se passait à la maison. Ma mère avait son côté
charmant et doux, et puis il y avait l’autre côté! Ma sœur a suivi les traces de
ma mère. J’ai eu de la chance parce que je n’aimais pas le goût de l’alcool et
je n’aimais certainement pas l’effet qu’il avait sur mon entourage.
Je suis allé à un programme de rétablissement pour la famille après le
séjour de ma fille aînée dans un centre de réhabilitation. Elle est la preuve
vivante de l’efficacité de la réhabilitation – nous l’avons inscrite à l’âge de
16 ans. Le programme auquel je suis allé avait un « animateur » qui dirigeait
toutes les réunions et j’ai cessé d’y aller après un certain temps.
Mon deuxième fils a décidé de se mettre à boire après un pénible divorce. Je
suis allé à Al-Anon, et cette fois je suis resté. Mon fils a rencontré une femme
charmante et quand ils se sont mariés, il a cessé de boire – Dieu merci! –, mais
mon appartenance à Al-Anon n’a pas pris fin.
Bien qu’elle soit plus jeune que moi, ma sœur, qui a suivi les traces de
notre mère, est dans une maison de soins infirmiers. C’est vraiment triste! Je
continue à aller à Al-Anon pour m’aider à faire face à la vie comme elle vient.
Je n’ai pas causé leur alcoolisme; je ne puis le contrôler et je n’en connais
pas la cure.
La réunion à laquelle j’ai assisté un peu plus tôt aujourd’hui portait sur la
Prière de Sérénité. Dieu, donne-moi la sérénité. Il est très important à Al-Anon
que chaque fois que nous disons « Dieu », cela soit une référence à Dieu tel que
nous Le concevons. Que je sois chrétien, juif, musulman ou autre n’a aucune
importance. Cette idée de Dieu, c’est ma Puissance Supérieure. Il y a de fortes
chances qu’il n’y ait pas deux personnes sur terre qui aient exactement une
même compréhension de ce qu’est leur Puissance Supérieure.
Je continue à persévérer dans Al-Anon parce que je n’aurai jamais
la science infuse. J’apprends quelque chose à chaque réunion. J’ai
probablement entendu ces mêmes mots auparavant, mais j’en arrive toujours
à une nouvelle compréhension. J’ai espoir que mon histoire pourra aider au
moins une personne à franchir pour la première fois les portes ouvertes et
accueillantes d’Al-Anon.

al-anon.org
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Une vague de soulagement
Par Nancy Duff-Boehm, Ph.D. • Psychologue et clinicienne •
Boehm Psych Services North Olmsted, Ohio

A

u cours de mes trente-deux années de pratique, j’ai conseillé de
nombreuses personnes et familles qui sont confrontées à l’alcoolisme
ou à la dépendance d’un proche. J’ai accueilli de nombreuses personnes qui
m’ont été envoyées par d’autres professionnels qui ne pensent pas qu’elles
ont besoin d’un programme en douze étapes. Mon approche, c’est d’être
ouverte et persistante quand je leur recommande d’aller à Al-Anon.
Quand une personne a fait face à la dépendance dans sa famille pendant
plusieurs années, et que le professionnel vers lequel elle se tourne pour trouver
du soulagement lui suggère de prendre un peu plus de temps et d’énergie
pour en parler et penser à eux-mêmes, la réponse est habituellement : « Vous
plaisantez? J’ai déjà donné tout le temps et l’énergie que j’ai en moi pour ce
problème, et c’est la raison pour laquelle je suis ici! Tout ce que je veux, c’est
que vous me disiez comment je peux y remédier! »
Je comprends leur point de vue, car il m’a fallu des décennies pour passer
d’une connaissance générale d’Al-Anon à la décision d’assister en personne
à une réunion Al-Anon. Mentionner que les méthodes employées jusqu’ici par
les membres de la famille ont peu fait pour aider la situation et ont peut-être
même contribué à perpétuer le problème ne fait rien pour arranger les choses.
Le membre de la famille ressent déjà suffisamment de culpabilité, convaincu
qu’il ou elle a peut-être causé le problème. Cette personne a besoin d’empathie
et de soutien, d’un refuge contre la tempête du blâme et de la culpabilité. Les
informer qu’il existe des méthodes alternatives et d’autoprotection pour réagir
au comportement d’une personne toxicomane ou alcoolique doit être fait au
moment opportun et demande du tact. Une réaction d’autoprotection est aussi
la réaction la plus naturelle pour la personne qui souffre de dépendance.
Lorsque cette perspective est acceptée, il y a souvent une telle vague de
soulagement que le membre de la famille devient ouvert, voire désireux, d’en
savoir plus sur ce qu’Al-Anon a à offrir.
La plupart du temps, l’expérience de la première réunion Al-Anon suffit
pour qu’une personne réalise la richesse du programme et la profondeur du
soulagement qu’Al-Anon peut fournir. D’autres fois, le patient ou la patiente
revient à mon bureau rapportant qu’il ou elle n’a rien observé d’autre qu’une
bande de pleurnichards se plaignant de leur souffrance ou du comportement
blessant du toxicomane ou de l’alcoolique. Ma réponse est que dans n’importe
quelle réunion Al-Anon il peut y avoir des nouveaux venus qui ressentent le
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Une
réaction
d’autoprotection
est aussi la réaction la
plus naturelle pour la
personne qui souffre
de dépendance.

