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Trouver l’espoir à Al‑Anon

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’Al‑Anon dans son
ensemble.

L’anonymat dans cette publication
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.
Al‑Anon face à l’alcoolisme 2020. Tous droits réservés.
Des extraits de cette publication peuvent être reproduits
seulement avec la permission écrite de l’éditeur.

Je sais que je ne suis pas seul
Par Ben D., Washington

A

u cours de la dernière année,
ma vie a été semblable à des
montagnes russes, tant sur le plan
physique qu’émotionnel. Parfois, j’avais
l’impression que c’était moi contre le
monde entier. Je ressentais de la colère,
du trouble et énormément de solitude.
Cependant, il y a environ un mois de
cela, j’ai décidé de commencer à assister
aux réunions Al‑Anon. J’y suis allé à la
recherche de réponses à tous mes
problèmes. J’espérais que quelqu’un
me dirait quoi faire. Ce que j’ai trouvé
était beaucoup plus profond.
J’ai trouvé un groupe de membres
qui ne m’avaient jamais rencontré et qui
savaient ce que je vivais avant même
que je ne parle. Ils ne me donnaient
jamais leur opinion sur ce que je devais

faire; ils m’écoutaient simplement.
À mon tour, je les ai écoutés raconter
leurs histoires et j’ai trouvé du réconfort
et de l’espoir que je pensais ne plus
jamais pouvoir ressentir. Maintenant, je
sais que je ne suis pas seul. Si jamais je
sens que je ne peux pas contrôler mes
pensées ou mes angoisses, je me trouve
une réunion. Elles sont partout. Et au
bout d’une heure ou deux, je me sens
mieux. Au début j’étais gêné et intimidé
à l’idée d’entrer dans une pièce remplie
de personnes que je n’avais jamais
rencontrées et de partager certaines
de mes pensées et mes sentiments
les plus profonds, mais cela m’a aidé.
J’ai trouvé un groupe de personnes
qui se souciaient de moi et de mon
rétablissement.

SI JAMAIS

je sens que je ne peux pas contrôler mes pensées
ou mes angoisses, je me trouve une réunion.
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Al‑Anon et Alateen : l’endroit où
vous pouvez trouver de l’aide…

Al‑Anon est un programme de soutien mutuel
avec des réunions qui sont anuimées par des
membres. Notre programme est pour les gens
sont ou 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’un parent ou d’un
ami. 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.

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? (FP‑9)
al‑anon.org
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À ceux qui sont arrivés avant moi
Par Julie B., Floride

C

’est agréable de pouvoir me remémorer ma première réunion Al‑Anon et
de voir tout le chemin parcouru.
Lorsque mon fils était dans un centre de réadaptation, j’ai été tellement
soulagée d’apprendre qu’il avait une maladie. Une fois que j’ai entendu
cela, mon esprit et mon cœur se sont ouverts à la possibilité d’un espoir et
d’un avenir meilleur. C’était une bonne nouvelle d’apprendre que je n’ai pas
causé son alcoolisme, que je n’en connais pas la cure et que je ne peux pas le
contrôler. Quelqu’un m’a donné une copie du recueil de lectures quotidiennes
Al‑Anon un jour à la fois (FB‑6) et une liste de réunions, et m’a encouragée à
assister à plus de réunions.
C’est exactement ce que j’ai fait, et que je continue de faire avec
l’encouragement de ceux qui m’ont précédée. Ces membres continuent de
donner d’eux‑mêmes en offrant leur amour inconditionnel et en partageant
leur propre expérience, leur force et leur espoir. Maintenant, c’est à mon tour
de partager ma propre expérience, ma force et mon espoir et d’accueillir les
nouveaux venus qui franchissent les portes d’Al‑Anon.
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C’ÉTAIT

une bonne nouvelle d’apprendre que
je n’ai pas causé son alcoolisme.

