Points de vue de Patients membres d’Associations d’entraide :
De la pratique des groupes d’entraide
à la pratique professionnel en alcoologie
Je m’appelle Jacques, je sui s Al coolique et membre des Alcooliques
Anonymes depui s 35 ans, et absti nent de façon i ninterrompue depui s 34
ans. Je sui s égal ement membre du coll ège Associ ati f du GRAA avec
quelques collègues d’autres mouvements tel que Vi e Li bre, Croi x Bl eue,
Alcool entrai de du Nord et c’est su rtout à ce ti tre que je m’exprime
aujourd’hui .
Merci au GRAA de me donner ce temps de paroles.
Il peut paraître curieux que des groupes d’ent raide consti tués de membres
bénévoles s’expriment dans un programme consacré à l ’évaluation des
prati ques professionnelles en al coologie. Pourtant s’il y a éval uati on sur un
plan professi onnel pourquoi n’y aurai t-il pas une tentati ve d’analyse des
prati ques des bénévoles dans l es groupes d’entraide ?
Ne sommes nous pas parti e li ée ?, l es prati ci ens de l ’al coologie ne
peuvent exercer l eur art sans l es al cooliques et nous bénévoles nous ne
pouvons exi ster val abl ement sans l ’ai de de l a pratique médi cal e. Cela vaut
bien que nous ayons des uns et des autres une connaissance réciproque de
nos prati ques pro pour l es uns et bénévoles pour l es autres.
En préal able, Il va sans di re, du moin s je l ’espère, et cel a pour chacun
d’entre nous que l e pri nci pe de l a complémentarité entre l e médi cale et l es
groupes d’entrai de est convenu, sans remise en questi on, sauf
éventu ell ement par le malade l ui-même qui reste en l a matière l e maitre
d’ouvrage respecté.
Mon anal yse, toute personnell e et qui n’engage que moi -même, sur les
façons de prati quer dans l es groupes d’entraide consti tués de bénévol es, se
si tue plus parti culi èrement sur deux regi stres:
Alcool : « mal adi e de l a communi cati on »
« Maladi e des émotions »
S’i l nous arrive de communiquer dans nos groupes d’ent rai de de mani ères
convi viales comme dans tous l es milieux , nous mettons en pl ace une
mani ère de s’exprimer bi en parti culi ère, avec des temps fort d’expressi on
en profondeur de son vécu et de ses ressenti s.
Le témoignage de sa vi e d’al coolique réprimée et cachée si l ongtemps peut
enfin se li bérer par une parole acceptée et non jugée.
La vérité sort enfi n au grand jour, l e témoignage des pl us anci ens
encourage l ’expressi on de l a véri té pour l es nouveaux.
Enfi n Je me découvre sous l es multi pl es aspects des expéri ences vécues et
relatées.
Pour l es nouveaux ce sont des découvertes sur soi pour l es anci ens des
redécouvertes et pri ses de conscience à nouveau (l a mal adi e ne s’arrête
pas avec l ’abstinen ce, même durable)

Ces temps d’expressi on où tous sont à l ’écoute de chacun, sans jugemen t,
sans réponse directe, m’amènent progressi vement à avoir l e goût de l a
véri té sur moi .
Cette communicati on en véri té dans l e groupe d’entraide a un effet
thérapeutique, ell e me li bère de l a cul pabili té, me fai t prendre conscience
de mes manques et li mites, relati vise mes peti tes misères, me rend util e et
par l à même donne du sens à mon exi stence.
De plus, il faut bi en l e di re, nous sommes tous, bénévol es dans l es groupes
d’entraide, l ogés à l a même ensei gne avec toujours cette épée de Damoclès
au dessus de l a tête, l e premi er verre. Quel que soi t notre temps
d’absti nence nous en sommes tous à l a même di stance. Il n’y a donc pas de
pri vil égi é, tous soli dai res. Tous avec des souffrances simil ai res, tous à l a
merci d’un premier verre, voil à qui nous unit tout en permettant de ne pas
recréer à l ’intéri eur du groupe une hi érarchi e. Voil à qui nous rapproche et
nous permet d’av oir des relations égalitai res et non en rapport de force. Se
senti r l ’égal des autres rassure.