besoin de parler, mais qui n’ont pas encore une bonne compréhension du
programme. Le vrai défi consiste à trouver une personne qui partagera un
message qui aidera.
Pour une personne confrontée au problème de la dépendance chez un être
cher, il y a une meilleure chance de trouver « ce message qui aidera » dans
une réunion Al-Anon que dans n’importe quel autre endroit sur terre. Assister
à six réunions est généralement nécessaire pour comprendre la sagesse dans
les principes Al-Anon – sans s’arrêter aux personnalités des personnes qui
donnent leurs témoignages. La plupart des gens, après avoir assisté à six
réunions, organisent leur emploi du temps pour assister à d’autres réunions.
Al-Anon est un programme basé sur l’attrait, plutôt que sur la réclame, mais
certaines personnes ont besoin d’observer quelque chose plusieurs fois avant
d’en reconnaître la valeur.
al-anon.org
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Assister
à ma première
réunion a été
l’une des meilleures
décisions que j’ai
prises pour
moi‑même.

Je suis heureuse que notre
médecin ait suggéré Al-Anon
Par Liz, Ontario

L

a première fois que j’ai franchi le seuil d’une salle de réunion Al-Anon, je
ne savais pas très bien pourquoi j’étais là. Les membres m’ont accueillie
en me disant bonjour et en me donnant des accolades chaleureuses. Je ne
comprenais pas les problèmes qu’il y avait dans notre foyer; mais, aux réunions
qui ont suivi et en lisant de la documentation, j’ai appris ce qu’était Al-Anon.
Je blâmais l’alcoolique qui faisait partie de ma vie pour le chaos dans
notre foyer; mais, dans Al-Anon, j’ai appris que « la situation familiale ne peut
manquer de s’améliorer au fur et à mesure que nous appliquons les principes
Al-Anon/Alateen ». Et celle-ci s’est en effet améliorée!
Me sentant honteuse de la façon dont je vivais, je me suis isolée de ma famille
et de mes amis. Aux réunions, j’ai rencontré des membres qui comprenaient
ce que je vivais et plus j’assistais aux réunions, plus je me sentais à l’aise.
Je suis vraiment heureuse que notre médecin ait suggéré Al-Anon. Assister
à ma première réunion a été l’une des meilleures décisions que j’ai prises pour
moi-même. Je suis reconnaissante envers Al-Anon qui m’a aidée à découvrir
la sérénité – et cela de multiples façons. Je continuerai à persévérer dans
Al-Anon!
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Trouvez les Groupes
Familiaux Al-Anon sur
Facebook
en cherchant
« Les Groupes Familiaux
Al‑Anon BSM »
Voici ce que partagent les visiteurs de
la page officielle Facebook des Groupes
Familiaux Al-Anon :

• La paix est ce que je ressens chaque
fois que je sors de ma réunion.
• Grâce à Al-Anon, j’ai retrouvé la raison
dans ma vie. J’aime l’idée de pouvoir
apprendre d’autres personnes qui
vivent dans le contexte de l’alcoolisme.
• Avant Al-Anon, je pensais que j’étais
seule, mais j’ai découvert qu’être seule
était un choix...
• Ce que j’aime chez Al-Anon, c’est que
personne ne me dit quoi faire. Je suis
libre de choisir, d’apprendre de mes
erreurs et d’apprécier mes qualités.
• Al-Anon était la réponse à mon problème
et… le problème, c’était moi!
• J’ai beaucoup appris d’Al-Anon.
J’applique les principes dans tous
les aspects de ma vie, pas seulement
quand j’ai affaire aux buveurs dans ma
vie.

al-anon.org
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Mon fils était aux prises
avec l’alcool et la drogue
Par Ruth Ann B., Oklahoma

