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Quelques faits sur les AA

Les ont vu le jour en 1935 – quand un
alcoolique, Bill W., a parlé avec un autre
alcoolique, le Dr. Bob S. L’esprit qui régnait à
cette réunion est le même qu’on retrouve
encore aujourd’hui dans les réunions des AA
dans environ 180 pays.



Le programme d’action des AA

 Une façon d’arrêter de boire et 
de ne pas recommencer

 Les Douze Étapes suggérées des 
AA sont le programme de 
rétablissement

 Les Étapes viennent de 
l’expérience des premiers 
membres des AA



L’esprit du service chez les AA

Les membres des aident d’autres

alcooliques pour s’aider eux-mêmes.



L’Unité chez les AA

Les Douze Traditions des AA assurent 
l’unité et servent de guide aux membres, 
aux groupes et au Mouvement tout entier.

.



Les Douze Traditions des AA

Les sont une association d’hommes

et de femmes qui partagent entre eux leur

expérience, leur force et leur espoir dans le

but de résoudre leur problème commun et

d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.



Ce que font les AA

 Les AA offrent un programme de rétablissement en

Douze Étapes

 Les groupes tiennent des réunions des AA

 Les membres des AA partagent leur expérience

 Les comités locaux transmettent le message des AA



Ce que ne font pas les AA

 Recrutement de membres

 Diagnostics médicaux

 Services d’hospitalisation ou médicaments

 Registres de présences/Histoires de cas

 Services religieux

 Parler de prévention, de traitement, défendre une cause 

ou une loi



Unicité de but

 Les AA se concentrent sur le rétablissement de
l’alcoolisme

 Tous peuvent assister à une réunion ouverte

 Les réunions fermées sont limitées à ceux et celles
qui ont un problème d’alcool

 Toute personne qui a le désir d’arrêter de boire peut
devenir membre des AA

 Les membres des AA tiennent des réunions dans les
centres correctionnels et de traitement



Informations pour les professionnels



GRAPEVINE / LA VIÑA
475 Riverside Drive
New York, NY 10115
www.aagrapevine.org



Les AA et les professionnels



Preuve de présence 
aux réunions des AA

 Les groupes collaborent différemment. Il n’y a pas de

procédure fixe. La nature et le degré de participation

des groupes sont laissés à la discrétion de chacun.

 Certains groupes, avec l’assentiment du membre

concerné, demandent à un membre des AA de

confirmer la présence sur un formulaire fourni par la

partie demanderesse. La personne référée doit

assurer le retour de la preuve de présence.

Il arrive que des autorités demandent une preuve 

d’assistance aux réunions des AA.



Comment collaborer avec les AA 
pour aider vos patients/clients?      

 Garder le contact avec les AA de votre localité

 Communiquer avec le Bureau des
Services généraux pour être mis
en contact avec les AA de votre
localité.

 Assister à des réunions ouvertes
des AA

 Lire les publications suggérées des
AA et visiter les pages Web pour
les professionnels

 Informations sur les AA (gratuit) et
les magazines AA Grapevine ou La
Viña (frais)



Les Alcooliques anonymes

[adresse locale ici]

www.aa.org
www.aagrapevine.org


