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Le but d’un comité des centres de traitement est de coordonner le travail des membres et des groupes des AA qui 
veulent porter notre message de rétablissement et d’établir un pont pour  favoriser le rapprochement entre ces 
établissements et la vaste communauté des AA. 
Référence : Lignes de conduite des centres de traitement 
 
La 56e Assemblée Annuelle de la Conférence des Services Généraux des Alcooliques Anonymes :  
 
Il est recommandé : 
 
31. Que le mot <<institutionnel>> soit retiré de la portée afin que le deuxième paragraphe de la portée du Comité des 
Centres de traitement de la Conférence se lise ainsi :  
 
«Le Comité étudiera tous les aspects du service aux groupes/réunions des AA dans les centres de traitement et autres 
milieux non-correctionnels et recommandera des changements et/ou améliorations.» 
 
32. Que la phrase «et autres milieux non-correctionnels» soit ajoutée à la portée du Comité des Centres de traitement de 
la Conférence, qui deviendra :  
 
«Le but d’un comité des centres de traitement est de coordonner le travail des membres et des groupes des AA qui 
s’intéressent à la transmission de notre message de rétablissement aux alcooliques dans les centres de traitement et 
autres milieux non-correctionnels, et de mettre en place les moyens de «favoriser le rapprochement» entre 
l’établissement et la communauté des AA. 
 
«Le comité étudiera tous les aspects du service aux groupes/réunions des AA dans les centres de traitement et autres 
milieux non-correctionnels et recommandera des changements et/ou améliorations.» 
 
Références : RAPPORT FINAL 2006 DE LA 56E  ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA CONFÉRENCE DES SERVICES GÉNÉRAUX DES 
ALCOOLIQUES ANONYMES 

 
Favoriser le rapprochement entre les centres de traitement et les AA par le programme des contacts 
temporaires 
 
Un des éléments qui favorise le rapprochement entre les centres de traitement et les AA est le programme de 
contacts temporaires, destiné à aider l’alcoolique qui suit un traitement à passer de son centre de traitement au 
Mouvement. 
Nous savons tous que l’un des points «casse-cou» de notre cheminement vers l’abstinence se situe entre la porte du 
centre de traitement et le groupe ou la réunion des AA le plus près. Certains d’entre nous vous diront qu’ils avaient 
entendu parler des AA au cours de leur traitement, mais qu’ils avaient trop peur pour aller les voir. 
L’expérience nous enseigne qu’il est primordial d’assister régulièrement aux réunions. Pour favoriser le 
rapprochement, des membres des AA acceptent d’établir des contacts temporaires et d’initier les nouveaux au 
mouvement des AA. 
La vidéo Les Alcooliques anonymes, un espoir présentée aux patients des centres de traitement, souligne 
l’importance d’un contact temporaire, chaînon primordial entre le traitement et le rétablissement. 
Il est conseillé au membre qui établit un contact temporaire d’amener la personne à différentes réunions des AA, de 
lui présenter d’autres membres des AA, de s’assurer qu’elle a les numéros de téléphone de plusieurs membres et de 
lui parler de son expérience face au parrainage et de son groupe d’attache. 
 
Lignes directrices pour le programme de contacts temporaires 
 

• Il faut se rappeler que cette activité s’inscrit dans le cadre de la Douzième Étape. 
• L’expérience nous apprend qu’il vaut mieux se faire accompagner d’un autre membre des AA pour 

rencontrer un nouveau. Une des deux  personnes qui établit le contact temporaire doit être abstinent depuis 
au moins un an. 

• L’expérience nous apprend également que les hommes œuvrent auprès des hommes, et les femmes auprès 
des femmes. 

• Le but est de fournir de l’aide au nouveau pendant un temps limité. Il n’est pas nécessaire de bien connaître 
les centres de traitement. Les qualités requises sont notre expérience d’alcoolique et de rétablissement chez 
AA. 



• Dans le cadre de ce programme de contacts temporaires, il peut être utile d’assister à des ateliers sur le 
rapprochement ainsi qu’aux réunions d’un comité régional qui s’occupe des hôpitaux ou des centres de 
traitement. 

• Il ne faut pas oublier que l’objectif des centres de traitement et des AA est le même : le rétablissement de 
l’alcoolique. 

• Il faut bien connaître le document «Renseignements sur les AA» notamment la section qui traite de ce que 
le Mouvement fait et ne fait pas. 

• Pour toutes les rencontres ou les activités dans un centre de traitement, il est important d’être ponctuel et 
bien mis. 