M

a première réunion Al-Anon m’a ouvert les yeux et j’ai réalisé qu’il y
avait d’autres personnes qui, comme moi, vivaient une situation difficile.
Curieusement, il y avait quelque chose de différent chez ces membres Al-Anon.
Ils semblaient émaner une sérénité quand ils partageaient mutuellement leur
histoire personnelle. J’étais attirée par leur gentillesse et leur sincérité et je
voulais ce qu’ils avaient.
Mon fils était aux prises avec l’alcool et la drogue. J’avais le cœur brisé et
j’ai fait la seule chose qui, selon moi, pouvait l’aider. J’ai essayé de régler ses
problèmes à sa place, mais les choses n’ont fait qu’empirer. Je négligeais tout
le monde, y compris moi-même, et je ne pouvais rien faire d’autre que de me
concentrer sur lui. La joie avait disparu de ma vie. En fait, ma vie était devenue
quelque chose que je devais endurer.
J’ai commencé à assister régulièrement aux réunions Al-Anon. J’ignorais
que ce que j’apprenais pourrait me préparer à faire face à certaines des
expériences les plus douloureuses de ma vie. Grâce à
Al-Anon, j’étais mieux équipée pour faire face aux
difficultés qui se présentaient.
Grâce à Al-Anon, je me suis fait des amis qui
étaient dans un bon état d’esprit, et que je pouvais
contacter quand je traversais des moments
difficiles. J’ai découvert de la documentation qui
pouvait me permettre de rester concentrée et me
donner de la tranquillité d’esprit et du réconfort. J’ai
également développé un sentiment d’espoir que les choses
pouvaient s’améliorer.
Les choses se sont également améliorées avec mon fils. Notre relation est
plus équilibrée. En regardant en arrière, je sais que ce que j’ai appris dans
Al-Anon est d’une importance vitale pour notre vie à chacun. Auparavant,
même si je savais que je ne pouvais pas gagner la bataille à sa place, j’étais
incapable de permettre à mon fils de mener sa propre vie. S’il voulait être
libre, cela devait être sa décision – au moment où il serait prêt.
Grâce à Al-Anon, je peux maintenant aller aux réunions et non seulement
recevoir de l’aide, mais aussi offrir mon aide et partager mon espoir avec les
autres. Par-dessus tout, j’ai appris dans Al-Anon que je pouvais être heureuse
et profiter de la vie.
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Quels types de « solutions » trouverais-je dans Al‑Anon?

Les membres Al-Anon trouvent du soutien et de la compréhension en partageant
leurs expériences sur la mise en pratique des principes Al‑Anon dans leur vie
quotidienne.
Cet échange entre personnes partageant des expériences semblables les aide à
découvrir qu’ils ont de nouveaux choix et qu’il y a d’autres façons de penser pour
faire face aux conséquences de l’abus d’alcool. Ils n’échangent pas de conseils
ou de directives particulières.

Il n’y a ni cotisation ni frais d’inscription?

Les membres font des contributions volontaires parce que chaque groupe
subvient à ses propres besoins et refuse les contributions provenant de
l’extérieur. La plupart des groupes font une collecte à chaque réunion pour aider
à couvrir les dépenses courantes, telles que la location d’une salle de réunion,
l’aide aux services Al‑Anon et l’achat de la documentation.

Lorsqu’un proche boit trop…

Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres
fois, la consommation d’alcool d’un enfant inquiète ses parents. Dans d’autres
circonstances, le buveur est – ou était – un parent, un autre membre de la famille,
un collègue de travail, ou un ami.

Anonymat

Conformément à la tradition d’Al‑Anon relative à l’anonymat, cette revue ne
mentionne pas le nom complet des membres. Aucune des personnes dont on voit
clairement le visage dans cette publication n’est membre Al‑Anon ou Alateen.

Les rendez-vous ne sont pas nécessaires

Quiconque est préoccupé par la consommation d’alcool d’une autre personne
peut se présenter et assister à une réunion. Il n’est pas utile de faire de réservation
ou d’être recommandé par une autre personne.

Comment trouver une réunion Al‑Anon ou Alateen?
Composez le 1-888-4AL‑ANON (1-888-425-2666) ou visitez al‑anon.org pour
obtenir des renseignements sur les réunions locales ou électroniques.
al-anon.org
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Al-Anon offre
une liberté retrouvée
Par Jennifer Kent-Charpentier • Responsable des programmes • Fresh Start
Recovery Centre (Centre de rétablissement pour un nouveau départ)
Calgary, Alberta