C’est vraiment une maladie familiale
Par Timothy B., Californie

Au début, l’expression « enfants adultes d’alcooliques » me déconcertait.
Ce n’est qu’après avoir passé près d’un an dans Al‑Anon que j’ai réalisé à quel
point les conséquences de l’alcoolisme pouvaient s’étendre au‑delà de la relation
immédiate d’une personne avec un alcoolique. Mes parents buvaient de l’alcool
à l’occasion, mais je ne les avais jamais considérés comme des alcooliques.
Ce que j’ai appris, c’est que lorsque mes parents étaient enfants, leurs parents
étaient alcooliques; par conséquent, mes parents étaient des enfants adultes
d’alcooliques. Les grands‑parents que je connaissais n’étaient pas des buveurs,
mais leur consommation d’alcool antérieure avait grandement affecté mes parents,
et j’en subis les conséquences.
Par exemple, j’avais besoin d’essayer de m’occuper de tout et de tout le monde.
J’avais aussi une légèreté superficielle que j’utilisais pour détourner les situations
sérieuses, ainsi qu’une tendance à fuir les expressions d’amour tout en exprimant
ma colère avec facilité. De plus, j’ai appris à tout faire moi‑même parce que c’était
la seule façon de m’assurer que les choses se passent bien, du moins c’est ce que
je pensais. Cependant, grâce à Al‑Anon, non seulement j’ai reconnu ces traits chez
mes parents et en moi‑même, mais j’ai compris d’où ils venaient et comment
les corriger. Je suis toujours en cours de rétablissement, mais je continue de
m’améliorer.
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,
les membres peuvent dire ce qu’ils ont sur le cœur parce que
tout ce qui se dit lors d’une réunion Al‑Anon reste dans cette réunion.

Les membres n’ont pas à s’inquiéter qu’un membre Al‑Anon les approche
dans un lieu public pour discuter de leurs problèmes personnels et
confidentiels.

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 ne fait partie d’aucune
église ou religion, tout comme il ne fait partie
d’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 et d’autres
établissements.
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Une maladie singulière
Par Josh P., Caroline du Sud

L

a maladie dont je souffre, du moins en partie, est unique. Je suis arrivé à Al‑Anon
au début de la vingtaine, à un moment où je commençais à peine à admettre à
moi‑même et aux autres que j’étais homosexuel. J’ai su dès ma première réunion
qu’Al‑Anon était pour moi parce que, malgré mon état confus et tremblant – le
résultat d’une enfance dans le contexte de la maladie de l’alcoolisme et de la
dépendance –, j’ai trouvé un grand réconfort dans les accolades et l’amour que j’ai
reçus des autres membres. Cependant, je n’étais pas sûr qu’ils éprouveraient la
même chose à mon égard s’ils savaient que j’étais homosexuel. Alors, j’échangeais
les pronoms quand je parlais de ma vie amoureuse – c’était « elle » au lieu de
« lui ». En grandissant, je me suis souvent senti différent et seul, et l’insanité de
ma vie familiale n’avait fait que perpétuer ces sentiments.
Plus je restais et commençais
à me rétablir des conséquences
d’avoir vécu toute ma vie au
NOUS FORMONS
contact de la maladie, plus je me
un
cercle d’égaux qui se
rendais compte que si je voulais
réunissent dans le but de
continuer à progresser, il fallait
guérir et d’aider les autres à
que je devienne complètement
se rétablir des conséquences
dévastatrices de l’alcoolisme.
honnête. Alors, j’ai partagé mon
secret avec ma première bonne
amie dans le programme. Elle
m’a regardé, m’a souri, m’a serré
dans ses bras et m’a dit : « Mon chou, je sais, et je t’aime juste parce que tu es toi. »
À l’époque, j’étais encore en train de découvrir qui j’étais et à m’accepter exactement
comme j’étais, alors son acceptation était importante à mes yeux.
Depuis, Al‑Anon est devenu un endroit où je me sens en sécurité, accepté et
bienvenu. En retour, je considère que j’ai une responsabilité envers les autres
membres et particulièrement envers les nouveaux venus de les accueillir avec
le même amour inconditionnel qui m’a été donné. Une chose intéressante est
que je réalise que plus je donne, plus je reçois. Aujourd’hui, je suis reconnaissant
de pouvoir vraiment être moi‑même – un membre parmi les nombreux autres
membres. Je ne suis ni meilleur ni moins bien que les autres. Nous formons un
cercle d’égaux qui se réunissent dans le but de guérir et d’aider les autres à se
rétablir des conséquences dévastatrices de l’alcoolisme.
al‑anon.org
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Trouver l’espoir à Al‑Anon
Par David L. Nelson, M.D., D.Sc., Bureau certifié en pédiatrie,
allergie et immunologie, Virginie

