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CHAPITRE 5 – LE RÉTABLISSEMENT : LES MULTIPLES VOIES POUR ATTEINDRE LE BIEN-ÊTRE 

Section – Les perspectives des personnes qui sont en rétablissement – Pages 5-4 et 5-5  

L'étude la plus complète sur la façon dont les gens définissent le rétablissement a été effectuée via le 
recrutement de plus de 9 000 personnes qui ont été atteints d’un Troubles de l’usage d’alcool (TUA) à un 
moment ou l’autre de leur vie et qui ont utilisé une variété de modes de rétablissement. Presque toutes 
ces personnes (98%) ont signalé avoir eu des historiques personnels de consommation qui répondaient 
aux critères médicaux formels d'un TUA sévère et les trois quarts ont déclaré être « en rétablissement ». 
Les résultats de l'étude ont mis en lumière des différences de compréhension entre les personnes en ce 
qui concerne la notion de rétablissement: 

 
- Abstinence: 86 % des personnes sondées considéraient l'abstinence comme étant une 

composante de leur rétablissement. Les autres 14 % ne pensaient pas que l'abstinence faisait 
partie du processus de rétablissement en général ou estimaient que ce n'était pas important pour 
leur rétablissement personnel. L’adoption de l’abstinence comme étant un élément « essentiel » 
était plus fréquente chez les personnes affiliées à des groupes d’entraide mutuelle basés sur les 
12 étapes.24 Cette constatation concordait avec les recherches antérieures qui montraient que la 
grande majorité des personnes (environ 6 sur 7) qui avaient eu des TUA sévères considéraient 
l'abstinence comme étant essentielle à leur rétablissement.19 
 

- Croissance personnelle: 98,6 % des participants ont déclaré qu'être « honnête avec moi-même » 
était une composante du rétablissement. Parmi les autres éléments presque universellement 
reconnus, citons le fait de « gérer ses émotions négatives sans consommer d’alcool ou de drogue 
» et celui de « pouvoir profiter de la vie sans alcool ni drogue ». Presque tous les participants à 
l’étude considéraient leur rétablissement comme étant un processus de croissance et de 
développement, et environ les deux tiers considéraient que leur rétablissement avait une dimension 
spirituelle. 
 

- Service aux autres: L’engagement dans le service envers les autres par les participants à l’étude 
était un autre élément important faisant partie de leur définition du rétablissement, peut-être parce 
que, lors de leurs périodes de consommation excessive de d’alcool ou de substances, ces individus 
causaient souvent des dommages qu’ils regrettaient ultérieurement. Il est important de noter que 
le service envers les autres aide les individus à maintenir leur propre rétablissement.25-26 Une étude 
menée auprès de plus de 3 000 personnes en rétablissement a révélé que les personnes qui 
remplissaient des fonctions importantes et s'engageaient dans la société, tel qu’en payant leurs 
impôts, en occupant un emploi et en étant un parent et un voisin responsable, sont devenues 
beaucoup plus nombreuses après la fin de leur consommation qu’avant.27 
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