L

’alcoolique a besoin d’aide pour surmonter ses propres défis, ses luttes
et sa maladie, mais la famille mérite cette même opportunité. Lorsque la
famille et l’alcoolique reçoivent de l’aide par l’apprentissage, l’amour et le
soutien, cela permet à chacun de progresser vers la solution, plutôt que de
continuer à vivre dans la nature rotatoire du problème.
Au début, les membres de la famille nous parlent de leur frustration, de
leur désespoir et de leur incertitude de l’avenir. Les familles qui commencent
à aller à Al-Anon partagent que ce programme leur apprend à se détacher
de la maladie. Al-Anon les pousse à voir quel a été leur rôle dans la vie de
l’alcoolique. Cette nouvelle compréhension modifie la dynamique de la
relation que les membres de la famille entretiennent avec eux-mêmes et avec
leurs proches.
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Un des membres de la famille d’une personne alcoolique nous a dit qu’en
assistant aux réunions Al-Anon, elle apprenait à dire « non » d’une manière
respectueuse envers elle-même et son être cher. La joie que nous avons vu
sur son visage quand elle a expliqué comment elle apprenait à établir des
limites saines a représenté, pour elle, un véritable tournant dans sa vie. C’était
cette même femme qui, juste un mois plus tôt, nous avait confié qu’elle était
prête à baisser les bras.
Al-Anon montre aux membres qu’ils n’ont pas causé le mal de l’alcoolisme.
Les réunions Al-Anon fournissent un environnement où ils se sentent écoutés
et soutenus, tout en acceptant la façon dont la maladie les a affectés – et
continue de les affecter.
Nous avons entendu de nombreux membres de la famille parler d’une liberté
retrouvée. Celle-ci requiert une prise de responsabilité des conséquences de
la maladie et la nécessité de les contrôler. Ces personnes font l’expérience du
pardon pour eux-mêmes et pour leurs proches.
Nous recommandons vivement Al-Anon, car tout le monde mérite de faire
l’expérience de la tranquillité d’esprit. Ces personnes méritent toutes de faire
la paix avec cette maladie insidieuse qui voudrait leur faire croire que tout est
leur faute et les obliger à se demander : « Qu’aurais-je pu faire différemment? »
Aujourd’hui, nous savons que ce n’est pas leur faute. Nous savons qu’une
solution existe à travers le soutien offert par d’autres personnes qui ont eu ces
mêmes pensées trompeuses. Ce soutien est disponible dans Al-Anon, auprès
des nombreuses personnes merveilleuses qui ont enfin retrouvé leur liberté.

Un des membres
de la famille d’une
personne alcoolique nous
a dit qu’en assistant aux
réunions Al-Anon, elle apprenait
à dire « non » d’une manière
respectueuse envers ellemême et son être cher.

al-anon.org
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Je n’arrivais pas à quitter mon épouse
Par John H., Texas

A

yant grandi dans un foyer
dysfonctionnel, le chaos m’était
très
familier.
J’avais
toujours
l’impression que quelque chose n’allait
pas, mais je ne savais pas quoi faire ou
comment y remédier.
À l’âge de 20 ans, j’ai eu mon premier
fils. À l’âge de 25 ans, j’ai divorcé et j’ai
dû élever mes deux garçons. À l’âge
de 30 ans, j’ai épousé ma deuxième
alcoolique. C’était une femme très
gentille; elle avait un emploi; elle
était très impliquée dans l’éducation
de mes deux fils, et je l’aimais. La
consommation d’alcool s’est aggravée
quand mes fils ont quitté le cocon
familial et le divorce m’a traversé
l’esprit. Toutefois, je n’arrivais pas à
quitter mon épouse. À l’âge de 50 ans,
ma vie était devenue incontrôlable et
je n’avais nulle part où aller. À l’âge de
54 ans, j’ai dû avoir la dose de colère,
de ressentiment et d’anxiété parfaite
pour me faire réaliser que j’avais
besoin d’aide et que je devais faire
quelque chose – et vite!
Grâce à de nombreuses visites aux
salles des urgences et aux centres
de réhabilitation, j’ai entendu parler
d’Al‑Anon, mais j’étais convaincu que
c’était ma femme qui avait un problème,
pas moi. J’ai néanmoins réalisé que
ce que je faisais ne fonctionnait pas;
alors, en janvier 2015, je suis allé à ma
première réunion Al-Anon.
Tout le monde était gentil et les
histoires des uns et des autres
ressemblaient
énormément
aux
miennes. La première chose à laquelle
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je me suis accroché fut une liste
intitulée « À faire et à ne pas faire ».
Immédiatement, je me suis rendu
compte que je faisais presque toutes
les choses « à ne pas faire » et aucune
des choses « à faire ». Un membre
m’a suggéré de penser à une chose à
« faire » et une chose à « ne pas faire »
chaque semaine. J’ai donc imprimé la
liste et je l’ai affichée au mur chez moi.
Tantôt, je me suis surpris à réfléchir
avant de faire une des choses « à ne pas
faire ».
Après ma première réunion Al-Anon,
j’ai eu une meilleure approche de la
vie et les choses ne semblaient plus
aussi désespérées. Je me suis dit
que si une réunion était bonne, alors
deux seraient mieux. J’ai également
rencontré un homme plein de sagesse
dans le programme qui m’a dirigé
vers une réunion Al-Anon qui était
particulièrement pour les hommes. Il
m’a dit que, selon lui, on ne peut voir
la perspective complète du programme
qu’après avoir entrepris les Douze
Étapes.
Ma femme est décédée de sa maladie
environ un an après que j’ai décidé de
me prendre un Parrain et de commencer
à travailler sur les Douze Étapes
d’Al‑Anon. Le minutage de Dieu m’a
sauvé d’une vie de pensées nuisibles. Je
continue à aller aux réunions Al-Anon
et je me porte volontaire pour faire du
travail de service dans le programme.
Maintenant, je me fais une bonne idée de
la façon dont je peux aider les autres et
dont je peux prendre soin de moi-même.