 
Quelques conseils 
• Établir le contact au moment où le nouveau ou la nouvelle se trouve encore au centre de traitement. Pour éviter toute 

méprise, expliquer clairement qu’il s’agit d’un arrangement temporaire. 
• Énumérer les différents types de réunion au nouveau et à la nouvelle, lui expliquer la différence entre une réunion 

ouverte et une réunion fermée et l’accompagner à différentes réunions. Lui remettre la liste des réunions des AA. 
• Faire connaître au nouveau des publications et brochures approuvées par la Conférence  (en particulier Le Gros Livre) 

ainsi que les revues Grapevine et La Vigne AA. 
• Expliquer ce qu’est l’appartenance à un groupe et l’importance d’avoir un groupe d’attache. 
• Expliquer le parrainage à partir de la brochure Questions et réponses sur le parrainage et le cas échéant, aider le 

nouveau ou la nouvelle à se trouver un parrain ou une marraine. 
       Référence : Brochure Favoriser le rapprochement FP-49 

 
Lignes de conduite pour les membres des AA qui sont contacts temporaires 

 
1. On s’attend à ce que le contact temporaire entre directement en contact avec le client pendant que cette personne réside encore 

au centre, que ce soit par téléphone, par une visite au centre, en assistant à une réunion ensemble ou par quelqu’autre moyen 
nécessaire. 

2. Les contacts et les clients devraient tout faire pour assister à au moins une réunion ensemble, au jour de la sortie du client. 
3. Par la suite, pour une période d’au moins deux semaines, le contact s’efforcera d’amener le nouveau à différentes réunions en 

le présentant à d’autres membres, surtout ceux qui pourraient avoir des intérêts ou une expérience semblables. 
4. On devrait familiariser les nouveaux avec la documentation écrite des AA ainsi qu’avec les horaires des réunions et des 

services comme l’intergroupe, etc. 
5. Il faudrait expliquer le parrainage au nouveau et inciter sur l’importance de se trouver un parrain le plus rapidement possible. 

(On trouvera beaucoup de renseignements utiles sur le parrainage dans la brochure intitulée Questions et réponses sur le 
parrainage FP-15 

6. Un contact temporaire est un membre des AA qui jouit d’une bonne sobriété continue d’au moins un an. 
7. Le nombre de coups de fil qu’il faut effectuer, souvent à des gens très occupés, avant de trouver un contact temporaire 

compatible, peut exiger beaucoup de temps. Il est donc important que les centres permettent au client et à son contact de 
profiter d’une période suffisamment longue pour faire connaissance avant la sortie du client. 

 
Voici quelques sages conseils de la part de ceux qui ont déjà offert ce service. Sans être des règles à 
suivre, ils constituent un partage d’expérience : 
 
1. Il se peut que vous soyez le premier membre des AA que la personne rencontre. Montrez-vous  aimable, amical et intéressé. 
2. Soyez à l’heure à tous les rendez-vous convenus. 
3. À titre de membre du Comité des contacts temporaires, votre tâche consiste à amener et à présenter la personne dans une 
 réunion ou un groupe de la localité. Il est suggéré d’expliquer ce que sont les AA, ainsi que le programme de rétablissement 
 des Douze Étapes, et ce qu’ils ne font pas. 
4. Essayez d’éviter de vous transformer en service de transport prolongé. 
5. Ne confondez pas «contact temporaire» et «parrainage à long terme». 
6. Prenez le temps de présenter la personne que vous accompagnez à autant de membres du groupe que possible. N’oubliez pas 
 non plus de la présenter au secrétaire, ainsi qu’à l’animateur du groupe. 
7. Si les membres d’un groupe vont prendre un café après la réunion, offrez-lui de participer à la «suite de la réunion». 
8. Ne poussez pas votre protégé : certaines personnes sont très timides. 
9. Servez-vous de votre expérience pour évaluer la qualité du rétablissement de votre protégé et décider du nombre de réunions 
 auxquelles vous allez assister avec cette personne. 
10. Procurez-lui une liste de réunions. 
11. Limitez vos sujets de conversation aux questions reliées aux AA. 
12. Évitez les discussions sur le traitement ou le séjour en centre de votre protégé. Nous n’avons pas d’opinion sur des sujets 
 étrangers aux AA. 
13.  
Référence : Manuel des centres de traitement Pp.17-18 
Notez en 12 le mot centre remplace «prison» Voir référence Rapport 56e 

 
 