L

’alcoolisme est un trouble cérébral primaire chronique et progressif qui
présente des signes et des symptômes caractéristiques. Au fur et à mesure
que la consommation d’alcool se poursuit malgré des conséquences négatives
croissantes, les alcooliques en arrivent à un point où la consommation d’alcool
n’est plus un choix, mais une question de vie ou de mort. À ce stade, l’alcoolique
a progressé au‑delà de l’aide humaine et rien n’a plus d’importance dans sa vie
que le prochain verre.
Cependant, j’ai observé
que les personnes affectées
par la consommation d’alcool
d’une
autre
personne
J’AI CEPENDANT
peuvent
généralement
souvent observé un retour
bénéficier d’Al‑Anon. J’ai
à un mode de vie heureux
et équilibré, une fois que
même vu des familles
l’ami ou le parent accepte
désemparées se réunir à la
et met en pratique le
programme Al‑Anon.
suite de l’acceptation et de
la pratique des principes
suggérés dans le programme
de rétablissement personnel
d’Al‑Anon. Souvent, les
membres de la famille ne comprennent pas que l’alcoolisme, comme bien
d’autres maladies comme le cancer et l’asthme, n’est pas une question de
choix ou de contrôle de soi. Les membres de la famille et les amis tentent de
contrôler la consommation d’alcool de l’alcoolique ou l’aident à contrôler la
consommation d’alcool de façons diverses. Tenter de gérer, de manipuler ou
de contrôler l’alcoolique conduit à une souffrance et à une confusion de plus
en plus grandes. Il en résulte de l’anxiété, de la colère, de la dépression, de
la honte, de la culpabilité, une faible estime de soi et des difficultés dans les
relations interpersonnelles.
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Ainsi, alors que l’alcoolique
non traité souffre d’une relation
malsaine, dysfonctionnelle et
inadaptée avec l’alcool, le parent
ou l’ami affecté, non traité souffre
lui aussi d’une relation malsaine,
dysfonctionnelle et inadaptée
avec son proche alcoolique. Cet
enchevêtrement est habituellement
si complexe que l’être cher ne peut
se détacher seul de ces relations.
Heureusement, j’ai cependant
souvent observé un retour à un
mode de vie heureux et équilibré,
une fois que l’ami ou le parent
accepte et met en pratique le
programme Al‑Anon. Les membres
trouvent souvent d’autres personnes
dans les réunions qui éprouvent
des difficultés similaires avec les
alcooliques qui font partie de leur
vie en partageant leur expérience,
leur force et leur espoir. De plus,
la lecture de la documentation
Al‑Anon et la collecte de soutien
et de conseils auprès de membres
plus expérimentés aident les
membres dans leur rétablissement.
Je recommande Al‑Anon aux
parents et aux amis des alcooliques
parce que c’est efficace.
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.

• La quantité d’alcool consommée par une autre personne vous
préoccupe‑t‑elle?

• Avez‑vous des ennuis d’argent à cause de la consommation d’alcool
d’une autre personne?
• Mentez‑vous pour cacher la consommation d’alcool d’une autre
personne?

• Croyez‑vous que si le buveur vous aimait, il cesserait de boire pour
vous faire plaisir?
• Les projets sont‑ils fréquemment chambardés ou annulés?

• Faites‑vous des menaces telles que : « Si tu ne cesses pas de boire,
je vais te quitter? »
• Avez‑vous peur de contrarier l’alcoolique par crainte de provoquer
une cuite?
• Avez‑vous déjà été blessé ou gêné par la conduite de l’alcoolique?
• Fouillez‑vous pour trouver de la boisson cachée?

• La peur ou l’anxiété vous font‑elles refuser des invitations?

• Éprouvez‑vous parfois un sentiment d’échec en songeant que vous
ne pouvez contrôler l’alcoolique?
• 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.
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Je me suis sentie bien accueillie
Par Bev, Ohio

C

omme beaucoup d’autres membres, j’ai assisté à ma première réunion
Al‑Anon sur la recommandation d’un conseiller. J’étais envahie d’une
sensation de nervosité dans l’estomac. Je me suis dit : et si quelqu’un me
reconnaissait? Je suis entrée dans la pièce et j’ai immédiatement été accueillie
par un membre Al‑Anon. Elle s’est assise à côté de moi et quand la réunion s’est
terminée, elle m’a dit « Revenez ». Je sais maintenant que, parce que chaque
réunion est différente, j’avais besoin de « revenir à Al‑Anon » pour trouver la
réunion qui me convenait le mieux.