888-4AL-ANON

J’ai
entendu parler
d’Al-Anon, mais
j’étais convaincu que
c’était ma femme qui
avait un problème,
pas moi.

al-anon.org
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Qu’en est-il de l’« anonymat »?
L’anonymat aide à garder l’emphase sur les principes plutôt que sur
les situations personnelles qui pourraient faire partie du problème.
Lors des réunions Al‑Anon, le statut social, professionnel ou le
niveau d’éducation n’ont aucune importance.
Conformément au principe de confidentialité, vous pouvez dire ce
que vous avez sur le cœur parce que tout ce qui se dit lors d’une
réunion Al-Anon reste dans cette réunion.
Vous n’avez pas à vous inquiéter qu’un membre Al-Anon se dirige
vers vous dans un lieu public pour discuter de vos problèmes
personnels et confidentiels.

Al‑Anon et Alateen :
l’endroit où vous pouvez
trouver de l’aide…
Al‑Anon est un programme de
soutien mutuel pour les gens
qui ont été affectés par la
consommation d’alcool d’une
autre personne.
Les réunions Alateen sont
pour les jeunes (en général
des adolescents) qui ont été
affectés par la consommation
d’alcool d’une autre personne.
Bien que les membres Alateen
animent leurs propres réunions,
les adultes qui sont des Guides
de groupe sont présents pour
la sécurité et pour guider les
jeunes. Afin de s’assurer de la
sécurité des réunions Alateen,
les Guides de groupe doivent
se conformer aux exigences de
sécurité et de conduite Alateen
de leur Circonscription.
16

888-4AL-ANON

Les membres
Al‑Anon
rapportent avoir
remarqué
une amélioration
de leur bien-être
Selon le sondage Al‑Anon
le plus récent effectué
auprès des membres,
92 pour cent d’entre eux
rapportent qu’assister
aux réunions des Groupes
Familiaux Al‑Anon a eu
un effet très positif dans
leur vie. L’ensemble des
résultats sur le sondage
le plus récent effectué
auprès des membres
est disponible sur le
site Web en anglais à
al‑anon.org sous l’onglet
« For Professionals » (Pour
les professionnels).

J’ai de l’espoir
Par Lucia J., République tchèque

D

ans mon pays, il n’y a pas de
réunion dans ma localité. Dans
le passé, j’ai assisté à des réunions
Al-Anon face à face dans une
autre ville où j’ai appris qu’Al‑Anon
pouvait m’aider à avoir une vie plus
équilibrée. Je ne me sentais pas
à l’aise dans ces réunions, donc
j’ai commencé à participer à une
réunion Al-Anon sur Facebook. Je
me suis trouvé une Marraine et
maintenant, je travaille sur les Douze
Étapes d’Al-Anon pour la première
fois.
Pour moi, il est très difficile de
faire face à l’alcoolisme de mon
conjoint qui boit tout le temps. Je l’ai
quitté il y a quelques années de cela,
mais il a commencé à assister à des
réunions AA, alors je suis revenue.
Nous avons un petit garçon qui a
deux ans.
Mon conjoint s’est remis à boire
six mois après la naissance de notre
fils. Ce n’était pas aussi souvent;
mais maintenant, la situation empire.
J’ai fait de mon mieux pour me
concentrer sur moi-même, mais je
ne suis pas parfaite. La tristesse et la
colère que je ressens sont tellement
intenses; mais sans Al-Anon, je crois
que les choses seraient pires.
Grâce à Al-Anon et aux Douze
Étapes, j’ai espoir que ma vie
redeviendra belle et heureuse, que
mon mari boive encore ou non.
J’ai aussi espoir que, tout comme
moi, mon conjoint découvrira sa
Puissance Supérieure.
al-anon.org

17

Al-Anon est un programme de changement
Par Eugene (J.R.) Lombardo, LCSW • Assistance et psychothérapie
White Plains, N.Y.