Si dans un premi er temps, l a porte du groupe est dif fi cil e à franchi r car l à
bi en des peurs ou appréhensi ons sont à surmonter, l a magie opère
rapi dement. Le groupe al ors est vécu dans un état presque
d’émervei llement. On appelle cel a l a péri ode du « nuage rose ». C roy ez-moi
cela ne dure souvent pas bien l ongtemps. Nos communi cati ons i nternes
sont assez fréquemment perturbées par des confli ts de personnali tés : tel s
que tent ati ve de pri se de pouvoi r, i nfl uence d’anci en sur l es nouveaux,
i dentificati on au mouvement, se prendre pour un sauveur, l a tentati on du
pouvoi r, mégalomanie et d’autres choses encore, … On a vu d’ai lleurs
derni èrement à quel poi nt tout cela pouvai t dégénérer. Heureusement l e
plu s souvent, li é par l a même souffrance, chacun fai t amende honorabl e en
revenant à l ’espri t d’entraide et de soli dari té avec l ’avantage de pouvoi r en
ti rer l a l eçon, et à l a l umi ère de ces i nci dents évoluer en maturi té.
Si je parl e de ces di ffi cul tés vécues dans l es groupes c’est parce que j’ai l a
convi cti on qu’il y a une ai de possibl e en directi on des groupes d’ent rai de
dans l a prati que professi onnell e. Il y a au sei n du secret de l a consultati on
al coologique ou psychol ogi que, probablemen t de quoi désamorcer certaines
résistances, amener à comprendre que l es bonnes raisons apparentes
d’évi ter l e groupe ne sont que prétextes ou prolongement du déni , que l a
pol iti que de l a chai se vi de n’est pas une bonne poli ti que et que si l es
choses sont rédhi bi toires l ’on peut toujours changer de groupe. Pren dre
donc certai ns dysfonctionnements dans l es groupes d’entrai de comme
prétextes de l es abandonner pourr ai t être démysti fi é et consi déré plutôt
comme des seuil s à franchi r pour évoluer posi tivement. Mi eux comprendre
ai nsi toutes les l eçons que peuvent conteni r cette vi e des groupes permet
de franchi r des étapes et d’augmenter par l a compréhensi on nos capaci tés
de tolérance et d’habilité soci al e.
Donc je sui s bi en persuadé que l ’aide des professionnels ne s’arrête pas
pour l ’al cool o-dépendant à l a porte du groupe d’entrai de.
Cela l ève l ’i nterrogation suiv ante : qui parmi l es professionnel s s’inquiète
de l a bonne santé des groupes d’e ntraide?
Qu’en est-il par ailleurs de l ’al coolo-dépendance , mal adie des émoti ons ?

L’hyper sensibili té de l a pl upart d’entre nous nous a condui t tout droit vers
l a poti on magique « Alcool » pour calmer l ’angoi sse, l ’anxiété, l a peur du
l endemai n, l e remords et l a cul pabilité, l ’expression des senti ments
d’amou r ou d’amitié, l es craintes exi stenti ell es, l ’émoi d’une agression
verbal e ou l es bl essures d’amour propre. Comment gére r ce fl ot de
sensations par l esquell es l ’on s’est, si souvent, senti débordés? Est-c e que
je peux vivre l ongtemps avec une angoisse, un ressenti doul oureux sans
chercher à un moment ou un autre l e soulagement et vous voyez de quoi je
veux parl er quand je parl e de soulagement ? Alors quoi ? Le médi cament,
peut-être, mai s al ors, très momentaném ent, car attenti on Il camoufle il ne
guérit pas.
Je ne bois pl us et je ne fume pl us que fai re de mes émoti ons, je ne peux
pas l es supprimer, Alors quoi ? vi vre avec ? bien sûr l ’émoti on c’est la vi e,
j’ai même découvert que ce sont ell es qui di ri gent davantage ma vie que
mon i ntelli gence. Alors Comment puis-je l es rendre serei nes? Là aussi l a
parole sera une des meill eures thérapies. Pas n’importe quell e parole, une
parol e en vérité dans l a confiance et l ’échange avec des pairs au sein du
groupe d’entraide. Là l ’émoti on exprimée par l ’un rebondira vers un autre,
pui s un autre, pour un partage l i bérateur, avec des compréhensi ons sur soi
qui s’y rattachent et qui soul agent. Ce qui d’ailleurs n’oblitère aucunement
l a thérapie i ndi viduelle venant en compl ément pour mieux guéri r l es
bl essures du passé.
