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Déclaration de conflits d’intérêts réels ou potentiels

Nom du conférencier : Sylvain Turgeon

En relation ou non avec le contenu de cette activité, j’ai eu au cours des deux dernières années, une affiliation ou des intérêts 
financiers ou de tout ordre avec une société à but lucratif ou j’estime que je dois divulguer à l’auditoire un intérêt ou une orientation 
particulière, non pécuniaire.

Nom de l’organisme Type d’affiliation
(Subvention, honoraires, conférenciers,

actionnariat majoritaire, autres…)

Date

Alcoolique Anonyme Membre 1987 à aujourd’hui



Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Connaitre le concept des fraternités anonymes et leurs spécificités.

Déconstruire les mythes autour des fraternités anonymes.

S’outiller pour aborder le sujet des fraternités anonymes avec les patients/clients.
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Fraternités anonymes

- Alcooliques Anonymes est-il un mouvement religieux ?
• Ce n’est pas religieux. C’est un mouvement à connotation spirituelle où un mode de vie en 12 étapes est prôné. Le côté spirituel

dans les rencontres tend à changer pour aller plus vers l’appartenance à un groupe récemment.

- Comment aborder les fraternités anonymes avec la clientèle ?
• Le vendre comme un essai pour le client et lui expliquer que cela lui permettra de ne plus être seul et d’être accompagné par des 

personnes qui ne consomment plus de drogues ni d’alcool.
• C’est un outil dans le cadre d’un plan de réinsertion/réhabilitation et non une porte de sortie.
• Plusieurs groupes d’Alcooliques Anonymes acceptent des personnes avec des doubles dépendances.
• Les groupes sont gratuits. Ils se financent par une collecte volontaire lors des rencontres.
• Permet de créer un lien d’appartenance et de voir qu’ils ne sont pas les seuls dans une situation semblable.

- Alcooliques Anonymes accepte-t-il les personnes dépendantes aux drogues ?
• De plus en plus dans toutes les villes.



Fraternités anonymes

- Est-ce possible de se faire une idée après seulement 1 réunion ?
• Non, chaque réunion a une conscience de groupe individuelle.
• Il y a des réunions à plusieurs endroits et moments différents et cela les rend uniques.
• Pour se faire une bonne idée, il faut être allé à minimum 5 rencontres à des endroits et moments différents.
• Les rencontres vont parler de consommation, mais aussi du cheminement général de la personne.

- L’importance de l’identification.
• Il ne faut pas oublier qu’il existait un problème de toxicomanie et les effets de celui-ci même lorsque la personne est 

abstinente depuis un bon moment et que tout va bien. Cela permet de mettre les choses en perspective et de continuer les 
efforts pour rester abstinent.

• Entendre des témoignages régulièrement permet de ne pas oublier par où ils sont passés pour ne pas y retourner.
• Pour les personnes qui ressortent avec des cravings suite aux rencontres, il est important d’amener ces personnes à en parler 

durant une réunion ou à leur parrain/marraine.



Fraternités anonymes

- L’importance de reconnaitre son temps d’abstinence.
• Le temps d’abstinence est reconnu au rythme de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Chaque année passée, un jeton ou 

un gâteau est pris par la personne pour honorer ses accomplissements.
• La mentalité 1 jour à la fois est enseignée pour permettre de se concentrer sur la journée même et réussir à 

atteindre les étapes.

- Qu’est-ce que le parrainage/marrainage ?
• Ce sont des confidents naturels qui offrent une écoute active qui sont eux-mêmes abstinents depuis plus 

longtemps. Ils offrent une grande disponibilité ce que les services de santé ne peuvent pas toujours offrir.
• Il est conseillé d’avoir un parrain pour un client homme et une marraine pour une cliente femme pour prévenir 

l’attachement/dépendance affective qui peut se faire rapidement dans ces situations. Cela permet de conserver 
cette personne comme confidente pour son abstinence.



Fraternités anonymes

- Alliance thérapeutique (médical-psychosocial-AA).
• Cette alliance est très importante. C’est l’ensemble des trois et non un en particulier.
• Dû aux problèmes de santé physique et mentale, l’opinion du médecin est très importante et permet d’ajuster au niveau de la 

médication.
• Avoir une bonne communication entre les trois sphères permet de mieux répondre aux besoins du client et mieux orienter 

les interventions.
• Les réunions AA permettent d’aller à l’extérieur du milieu de santé et viennent apporter un aidant naturel.

- Les réunions Alcooliques Anonymes sont partout au Québec.
• Dans les milieux ruraux, les réunions peuvent être moins fréquentes, mais il y en a de plus en plus.
• C’est utilisé partout sur la terre.

- Plus de 70 centres de thérapie interne utilisent le modèle Minnesota (12 étapes).



QUESTIONS



MERCI!
Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/
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