J

e le remarque immédiatement assisté à ces réunions. D’autre part, ce
quand je suis en présence d’une groupe fait partie d’une tradition encore
famille qui est aux prises avec plus grande : une tradition de plus de
l’alcoolisme, à cause du ton anxieux qui 65 ans – et en pleine croissance. Dire
emplit la pièce. La dépendance n’est que « vous n’êtes pas seul » ne peut
pas logique, n’est pas linéaire, et n’a adéquatement décrire ce concept.
rien de personnel. Je sais combien il
En plus de fournir un environnement
est difficile pour les familles d’entendre sûr et dénué de jugement, Al-Anon
cela, car pour celles-ci, la situation est fonctionne dans une structure
des plus personnelles. L’alcoolisme les sécurisante qui est souvent un
affecte très profondément sur le plan refuge pour les familles qui vivent
émotionnel, physique et spirituel.
beaucoup de bouleversements
Par conséquent, réagir
et d’agitation. Les réunions
de manière spontanée
ont lieu à l’endroit où
Je ne cesse
et utiliser de la logique
elles sont programmées
d’être fasciné par
et de la persuasion
et commencent et se
la transformation
sur un sujet comme
terminent à l’heure.
impressionnante que
celui-ci peut s’avérer
Les Étapes et les
subissent les gens qui
relativement frustrant,
Traditions sont la base,
visitent les salles de
voire exaspérant. Je
et la documentation
réunions Al-Anon.
sais qu’en tant que
disponible est approuvée
professionnel, je peux
par Al-Anon. Cela peut
les aider, et j’ai passé ma
être un grand poids en moins
carrière à tenter de le faire.
pour l’âme fatiguée qui entre
Cependant, ce qu’Al-Anon offre est dans la salle, parce que la structure
complètement différent.
offre de la sécurité et de la cohésion.
Rien ne remplace l’expérience et, Cela laisse de l’espace pour commencer
dans les salles d’Al-Anon, je sais que un travail de changement. Al-Anon est
mes clients trouveront le sentiment un programme de changement. Enfin, il
de sérénité et de compréhension y a un lieu sûr pour les êtres chers des
merveilleux et chaleureux que nous alcooliques. L’accent est mis sur eux, et
ressentons quand nous sommes en à Al-Anon, c’est la norme.
présence de personnes qui savent ce
Développer la capacité de mieux
que nous vivons. Dans chaque salle prendre soin de soi, de mettre en
Al-Anon, on peut ressentir l’essence place un système de soutien et de
de l’expérience partagée de tous ceux contempler l’idée d’une relation avec
et celles qui sont présents ou qui ont un être supérieur à soi-même sont des
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concepts importants dans Al-Anon. La
vie des membres de la famille devient
très insignifiante avec le temps; c’est
un résultat annexe du temps physique
et émotionnel et de l’énergie qu’il leur
faut pour survivre. Malheureusement,
la survie – le plus fondamental des
instincts – est parfois la seule chose
à laquelle les alcooliques et leurs
familles peuvent s’accrocher.
Assister aux réunions Al-Anon a donné
à mes clients un sentiment d’espoir
nouveau, un cercle de soutien plus large
et la capacité de prendre soin d’euxmêmes et d’établir des limites saines.
Lorsque les membres de la famille sont
en rétablissement, leur attitude et leur
comportement changent, que ce soit
volontairement ou simplement parce
qu’ils sont engagés dans le processus.
Une des conséquences de l’expérience
Al-Anon que je remarque souvent est
un changement chez les alcooliques
qu’ils aiment. Quand on change son
comportement envers une autre
personne, notre interaction ou notre

façon de réagir envers cette personne
change.
En tant que professionnel et clinicien,
je ne cesse d’être fasciné par la
transformation impressionnante que
subissent les gens qui visitent les salles
de réunions Al-Anon. N’étant plus
simplement enlisés dans le problème,
ils sont axés sur les solutions et
responsabilisés d’une manière qui est,
selon moi, libératrice.
Quand je dirige mes patients vers
Al-Anon, c’est toujours en toute
confiance – et j’ai l’intention de
continuer.

al-anon.org
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Expliquer la maladie à de jeunes enfants

« Nous pensons peut-être que nos enfants ignorent ce qui se passe mais,
la plupart du temps, ils savent quand quelque chose va mal. Les enfants
ont une étonnante capacité de faire face à la vérité. Envelopper la maladie
de mystères et de mensonges fait beaucoup plus peur qu’une conversation
réaliste sur la maladie de l’alcoolisme.
Pour expliquer la maladie à de jeunes enfants, il est bon de la comparer à
une maladie chronique qu’ils connaissent. Nous pouvons souligner que la
personne alcoolique est malade et qu’elle ne pense pas les choses qu’elle dit
quand elle a bu. Nous devrions prendre soin d’expliquer à nos enfants qu’ils
ne sont nullement responsables de la consommation d’alcool et leur rappeler
que nous les aimons. » Extrait de Comment puis-je aider mes enfants?