JE ME SUIS DIT :

et si quelqu’un me reconnaissait?

al-anon.org
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Mon expérience professionnelle avec Al‑Anon
Par Hugh A. King Jr, M.D., psychiatre diplômé, Louisiane

Au cours de mes
53 années de travail
dans le domaine de la
santé mentale et du
rétablissement
des
toxicomanes, j’ai constaté
un certain nombre
de changements et
d’améliorations dans
les soins. Cependant,
l’alcoolisme demeure un
énorme problème, même
si les drogues opiacées
attirent
aujourd’hui
l’attention du grand public.
L’alcoolisme est beaucoup
plus lent et plus insidieux
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que la dépendance aux
opiacés. Progressivement,
nous avons pris conscience
de la nature impérative du
rétablissement de toute la
famille, que l’alcoolique
boive ou non. J’essaie de
rassurer mes patients en
leur disant qu’Al‑Anon est
un groupe de soutien pour
les familles et les proches
des personnes qui ont des
problèmes d’alcool. Cela ne
veut pas nécessairement
dire que je pense qu’ils
sont alcooliques.

Al‑Anon a été, et
continue d’être, la
source principale d’aide
pour les membres des
familles des alcooliques.
Je leur dis qu’il est
crucial de comprendre
que
l’alcoolisme
est une maladie.
Malheureusement, de
nombreux membres de la
famille bien intentionnés
tentent d’aider et de
prendre soin de leurs
proches alcooliques. Ces
tentatives, qui semblaient
si utiles aux premiers
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stades de la maladie,
finissent par devenir
contre‑productives
et
mènent à l’habilitation
et aux tentatives de
contrôle dans une
situation incontrôlable.
Cela entraîne souvent
une anxiété grave, une
dépression, un sentiment
de désespoir et du stress
chez les membres de la
famille. J’essaie de leur
faire comprendre qu’ils
méritent un endroit où ils
peuvent aller et recevoir
l’information, l’amour
et le soutien dont ils ont

besoin. De plus, j’essaie
de leur faire comprendre
l’importance de prendre
soin d’eux‑mêmes.
Al‑Anon est une
fraternité mondiale. Là, ils
peuvent apprendre que
la maladie n’est pas de
leur faute. Al‑Anon fournit
un environnement sûr
où ils comprennent
comment la maladie les
a affectés. Le programme
les aide également à
s’engager sur la voie de
la croissance personnelle.
Je leur rappelle aussi qu’il
est crucial de continuer

à Al‑Anon même si
l’alcoolique devient
sobre, se sépare, ou
même quand il ne semble
n’y avoir aucun espoir.
De plus, j’ai remarqué
que les gens qui restent
à Al‑Anon semblent,
au fil du temps, mieux
composer avec le stress
et les relations, prendre
de meilleures décisions,
ressentir moins d’anxiété
et de dépression, et
vivre une vie beaucoup
plus heureuse et pleine
d’espoir.

AL‑ANON A ÉTÉ,

et continue d’être, la source
principale d’aide pour les
membres des familles des
alcooliques.

al-anon.org
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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.
Une réunion répertoriée « fermée » est réservée aux familles et aux amis qui sont
préoccupés par la consommation d’alcool d’une autre personne.
Une réunion répertoriée accueille les familles, amis et observateurs.
Cela inclut les invités, les étudiants et les professionnels intéressés qui
souhaitent observer une réunion Al‑Anon.
Il est demandé aux personnes qui observent une de ces réunions
Al‑Anon, 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.

Comment trouver une réunion Al‑Anon ou Alateen?

Visitez al‑anon.org ou composez le 1‑888‑4AL‑ ANON
(1‑888‑425‑2666) pour obtenir des renseignements sur les réunions
locales ou électroniques.

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.

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.
14
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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.

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,
en moyenne 88 pour cent d’entre eux
rapportent une amélioration de leur
état de santé mentale depuis qu’ils
ont commencé à assister aux réunions
Al‑Anon.

Visitez al‑anon.org/surveyresults
(anglais) pour lire un rapport complet
de notre sondage le plus récent effectué
auprès des membres Al‑Anon.

