
Le monde des AA
Alcooliques, gamblers, narcomanes

Depuis le premier regroupement
des Alcooliques anonymes en 1935, 
l’application grandissante de son idéolo-
gie et de ses principes philosophiques a 
été fulgurante. Derrière l’anonymat des 
joueurs invétérés, des divorcés et sépa-
rés (Ano-sep), des dépressifs, des ache-
teurs compulsifs, des dépendants affectifs 
ou amoureux, des enfants –  adultes – 
d’alcooliques, des narcomanes, des 
schizophrènes, des outremangeurs, des 
bourreaux de travail (workaholics), des 
victimes d’inceste, se cache un processus 

n	Vivre en famille d’accueil jusqu’à mes 18 ans 25 $

n	mobilité, réseaux et résilience 33 $

n	proximités 38 $

n	Visages multiples de la parentalité 46 $

n	penser la vulnérabilité 33 $

n	Violences faites aux femmes 50 $

n	l’habitation comme vecteur de lien social 35 $

n	Vivre son enfance au sein d’une secte religieuse 25 $

n	solitude et sociétés contemporaines 26 $

n	l’itinérance en questions 40 $

n	problèmes sociaux – tome iV 46 $

n	Amour et sexualité chez l’adolescent – Carnet de route 15 $

n	Amour et sexualité chez l’adolescent – guide d’animation 20 $

n	Amour et sexualité chez l’adolescent – Fondements 25 $
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n  HiStoire deS AA

le passé éclaire le présent

les AA : une révolution culturelle 

n  Le fer de LAnCe de LA mALAdie deS AA

la perte de contrôle et l’abstinence

les AA et le mythe fondateur

 Critique de l’idéologie des AA : un relais dans la médicalisation des dépendances

n  LA PrAtique deS AA

une « réunion type » des AA 

les 12 étapes et les 12 traditions

les points forts du mouvement

 Critique de la pratique : que sont les AA pour vous ? 

Comment épouser l’identité de l’alcoolique sobre 

n  LeS AA : un mouvement reLigieux ?

Dieu, solidarité sociale et anonymat

les AA : entre coercition et religion 

n  queLqueS réSuLtAtS de reCHerCHe SCientifique Sur LeS AA

les études de emrick et al. et de tonigan et al. 

le projet match

l’étude de Walsh et al. (1991)

l’étude de ouimette et al. (1997)

l’étude de suire et Bothwell (2006)

Qu’est-ce qu’une dépendance ?

n  PrAtiqueS ALternAtiveS Aux AA

peut-on contrôler sa consommation ? 

De l’importance d’inclure les liens sociaux et familiaux en intervention

Vers le développement du pouvoir d’agir : pistes pour l’intervenant social 

} Amnon Jacob suissa est professeur à l’École de travail social de l’université 
du Québec à montréal, où il donne des cours sur le phénomène des 
dépendances comme problème social et la méthodologie de l’intervention 
sociale. Dans une perspective constructiviste, il s’intéresse aux déterminants 
sociaux des dépendances et à leur effet sur les processus d’intervention. 
thérapeute familial et sociologue, il est l’auteur de plusieurs articles et 
ouvrages scientifiques sur le processus de médicalisation des comportements 
compris comme des pathologies, voire des maladies.

sommaire

l’auteur

de socialisation du statut de malade. Dernièrement, de nouveaux groupes anonymes 
ont vu le jour : le déficient attentionnel anonyme (DAA) ; le double rétablissement 
anonyme (DrA) ; l’artiste en « guérison » avec les 12 étapes (Arts) ; le pharmacien 
anonyme international (ipA) ; l’internaute anonyme (iA) ; le vulgaire anonyme (VA).

Comment expliquer que, malgré l’augmentation du nombre de regroupements 
anonymes, l’incidence des problèmes de dépendance continue à croître ? peut-on 
parler de succès ? Quels sont les acteurs, les idées et les dynamiques qui permettent 
la construction sociale du discours des AA ? existe-t-il d’autres options à ce mode 
de gestion des problèmes sociaux liés aux dépendances qui ne considèrent pas 
leurs membres comme des personnes souffrant de perte de contrôle sur une base 
permanente ?

Basé sur des travaux scientifiques et cliniques, ce livre aborde ces questions 
et nous invite à un débat sur les idées, les discours, les faits scientifiques et les 
dynamiques de groupe, et ce, dans le plus grand respect envers les membres de 
ce grand mouvement social d’entraide. selon une approche qui permet de travailler 
de concert avec les personnes et non les problèmes, à savoir, les compétences au 
détriment des carences permanentes « une fois dépendant, toujours dépendant », 
l’auteur nous convie à explorer d’autres avenues privilégiant le développement du 
pouvoir d’agir des gens et de leur réseau familial et social.