Quelle est la différence entre les réunions
« ouvertes » et « fermées »?

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
répertoriée « ouverte » ou « fermée » dans une liste de réunions locales.
Cependant, une réunion « ouverte » accueille également les invités, les
étudiants et les professionnels intéressés qui souhaitent s’informer en
observant une réunion Al‑Anon.
Il est demandé aux personnes qui observent une réunion Al-Anon ouverte de
se conformer aux principes qui guident la participation à toutes les réunions
des Groupes Familiaux Al‑Anon, et plus particulièrement aux principes
de confidentialité et d’anonymat qui protègent les amis et les familles des
alcooliques.

Si la réunion Al‑Anon se tient dans une église…

Les réunions Al‑Anon incluent des personnes de diverses convictions
religieuses, de même que des personnes qui n’ont aucune croyance spirituelle.
Une réunion Al‑Anon qui se tient dans une église n’est aucunement affiliée à
celle-ci. Al-Anon est un programme spirituel, non un programme religieux et
n’est affilié à aucune église ou religion, tout comme il n’est affilié à aucune
organisation privée ou publique.
Les groupes Al‑Anon mettent exclusivement l’accent sur les sujets concernant
l’aide aux amis et aux familles des buveurs problèmes. Les discussions
ou le contenu de la réunion n’ont aucun rapport avec l’endroit où celle-ci
se tient. Les groupes louent des salles où ils peuvent tenir des réunions,
tout simplement. De nombreux groupes Al-Anon se réunissent dans des
bibliothèques, des hôpitaux, ou d’autres établissements.
20
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Je ne trouvais pas la formule
magique pour guérir ma mère
Par Leah G., Washington

L

a première fois que je suis allée à Al-Anon, c’était parce que j’étais
désespérée. J’avais essayé toutes les solutions possibles pour guérir
ma mère – en vain! Chaque soirée était une nouvelle bataille qui se soldait
par la même défaite que la fois précédente. Toucher le bas-fond – ce
sentiment ultime de désespoir – est ce qui m’a menée à Al-Anon.
Une fois dans le programme, j’ai réalisé là
où je m’étais trompée : je ne trouvais
pas de formule magique pour
guérir ma mère parce qu’il n’y
en avait pas! Au contraire,
j’ai appris que j’avais mon
propre
rétablissement
et je devais trouver ma
propre voie et mes
propres solutions. Cette
prise de conscience
m’a encouragée à
persévérer
dans
Al-Anon, et depuis
lors, je me suis
engagée au sein de mon
groupe. J’ai ce sentiment
d’appartenance que je n’ai
jamais ressenti auparavant.
Rencontrer des personnes dans
des situations aussi désespérées
Je ne trouvais
que la mienne et partager nos
pas de formule
histoires continue de me donner
magique pour guérir
ma mère parce qu’il
de l’espoir quand celui-ci
n’y en avait pas!
semble inexistant.

al-anon.org
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Les balados Al-Anon sur le
rétablissement

sont disponibles 24 h sur 24 en anglais
Les balados Al-Anon le rétablissement
Al‑Anon qui sont disponibles (en anglais
seulement) sur le site Web d’Al-Anon,
al-anon.org, offrent la perspective
de professionnels et de membres
sur le rétablissement de la famille et
les bienfaits des Groupes Familiaux
Al-Anon. Voici ce qu’un membre
Al-Anon a partagé sur le balado intitulé
« Connections between families, the
Association for Addiction Professionals,
and Al‑Anon Family Groups ».
« En écoutant cette entrevue, je
me suis dit combien cela aurait été
formidable si un professionnel dont
j’avais sollicité l’assistance m’avait
dirigée vers Al-Anon. Le médecin
ne pouvait rien m’offrir d’autre que
des antidépresseurs. Un conseiller
matrimonial m’a dit que le terme
« alcoolique » avait une connotation
négative et que je devais accepter la
décision de mon conjoint de continuer
de boire. Un psychiatre m’a dit que mon
époux avait un comportement déviant et
mon père disait que mon mari était un
« sociopathe ».
Je suis heureuse d’avoir fait
confiance à mon intuition et d’être allée
22

à Al-Anon. La solitude décrite dans
cette entrevue m’était très familière.
J’avais l’impression que celle-ci ne
cesserait jamais.
Cette entrevue explique très
clairement à quel point il est important
pour les membres de la famille de se
rétablir et pour la dynamique familiale
de changer – pas seulement pour aider
l’alcoolique à garder la sobriété, mais
aussi pour le bien-être des membres de
la famille.
J’aime à entendre comment les
membres de la famille trouvent de la
force dans le programme Al-Anon
et sont capables de transmettre le
rétablissement à d’autres membres
qui sont encore aux prises avec la
consommation d’alcool d’une autre
personne, ou même avec l’alcoolique
qui a découvert la sobriété.
J’ai été encouragée d’entendre
dans cette entrevue que de plus en
plus de thérapeutes et de conseillers
sont conscients de l’importance
du rétablissement de la famille et
de l’existence d’Al‑Anon. Cela m’a
donné de l’espoir pour les générations
futures. »
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La consommation d’alcool
était un horrible secret
Par Tammie McL., Michigan