Un de mes proches est toxicomane

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 35 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 78 pour cent
de ces membres ont fini par réaliser que la consommation d’alcool avait aussi
un effet négatif sur leur vie.
Trouvez les Groupes Familiaux Al‑Anon sur Facebook en cherchant
« Les Groupes Familiaux Al‑Anon BSM » (français); Al‑Anon WSO (anglais),
Los Grupos de Familia Al‑Anon OSM (espagnol)
al-anon.org
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Je ne savais pas que ma femme avait un problème d’alcool
Par Pat Q., Montana

A

vant mon arrivée à Al‑Anon, la
famille de ma femme m’avait
affronté au sujet certains de mes
comportements qu’ils n’appréciaient
pas. Quand ils organisaient des
barbecues, ils n’aimaient pas le fait que
je refuse de boire avec leurs amis. Ils
m’ont accusé d’être antisocial et grossier.
Je me demandais ce qui n’allait pas
chez moi. J’avais l’impression que ma
femme et sa famille étaient des buveurs
normaux et que la personne qui avait
un problème d’alcool, c’était moi.
Quand un conseiller m’a envoyé
à ma première réunion Al‑Anon,

j’y ai assisté sans vraiment savoir
pourquoi. L’animateur de la réunion
m’a dit que j’étais le bienvenu et que
je devais continuer à assister aux
réunions jusqu’à ce que je découvre
avec certitude si Al‑Anon pouvait
m’aider. Après avoir assisté à quelques
réunions, ma femme m’a demandé
ce qui se passait. Elle m’a confié que
je semblais aller mieux, que je n’étais
pas aussi déprimé et solitaire. Elle m’a
demandé où j’allais le soir et je lui
ai expliqué qu’un conseiller m’avait
envoyé aux réunions Al‑Anon et que je
voulais que nos enfants commencent

QUAND

un conseiller m’a envoyé à
ma première réunion Al‑Anon,
j’y ai assisté sans vraiment savoir
pourquoi.
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à aller à Alateen. Je ne me rappelle pas
ce qu’elle a dit, mais après quelques
semaines, elle a commencé à aller aux
Alcooliques Anonymes (AA).
Je ne savais pas que ma femme
avait un problème d’alcool jusqu’à
ce qu’elle me le dise. Quand je lui
ai confié que je ne l’avais vue ivre
que trois ou quatre fois en 18 ans
de mariage, elle m’a dit que je ne
l’avais jamais vraiment vue sobre. Elle
m’a avoué qu’elle gardait un niveau
constant d’alcool dans son sang en
tout temps. Elle disait que pour elle,
chaque jour, c’était comme si elle
sortait du cabinet du dentiste : elle

pouvait conduire, parler et manger,
mais elle ne sentait rien.
Finalement, ma femme m’a expliqué
la véritable raison pour laquelle elle
était allée chez les AA : elle craignait
de perdre ses enfants. Par conséquent,
elle est devenue membre à vie des
Alcooliques Anonymes et a gardé
une relation très proche avec nos
enfants. Notre vie s’est améliorée parce
qu’un conseiller m’a recommandé
d’aller à Al‑Anon. Je continue d’en
profiter parce qu’un grand nombre de
membres m’ont invité à « persévérer
dans Al‑Anon ». J’en serai toujours
reconnaissant.

J’ai appris à prendre soin de moi grâce à Alateen
Par Sienna, Missouri

A

vant d’assister aux réunions Alateen, je pensais que prendre soin
de moi était égoïste. Chaque fois que je réveillais mon père pour
arriver à l’école à l’heure, je pensais que j’étais égoïste. Lui rappeler que
nous avions besoin de manger, c’était être égoïste. Et même demander
qu’on réponde à mes besoins de base me semblait égoïste. Au fur et
à mesure que ma vie familiale se détériorait, mon besoin d’Alateen
devenait plus grand. Quand j’ai dû arrêter de parler à mon père, j’ai vu
cela comme une façon de prendre soin de moi. Quand j’ai dû ignorer
ses courriels, encore là, j’ai vu cela comme prendre soin de moi. Quand
j’ai rétabli notre relation sous mes conditions, c’était là encore pour
prendre soin de moi. Grâce à Alateen, j’ai appris que mes besoins ne
sont pas égoïstes s’ils m’aident à maintenir un sens de sécurité,
ainsi que ma santé mentale.
al-anon.org
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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.

