ALCOOL CANNABIS ET GROUPES D ’ENTRAIDE
Je m’appelle Jacques, je suis alcooliq ue, membre des Alcooliques
Anonymes et de c e fa it abstinent durab lement sans interruption depu is
de nombreuses ann ées. J e suis également membre du co llège associatif
du GRAA, c ’est d’ailleurs à c e t itre qu e je m ’expr ime aujourd’hui, au
titre des groupes d’ entraid e, des mou vements d’anciens bu veurs. Merc i
aux orga nisateurs de cette ½ jo urnée de nous avo ir accord é un temps
de par ole.
J’in titulerai mon exposé de la façon s uivante : « Alcool, Can nabis et
groupe d’entraide ». Etant int erven u un peu tard, l’ int itu lé n’est pas
app aru sur le prog ramm e du jour.
J’ai eu quelques diff icultés et me suis demandé comment j ’allais oc cuper
mon temps de par ole, car si no us avo ns dans nos membres, bien sur,
des personnes alcooliqu es, il n’est pa s évident de connaître
véritab lement ceux qu i ont pratiqué ou même parfois pratiquent encore
l’usage du Cannabis. J ’ai donc fait m a petite enquête parm i les
personnes qu i fréquentent à la fois les groupes d’entra ides Alcoo liques
Anonymes et Narcotiqu es Anonymes et qu i sont « Clean » pour
employer leur terme. Dans les témo ignages recueillis, j’a i essayé d e
faire ressortir des éléments assez caractéristiques de la double
add iction Alcool Cannab is ou Cannab is Alcool.
Pour certains l’alcoo l a été l’addictio n primaire et comme d it l’un d’entre
eux j e me s uis mis au x « joints » pou r ne pas sombrer dans les
monstruosités de l’alcooliqu e
Pour d’autres ce sont les joints qu i les ont menés aux drog ues dures.
Puis en t emps de pénur ie à un substi tut pratique l’alcoo l.
L’un d’eux commence le shit à 9 ans , pipe à eau ( le bang ) , drog ues
dures , pra tique le « Deal » pour pou voir consommer , 20 ans de
drogues dure et d ’alcoo l, maintenant « Clean » d epuis 2 ans il uti lise
N.A et A.A.
Certains parl ent d e leur para noïa à r aison de 8 à 10 joints par jour. De
leur trouble de mémoire. Tous parle de leur mal être, de se constru ire
un monde perso, de s ’anes thés ier, de prendre de l’Alcoo l pour s e
désinhiber, du Cannab is pour intensi fier les sensat ions.
Un autre dit : J’ai eu des p ériodes sans tabac et sans Cannab is mais
avec une augmentation exponentielle d’alcoo l.
Jean exp lique qu ’il n ’es t jamais deve nu chroniqu e, ses défonc es ont
toujours été cycliques pr inc ipalement au W.E.
Nathalie : débute le jo int à 16 ans pour se récompenser et se d étendre,
puis pour pouvoir dormir ; devient impulsive et agress ive, en arrive à
30 gr jour de sh it, passe à d’autres drog ues et amphétamines,
aujourd’hui « c lean » depuis 1 an en pra tiquant A.A. et N.A.
André conclut son t émoignage sur u n e observation qu i
intéressante : Il m ’apparaît évident a ujourd’hui, d it-il,
d’appréciation d e ces deux produits C annabis et Alcool
circonstances et pour répondre au m ême besoin. Il est
maintenant que l’un et l’autre ont co ntribué tout auss i

me s emble
que la différ ence
n’était que de
cla ir pour moi
efficacement à

ma destruction ps ychiqu e et physiqu e qui a été la mienne pendant
toutes c es ann ées. André est c lean aujourd’hui.
Si les dépenda nces sont avérées par mi ces personnes les modes d e
consommation des u ns et des autr es diffèr ent so uven t de façon
importante. Par contre, pour s’en sor tir ils sont unanim es à dire les
bienfaits du groupe d’en traide. Ne devrions nous donc pas valor iser le
plus possib le ce mode d’action en directio n des d épendants?
Valoriser les groupes d ’en traide, après tout, j e rêve p eut-être, pourquoi
pas une campa gne de prop aga nde en faveur des groupes d’entraide ?
Je pense que nous souffrons d’un déficit év ident d e groupes d’ entraide
dans notre région Nord Pas-de-Calais . Je parle d e groupe de b énévoles
rétablis ou en rétab liss ement ayant été usagers d’a lcool, de drogues ou
même de méd icaments o u encore sou ffrant de dépenda nce sans prod uits
(jeux, achat compulsif, etc.).
Démonstration :
La région compte 1 groupe Narcot ique Anonymes à L ille pour 3 900 000
habitants
Dans la r égion Ile d e France, 47 grou pes Narcotiqu es Anonymes pour 10
millions d’ habitants.
En extrapolant ce qui existe sur l’Ile de France nous devrions avo ir 18
groupes Narcotiques Anon ymes sur le Nord Pas-de-Calais.
En ce qu i concerne Alcooliqu es Anonymes le rapp ort pour notre régio n
avec Ile de France est presque équiva lent à 7 groupes près, en mo ins,
chez no us.
Par contre en établissant des compar aisons avec quelques pays voisins
nous pouvons vraiment par ler d’une carence des groupes d ’entra ide
dans notre pays.
A l’image des Pays Bas les Alcooliques Anonymes devra it compter dans
notre région
58 groupes.
Il y a 40 groupes AA. Sur le 59 62
A l’image de l’A llemagne les Alcooliq ues Anonymes devrait compter dans
notre région 102.
A l’image de la Belgique
219''
A l’image de l’Angleterre 258
A l’image de l’Ir lande
1043
(détail en annexe)
On peut se consol er en disant qu e c e n’es t pas que la rég ion qu i souffre
de carence en groupe d’ entraid e mais bien toutes les régions
França ises.
Que pouvons- nous en dédu ire ?
Peut-êtr e y a-t- il moins ou pas de mouvements néphalistes autres qu e
A.A. dans ces pays là ? Il s emblera it quand même étonnant qu’i l n ’y en
ait pas et que "A lcooliques Ano nymes " soit le s eul choix poss ible.
Manquerions-nous d’ un charisme suff isant, nous les addictes, membres
de mouvement, pour convaincre de l’ excellente opportun ité d’être
adhérent d’un groupe d’entraide ?