L

orsqu’un diagnostic a confirmé que mon père était un alcoolique, il est
allé dans un centre de traitement et nous, les membres de sa famille (ma
mère, ma sœur et moi), avons reçu l’invitation d’essayer des réunions Al-Anon
locales.
Quand nous avons franchi le seuil de la salle de notre
première réunion Al-Anon, je me suis assise, j’ai
Quand
écouté les Douze Étapes et un sentiment de paix et
j’étais enfant...
de calme m’a envahie. J’ai aussitôt compris que
ce qui se passait
ces réunions et ce programme étaient ce dont
chez moi créait en moi
j’avais besoin. Je suis allée à autant de réunions
un sentiment de peur,
de confusion et
que j’ai pu – même si je suis restée silencieuse
d’embarras.
pendant plusieurs semaines.
Je ressentais tant d’émotion que j’en pleurais, je
tremblais et j’avais des troubles d’estomac. Je n’avais
jamais entendu qui que ce soit parler de l’alcoolisme au foyer ou des
sentiments qu’ils éprouvaient. Quand j’étais enfant, j’ai toujours pensé que la
consommation d’alcool était un horrible secret que je devais garder. À cette
époque-là, ce qui se passait chez moi créait en moi un sentiment de peur, de
confusion et d’embarras.
Ce fut un véritable soulagement de pouvoir – grâce à Al-Anon – reconnaître ces
sentiments pour ce qu’ils étaient vraiment et les surmonter en entendant d’autres
personnes qui vivaient des situations semblables partager si ouvertement. Je
sais que je continuerai à aller à Al-Anon jusqu’à la fin de mes jours!
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J’ai
pleuré des
larmes d’espoir,
parce que ces personnes
avaient des histoires
qui ressemblaient
beaucoup à la
mienne.

Peut-être que je n’étais pas seul
Anonyme

J

e me sentais seul, isolé et
emprisonné.
J’avais
des
pensées que personne ne pourrait
comprendre. Je me sentais déprimé
et paniqué en même temps. J’avais
vraiment besoin de soutien.
Au cours des dix dernières années,
j’ai été confronté à une surcharge de
secrets de famille qui impliquaient
tous les membres de ma famille.
Accablé par les décisions que je
devais prendre, je me suis tourné
vers l’assistance psychosociale,
mais j’avais besoin de quelque chose
d’autre.
Heureusement, je me suis senti
attiré par Al-Anon. Terrifié, je suis
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allé à une réunion. Je me suis assis,
j’ai écouté et j’ai pleuré. J’ai pleuré
des larmes d’espoir, parce que ces
personnes avaient des histoires qui
ressemblaient beaucoup à la mienne.
J’ai pleuré parce que peut-être…
juste peut-être… je n’étais pas seul.
Peut-être qu’à Al-Anon je pourrais
avoir une voix et un endroit sûr pour
m’exprimer.
« Revenez », m’ont-ils dit! Cela fait
maintenant six mois que je continue
de revenir aux réunions. Tout cela
est encore un peu nouveau, mais
j’ai l’intention de persévérer dans
Al-Anon.
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Énoncé de but
Al‑Anon face à l’alcoolisme renferme des articles de membres Al‑Anon
et de professionnels qui partagent leur perspective personnelle sur la façon
dont les Groupes Familiaux Al‑Anon peuvent aider ceux qui sont affectés par
la consommation d’alcool d’une autre personne.
Al‑Anon coopère avec les thérapeutes, les conseillers, et autres professionnels,
mais n’est affilié et ne soutient aucun organisme professionnel ou privé. Les
articles rédigés par des membres Al‑Anon reflètent seulement leurs expériences
personnelles avec les Groupes Familiaux Al‑Anon; ils ne sont pas la voix d’AlAnon dans son ensemble.
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Q ue po uvezvo us
fa ire
lo rs qu’u n de
vo s proche s
bo it trop?

Vous seriez
peut-être surpris

de ce que
vous pouvez
apprendre dans
une réunion
Al‑Anon.

Pour obtenir des renseignements
sur les réunions, composez le

1-888-4AL‑ANON
(1-888-425-2666)
ou visitez

al‑anon.org

al‑anon.org/fafa

De l’aide et de l’espoir pour les familles et les amis des alcooliques