Soulagée d’un poids énorme
Par Gerri D., Colombie‑Britannique

J

e n’oublierai jamais les mots que j’ai entendus
lors de ma première réunion Al‑Anon. Un
membre partageait sur les trois « C » concernant
l’alcoolisme : je ne l’ai pas causé, je ne peux pas
le contrôler et je n’en connais pas la cure. J’avais
fréquenté Al‑Anon plusieurs années auparavant,
lorsque mes enfants étaient jeunes, mais je pensais
que je n’avais pas de problème – mon mari en avait
un. Je suis partie en pensant que ce n’était pas pour
moi. J’ai atteint le bas‑fond du désespoir quand j’ai
découvert que j’étais la mère d’un alcoolique et d’un
toxicomane. Alors, je me suis de nouveau retrouvée à
ma première réunion.
Ces trois « C » étaient incroyables pour moi. Avec
eux, j’avais l’impression qu’un poids d’une tonne
m’avait été enlevé des épaules. Je me sentais
vraiment légère, libre et soulagée. Je continue
d’assister aux réunions, de partager et de vivre mon
programme. j’ai énormément de reconnaissance
pour Al‑Anon, pour ma sérénité, et pour tous mes
amis Al‑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.
18
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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?

L’endroit le plus sûr que j’ai trouvé
Par Leslie E., Vermont

Je suis entrée dans la salle de ma première réunion Al‑Anon un mercredi
soir. La fin de semaine précédente, ma sœur, qui est chez les AA, m’avait
donné un livre à lire sur les enfants adultes d’alcooliques. Je me suis
reconnue dans le contenu. Le livre mentionnait qu’il pourrait y avoir de
l’aide dans une organisation appelée Al‑Anon. La seule condition requise
était qu’il y ait un problème d’alcoolisme chez un parent ou un ami. Cela
faisait un an que ma sœur était chez les AA et l’alcoolisme de mon père me
dérangeait beaucoup.
Quand je suis allée à cette réunion, j’avais espéré trouver un moyen
d’empêcher papa de boire, afin de mieux me sentir et d’apprendre le langage
que ma sœur utilisait pour que nous puissions mieux communiquer.
Ce que j’ai trouvé, c’était un groupe de membres chaleureux et accueillants
qui ont partagé honnêtement sur eux‑mêmes et leurs sentiments, ce qui
était totalement absent dans ma vie. Pourtant, j’avais l’impression d’être
de retour à la maison. Je me sentais en sécurité et je n’avais même pas
réalisé à quel point je m’étais senti en danger auparavant. Les membres
étaient assis dans un grand cercle de chaises et quand une personne entrait
dans la pièce, plutôt que d’avoir à prendre un siège à l’arrière, le cercle
s’élargissait pour l’accueillir.
J’ai appris que j’étais là pour moi et que j’étais impuissante face à la
consommation d’alcool d’une autre personne, peu importe combien je
l’aimais. Au contraire, je pouvais prendre soin de moi et être disponible si
mon père alcoolique demandait de l’aide. Les membres m’ont encouragée
à essayer six réunions avant de décider si Al‑Anon était pour moi. Ce qui me
touche le plus, c’est la chaleur et la sécurité que j’y ai ressenties. Je savais
que j’étais là pour de bon.
al-anon.org
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Al‑Anon : la pénicilline pour la maladie familiale de l’alcoolisme
Par Jeffrey Roth, M.D., FASM, psychiatre, Chicago, Illinois

L

’alcoolisme est une maladie de l’isolement. Parce que beaucoup d’alcooliques
s’enivrent en présence des autres, l’illusion persiste que leur consommation
d’alcool est simplement sociale. Par conséquent, les alcooliques, leurs familles
et leurs amis nient et minimisent les troubles de la pensée, les sentiments et les
comportements de l’alcoolique qui sont le résultat direct de la consommation
d’alcool. La rupture des relations qui résulte de l’intoxication affecte à la fois
l’alcoolique et toute personne qui est attachée à l’être cher alcoolique, et ils souffrent
tous des conséquences de cette maladie familiale.
Prétendre que cette
perturbation
peut
être réparée, gérée,
ou contrôlée par le
membre de la famille
de la famille et les amis
ou l’ami de l’alcoolique
commencent à reconnaître qu’ils
mène à des modèles
n’ont pas causé et ne peuvent pas
contrôler ou guérir leurs proches
chroniques, progressifs
alcooliques, mais qu’ils ont des
et
récurrents
de
choix.
croyances, de sentiments
et de comportements
irrationnels de la part des
membres de la famille et
des amis. Ces tendances constituent la maladie familiale de l’alcoolisme, qui peut se
manifester dans le cabinet d’un psychiatre sous forme d’anxiété, de dépression ou
même de psychose. Ils peuvent également apparaître dans le cabinet d’un médecin
comme de la fatigue, des douleurs chroniques, des troubles gastro‑intestinaux ou
une foule d’autres problèmes physiques. À moins que le médecin ou le patient ne
soit au courant de la présence d’alcoolisme chez un membre de la famille ou un
ami, le diagnostic et le traitement d’un trouble mental ou physique peuvent laisser
la maladie familiale sous‑jacente de l’alcoolisme sans traitement.
Certains membres de la famille et amis d’alcooliques ne prennent conscience
de l’alcoolisme que lorsque l’alcoolique se rétablit en suivant un traitement et/ou
en allant chez les Alcooliques Anonymes (AA). Si nous considérons les AA comme
le traitement pharmacologique de la maladie chronique de l’alcoolisme, nous
pouvons comprendre qu’une participation continue aux AA peut être essentielle
pour que l’alcoolique conserve sa sobriété. De plus, si nous acceptons que
l’alcoolisme est une maladie qui affecte l’ensemble de la famille, alors espérer que

