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Préambule des AA©

Les AA

Les Alcooliques Anonymes

sur les AA

sont présents presque partout dans
le monde avec un nombre estimé de
115 236 groupes (au 1er janvier 2015).
Avec plus de 600 réunions par semaine, on peut facilement
rencontrer les AA en France, y compris en Outremer.
Dans les domaines de la santé, de la justice, des services
sociaux et de l’entreprise, les AA sont heureux de collaborer avec d’autres organismes qui apportent de l’aide aux
alcooliques.

En 2015,

comme à chaque période de cinq
ans, les membres des AA de
France ont été librement invités à participer à un sondage anonyme dans le but de collecter des informations
statistiques générales sur le mouvement et de renseigner
les milieux professionnels et le grand public afin d’aider
à transmettre notre message à chaque endroit et à tous
ceux qui souffrent encore d’alcoolisme.

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.

Le désir d’arrêter de boire

est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne
demandent ni cotisation, ni droit d’entrée ; nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés
à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun
organisme ou établissement ; ils ne désirent s’engager dans
aucune controverse ; ils n’endossent et ne contestent aucune
cause.

Notre but premier

est de demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques
à le devenir.

Cette brochure présente les résultats obtenus sur un échantillon représentatif de 1 000 membres.

Sexe des membres
femmes

hommes
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COMMENT NOUS CONTACTER ?

Si vous avez besoin d’aide ou si vous souhaitez seulement parler à quelqu’un
de votre consommation d’alcool, téléphonez-nous. Vous pouvez retrouver
toutes nos coordonnées, ainsi que les adresses des réunions sur notre site
internet national. L’accès aux réunions est libre et sans inscription.

UNION ALCOOLIQUES ANONYMES

36 %

64 %

29, rue de Campo Formio - 75013 PARIS
Courriel : bsg@aafrance.fr
www.alcooliques-anonymes.fr
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ÂGE DES MEMBRES
Moins de 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 50 ans
De 51 à 60 ans
De 61 à 70 ans
Plus de 70 ans

orIentation vers les aa*

2%
6%
18 %
29 %
36 %
9%

L’âge moyen des membres est de 57 ans.

situation familiale
des membres

2

Entre 1 et 5 ans
Moins d’un an

3

Membre des AA

24 %

Famille

10 %

Permanence téléphonique des AA

8%

Livres, journaux, magazines

8%

Site internet des AA

6%

Réunion d’information des AA

6%

Personne non membre

6%

Radio ou télévision

3%

Membre Al-Anon ou Alateen

2%

Publication des AA

2%

En couple

13 %

Forum internet / Réunion en ligne / Bureau des isolés

1%

Travailleur social

1%

Milieu judiciaire ou pénitentiaire

1%

Guide spirituel ou religieux

1%

Employeur

1%

Autre

2%

Marié / pacsé

42 %

Divorcé / séparé

26 %
9%

* Le total n’est pas égal à 100%, choix possible de plusieurs réponses.

23 %
1

33 %

15 %

durée d’abstinence (années)
0

Professionnel de la santé (médecin,
thérapeute, infirmier, pharmacien, CSAPA…)

Célibataire

Veuf

12 %

Aide complémentaire aux AA

17 %
4

5

6

7

Entre 5 et 10 ans

8

48 %
9

10

11

12

13

14

15

+

Plus de 10 ans

La durée d’abstinence moyenne est de 13 ans.

appartenance à un groupe

95 %

des membres ont
un groupe d’attache.

Assistance aux réunions
Les membres assistent
en moyenne à 1,5 réunion des AA
par semaine.

Le Parrainage

46 %

des membres disent avoir
un parrain ou une marraine.

Avant leur arrivée aux AA, 68 % des membres ont
essayé d’autres traitements ou conseils de nature médicale, psychologique, spirituelle ou autre.
52 % d’entre eux disent que ces traitements ou conseils
ont facilité leur arrivée aux AA.
Après leur arrivée aux AA, 43 % des membres ont
reçu d’autres traitements ou conseils de nature médicale,
psychologique, spirituelle ou autre.
92 % d’entre eux disent que ces traitements ou conseils
ont contribué à leur rétablissement de l’alcoolisme.

Relation avec
les professionnels
de la santé
90 % des membres ont informé leur médecin de
leur appartenance aux AA.
33 % des membres ont eu connaissance des AA par
un professionnel de la santé.
Catégories
socioprofessionnelleS
des membres AA
26 %

Retraités

20 %

Employés

18 %

Cadres

8%

Ouvriers

7%

Professions intermédiaires

6%

Artisans / Commerçants

3%

Sans activité professionnelle

1%

Agriculteurs

11 %

Autres