Notre inconsc ient co llectif résiste- t-il à ce point à toute forme co llective
d’entraide pour stabi lis er dura blemen t nos add ictions ?
Ou encore, comme me le disa it u n m édecin psychiatre, sommes-nous
tous beaucoup trop médico-centr és ?
Il est certain qu’une par tie des dépenda nts s’en sortent en n’ayant
recours qu’à la m édec ine comme d’ailleurs uniqu ement aussi en
s’adressant à des psychologues ; d’a utres s’en sort iront uniqu ement
avec des mouvements d’entraide, D’a utres encore n e s’en sort iront
durab lement qu’avec des médecins et les groupes d’ entraide ou de
soutien mutue l. Je p eux d ire en c e q ui me concern e que les méd ecin s
m’ont sauvé la vie p lus ieurs fois mais que le groupe d ’entra ide me
sauve durab lement de l’alcool et du t aba c C’est donc surtout à c eux- là
que je pense quand j e dénonce nos c arences ou insuff isances d e
groupes d’entraide constitués de bénévoles.
On peut aussi se demander c e qu i cha nge d’un groupe de par ole en
institution à un groupe d’entra ide. Tout d’abord le groupe d e parole n’a
pas vocation à conserver longt emps ses participants. On y reçoit de
l’a ide sans tellement pouvoir interv enir pour en donner. C ’est déjà une
différ ence notoire. Mais encore….
Le potentiel qu e représente des Alcooliqu es ou des Addicts qu i
s’associent entre eux pour maintenir leur abst inence et en a ider
d’autres à l’acquérir est source d’act ion cito yenne tr ès positive.
Une dynamique se m et en marche, prise de responsabil ité, engagement
citoy en.
Ils sont insérés dans le tis su social, porteur d’une dynamique, le
résultat, entre autre, une prévention en dir ecte dans leur milieu de vi e.
Dans les act ions engagées ils retrouv ent toute leur dignité dans le
domaine même o u ils l’avaient comp lètement perdue. En fa it, non
seulement c’est u ne b elle revanche, mais aussi, u n bon tremp lin pour
consolider une réell e estime de so i et déculpabi liser en profondeur.
Le besoin de s ’assumer et ensuite d e s’accomplir est essentiel à la
personne. Je peux dans le groupe no n seulem ent prendre so in de mo i
mais prendre so ins des au tres, du gr oupe, de sa bonne marche, de me
sentir ut ile au-d elà du c ercle fami liale ou pr ofess ionne l mais auss i au
plan socia l, En fin je m ’accom plis da ns l’ens emble de mes respons ab ilités
collectives. Voilà donc ce qu’apporte, entre autres, le groupe d’en traide.
Une autre lueur d’espoir pour le dé veloppement d e nos groupes
d’entraide Régionaux pourrait être que le groupe de parole ou groupe
thérapeutique so it le« pied à l’étr ier » du groupe d’entraide. Voilà qui
serait une bel le évo lut ion de la prise en compte par les C. S.A.P.A. des
personnes Addicts. J e sais que c ela n e se décrète pas, mais avec des
soignants convaincus on fa it des so ignants convaincants.
Peut-être, aussi, avo ns-nous beaucoup à travailler ensemb le dans c e
sens?
Jacq ues D.

.

ANNEXE
groupe d'entraide AA et densité de population
Comparatif avec quelques pays voisins

Pays

Nombre d'habitants

Nombre de
groupes
par pays

le Nombre
d'habitants pour un
groupe et par pays

Irlande

4 314 634

1154

3 739

1

Angleterre

60 852 828

4 041

15 058

2

Belgique

10 584 000

597

17 728

3

Allemagne

82 314 900

2155

38 197

4

France

62 106 000

700

88 723

5

Projection de la situation AA des autres pays sur la France

Pays

Nombre d'habitants /
nombre d'habitants par
groupes

Le nombre
des
Groupes
en France
serait :

Le nombre
Nombre d'habitants des
Nord P-d-C / nombre groupes
en Nord Pd'habitant par gr
d-C serait :

France/Irlande

62 106 000 / 3 739

16 610

3 900 000 / 3 739

1043

France/Angleterre

62 106 000 / 15 058

4 124

3 900 000 / 15 059

258

France/Belgique

62 106 000 / 17 728

3 503

3 900 000 / 17 728

219

France/Allemagne

62 106 000 / 38 197

1 626

3 900 000 / 38197

102

Rappel la France a 700 groupes et le Nord P-d-C 40 groupes