Nous avons une autre piste pour mi eux canali ser nos émoti ons, prendre sa
distance vi s-à-vi s d’ell es, acquérir un ni veau de détachement ou sans rien
perdre de sa sensibilité pouvoi r ne plu s en souffri r. Il s’agit donc
d’acquérir, tell e que certai ns mouvements l e suggèrent, une phil osophi e
posi tive de l ’exi stence. Je di rai s donc à l ’instar de Luc Ferry notre an ci en
ministre de l ’éducati on nati onal dans son « trai té de phil osophi e à l ’usage
des jeunes générati ons » : « Il ya dans l a phil osophi e de quoi se soustrai re
à toutes ces peurs qui si souvent gâchent l a vie, ce serait une erreur de
croire que l a psychologi e peut l a rempl acer »
J’anal yse également l a situati on actuell e des groupes d’entrai de de la
mani ère suivante :
Il est indéni abl e que l ’évoluti on dans l e domaine de l ’al coologie depui s 30
ans est consi dérable à bi en des ti tres :
Evolu ti on des mentali tés, surtout parmi l es soi gnants, où l e mal ade alcool odépendant est mai ntenant beaucoup mieux consi déré.
Evol uti on consi dérable des structures d’accueil et de soi ns avec une pri se
en compte du mal ade beaucoup plus global e.
Si l es organismes et structures al cool ogi ques depui s 25 ans dans l a régi on
se sont bien dével oppés, l es groupes d’entraide ont, eux aussi, connu une
bell e expansi on. Néanmoi ns il apparaî t mai nten ant une stagnation des
groupe s d’entrai des je constate que depui s une di zaine d’années que l es
nouveaux ne font final ement que rempl acer l es anci ens. On aurait pu
penser que l e dével oppement de l ’alcool ogi e aurai t entrai né, du fai t de
cette complémentari té médeci ne groupe d’entrai de si util e pour l e malade,
y voir, pour l es groupes de bénévoles, une progressi on si mil ai re en
paral l èl e, ce qui n’est pas l e cas.

Peut-être que l ’évol uti on des savoir-faire des professi onnels l es met de plu s
en plus en confi ance quant à leur capaci té de soignant et de ce fai t tendent
à penser, i nconsci emment, que l ’alcool i que peut se passer d’une
parti ci pati on aux associ ati ons de bénévol es. Ne serai t-il donc pas utile de
rappeler aux professi onnels dans leur prati que ce que di sait un des
pionniers de l ’al coologie moderne, l e Docteur Raymond Michel Haas, dans
son li vre « Comment je soi gne l es Alcooli ques » chapi tre I : « La di ffi culté
est de s’adapter à chaque cas, de ne pas se l ai sser monopoli ser par les
mal ades qui refusent l a vie en groupe. Je ne perds jamai s de vue, même
dans mes tête à tête avec l es pl us indivi duali stes, que l a soli darité entre
l es anci ens buveurs est l e meilleur des remèdes. »
A l a l umi ère de ce propos, j’observ e que pour l a pl upart d’entre nous
al coolo-dépendant se sont dével oppé des senti ments de révol te envers tout
ce di scours coll ectif anonyme général et spéci fique tout en étant très
i nfl uencé par l ui . Je crois donc que l ’on peut affi rmer que l ’al coolique ne
rejoin dra un groupe d’anci ens buveurs que s’i l ressent un fort consensus,
autour de l ui , favorable au groupe d’entraide.
Il n’y a pas de contre indi cati on à l a parti ci pati on à un groupe de partages
d’expérien ce entre personnes souff rant du même probl ème, sauf, peut-être,
quel ques cas de fortes « phobie soci al e » Mai s même dans ce cas l à le
groupe d’entraide peut en être l e remède.
Par ai ll eurs l ’on peut di re aussi que dans l e contexte actuel de restriction
budgétai re l es groupes d’entraide consti tués de bénévol e offrent, de par un
rapport coût effi caci té i mbattable, une al ternati ve non négligeabl e. En effet
certains mouvements non seul ement n’acceptent pas mai s refusent des
subventions
Par ces quel ques propos, j’espère que l es professi onnel s de santé qui se
sont consacrés à l a rude tache de soigner des al cooli ques auront peut-être
quelques nouvelles pistes d’éval uati on de l eurs prati ques.
Et pour concl ure, souhaitons donc que dans l e cadre d’un partenariat plus
soli daire nous pui ssi ons nettement améli orer, pour l e l ong cours, l e
pronosti c de rétabli ssement pour les mal ades al cooliques.
Jacques D. AA