LES MEMBRES
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la participation de l’alcoolique aux AA sera suffisante pour la famille ou l’ami ne
semble pas raisonnable. Par conséquent, les membres de la famille ne sont pas
traités et continuent de souffrir de leur propre maladie.
Inversement, certains membres de la famille et amis d’alcooliques se rendent
à Al‑Anon pendant que l’être cher boit activement. La participation à Al‑Anon
– prendre une dose régulière de la « pénicilline » pour la maladie familiale de
l’alcoolisme – ne traitera pas l’alcoolique en phase active. Parmi les nombreuses
caractéristiques miraculeuses de cette pénicilline, il y a le fait qu’à mesure que
les membres de la famille et les amis apprennent de nouvelles croyances, de
nouveaux sentiments et de nouveaux comportements, l’environnement de l’alcool
change, passant d’un environnement qui favorise la consommation avec contrôle,
jugement et ressentiment à
un environnement qui
offre une opportunité pour
un véritable amour et
acceptation.
Les membres de la famille
et les amis commencent
à reconnaître qu’ils n’ont
pas causé et ne peuvent
pas contrôler ou guérir
leurs proches alcooliques,
mais qu’ils ont des choix.
Ils commencent aussi à
ressentir de la gratitude et
de la joie alors que les autres membres partagent librement leurs sentiments de
peur, de honte, de solitude, de peine et de colère. Ils deviennent aussi capables
d’établir des limites qui sont compatibles avec le fait de se détacher avec amour de
l’alcoolique.
Depuis l’introduction de cette « pénicilline » en 1951, de nombreuses formes
différentes de ce médicament ont été développées. Bien que toutes les réunions
Al‑Anon partagent une structure de base utilisant les mêmes Douze Étapes et Douze
Traditions, chaque réunion est libre d’adapter son format selon sa taille, sa structure,
son calendrier et d’autres détails visant à répondre aux besoins de ses membres.
La plupart des membres suggèrent aux nouveaux arrivants d’assister à un minimum
de six à huit réunions avant de décider si Al‑Anon est pour eux.
al-anon.org
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Ce qui est et ce qui n’est pas à moi de contrôler
Par Gwen K., Indiana

L

orsque j’ai assisté à ma première
réunion Al‑Anon, il y a deux ans,
j’étais une femme brisée, même si je ne
m’en rendais pas compte à l’époque. J’y
suis allée parce que notre thérapeute
conjugal me l’avait suggéré. J’espérais
que j’allais apprendre à rendre mon
mari sobre. C’est lui qui a un problème
d’alcool, me suis‑je dit, pas moi! Je
pensais qu’il avait choisi de mener
une vie d’alcoolique. Il ne semblait pas
se soucier du fait qu’il ruinait sa vie, la
mienne et notre mariage.
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Ces dernières années, j’ai appris à
accepter que l’alcoolisme est un mal
familial et à accepter la façon dont je
laisse cette maladie m’affecter. Al‑Anon
m’a montré le chemin vers une vie
meilleure en assistant aux réunions et
en utilisant les outils de ce programme.
De plus, j’ai appris que, lorsqu’il s’agit
de l’alcoolisme de la personne que
j’aime, je n’en suis pas la cause, je ne
peux pas le contrôler et je n’en connais
pas la cure.
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J’ai causé ma propre douleur et ma
propre souffrance en donnant à l’être
cher le contrôle de mes sentiments.
Cependant, aujourd’hui, je contrôle ce
que je ressens; je me rends plus forte
et plus heureuse en travaillant sur le
programme Al‑Anon. Je peux aussi
contrôler mes besoins, mes désirs,
mon bonheur et ma tristesse. Je peux
vivre ma vie selon mes normes et avoir
confiance en ma Puissance Supérieure
et en moi‑même.

Grâce à Al‑Anon, je suis en pleine
transformation. J’ai vécu pendant des
années dans le cocon de la maladie
de l’alcoolisme. Soudain, je suis
déterminée; j’ai la force et le désir de me
libérer, de vivre ma vie, de progresser,
de me sentir sereine et heureuse.
Je ne suis plus brisée. Je ne prends
plus personnellement tout ce que dit
mon mari quand sa maladie fait rage
en lui. Par‑dessus tout, j’ai l’espoir que
ma vie présente et future continueront
à réaliser mes désirs et mes rêves.

C’EST LUI

qui a un problème
d’alcool, me suis‑je
dit, pas moi!

al-anon.org
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À mon retour Al‑Anon, j’ai été accueillie à bras ouverts
Par Caryn V., Ohio

I

l y a plusieurs années, une thérapeute m’a recommandé
d’aller à Al‑Anon. J’avais assisté à des séances avec elle
parce que ma vie était lamentable. Je n’avais pas idée que la
thérapeute que j’avais choisie d’aller voir était allée à Al‑Anon
bien des années auparavant. Elle m’a dit que je ne pourrais plus
continuer les séances avec elle à moins d’aller à Al‑Anon. J’étais
sous le choc. Moi? Ai‑je pensé, je n’ai pas de problème! Je ne
bois pas! Il m’a fallu du temps pour trouver le courage d’aller à
ma première réunion.
Je me suis assise dans l’aire de stationnement du lieu de la
réunion pendant un bon moment. Quand j’ai fini par me lever et
que je suis entrée, j’ai été accueillie chaleureusement à la porte.
Cela a été le début d’un parcours qui n’a cessé d’évoluer depuis
lors. Ma vie était si incontrôlable que je n’avais aucune idée, à
l’époque, que la maladie de l’alcoolisme m’avait affectée d’une
manière qui allait continuer à se révéler à maintes reprises. Au
début, j’ai résisté au besoin de joindre les autres membres par
téléphone. Avec le temps, j’ai commencé à chercher des excuses
pour ne pas aller aux réunions et j’ai complètement arrêté d’y
assister. Il a finalement fallu une crise avec la dépendance de
mon fils pour me ramener à Al‑Anon.
Lorsque je suis retournée aux réunions, j’ai été
chaleureusement accueillie, mais j’étais toujours réticente à
me trouver une Marraine ou à communiquer par téléphone.
Finalement, ma façade a commencé à craquer. Je ne pouvais
plus ignorer la douleur de faire face à la maladie de l’alcoolisme
et à la toxicomanie. À un moment particulièrement difficile,
deux membres m’ont donné leur numéro de téléphone et
m’ont demandé d’appeler simplement pour dire que j’allais
bien. J’ai trouvé difficile de décrocher le téléphone qui semblait
peser 700 livres; malgré tout, je l’ai fait. Les messages que j’ai
laissés étaient simples, mais ils m’ont engagée à faire quelque
chose dont je ne pensais pas être capable. Avec le temps, j’ai
demandé à une de ces femmes d’être ma Marraine. Les progrès
que j’ai accomplis sont tout simplement remarquables. Ma vie a
changé d’une façon que je n’aurais jamais cru possible.
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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 le fait que
je peux 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. »
©2019, Al‑Anon Family Groups Headquarters, Inc.,
1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454‑5617
(757) 563‑1600; télécopieur : (757) 563‑1656; wso@al‑anon.org
Al‑Anon Family Group Headquarters (Canada), Inc.
275 Slater Street, bureau 900, Ottawa, ON K1P 5H9
(613) 723‑8484; wso@al‑anon.ca.
Afin d’en simplifier la lecture, le mot « buveur ou buveur problème » est utilisé dans l’ensemble
de la revue. Il est entendu que les sujets traités s’appliquent également aux femmes.

Êtes‑vous préoccupé par la consommation
excessive d’alcool d’une autre personne?
Vous n’êtes pas seul.
Al‑Anon et Alateen peuvent vous aider
Pour obtenir des renseignements sur les réunions, composez le
1‑888‑4AL‑ANON
(1‑888‑425‑2666)
ou visitez
al‑anon.org

