
EN PARLER – ADRESSES UTILES

8 ANPA Délégation régionale Aquitaine Poitou Charente de
l’association nationale de prévention de l’alcoolisme
4, boulevard Jean-Jacques Bosc - Porte de Bègles - 33130
Bègles - Tél. : 05 56 85 50 64 - Fax : 05 56 85 50 82
Mèl : delegationbordeaux@anpa.asso.fr
http://www.anpa.asso.fr

8 CDPA Comité départemental de prévention de l’alcoolisme
Dordogne : 05 53 07 66 82 - Gironde : 05 57 57 00 77
Landes : 05 58 56 25 30 (Dax) ou 05 58 75 46 04
(Mont-de-Marsan) - Lot-et-Garonne : 05 53 66 47 66
Pyrénées Atlantiques : 05 59 63 22 69
Les comités départementaux vous donneront les adresses des
Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) les plus
proches de chez vous.

ASSOCIATIONS D’ANCIENS MALADES ALCOOLIQUES

8 A GUERI Tél. : 06 08 05 66 53

8 ALCOOLIQUE ANONYMES Dordogne : 05 53 09 83 91
Gironde : 05 56 24 79 11- Landes : 05 58 85 24 69
Lot-et-Garonne : 05 53 66 04 68
Pyrénées Atlantiques : 05 59 02 33 84

8 ALCOOL ASSISTANCE CROIX D’OR 
Dordogne : 05 53 53 96 34
Gironde : 05 56 91 75 89 -  Landes : 05 58 76 27 99 
ou 05 58 76 17 66 - Lot-et-Garonne : 05 53 36 40 02
Pyrénées Atlantiques : 05 59 02 95 26

8 CROIX BLEUE Tél. : 05 57 80 03 99 
jcmic@net.up.com / www.alcool64ch.fr.st

8 VIE LIBRE LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME
Dordogne : 05 53 07 06 54 - Gironde : 05 56 52 55 02
vielibre@wanadoo.fr

ASSOCIATION DE PARENTS DE MALADES ALCOOLIQUES

8 AL ANON Tél. : 05 56 98 02 09 - al-anon@wanadoo.fr

ET AUSSI…

8 DROGUES ALCOOL TABAC INFO SERVICE
113 : n° vert national, anonyme et gratuit, 24h/24.

8 FIL SANTÉ JEUNE
0 800 235 236 : n° vert national, anonyme et gratuit.

8 http://www.drogues.gouv.fr
Ce site répond à toutes questions que l’on se pose sur la drogue.
Il répertorie les adresses de plus de 600 organismes de préven-
tion, de soins ou d’information.

LA FETE SANS ALCOOL

La réussite d’une fête dépend avant tout des paramètres
objectifs et authentiques qui la composent : qualité des
participants, richesse des liens qui réunit, force de
l’événement à honorer, capacité à rire, partager et
transmettre la joie de vivre. 
Les goûts, la fraîcheur, les saveurs sont aussi dans les
cocktails sans alcool. Quelques recettes faciles :

8 Andalou (pour 4)
20 cl de jus de tomate, 20 cl de jus d’orange, 20 cl de jus
de pamplemousse.
Mélanger au shaker les jus de tomate, orange,
pamplemousse et la glace pilée. Verser dans des  verres et
servir aussitôt.

8 Cinghalais (pour 4)
1/2 litre de jus d’orange, 1/4 litre de jus d’ananas, 1/4 litre
de thé « pur Ceylan », 3 citrons non traités, 50 g de sucre

8 Sangria (pour 12)
3 litres de jus de raisin rouge, 2 verres de table de Pulco
orange, 1 verre de table de Pulco citron, 2 verres de table
de limonade, 3 oranges coupées en rondelles, fruits de saison
(pêches, poires, pommes, abricots), 1 bâton de vanille coupé
en 2
Préparer la veille et mettre au réfrigérateur de suite, jusqu’au
moment de servir.

8 Paradis Punch (pour 4)
20 cl de jus d’abricot, 30 cl de jus de pomme, 15 cl de jus
de citron, sucre
Mélanger les jus de fruits avec quelques glaçons. Sucrer à
volonté. Servir très frais.



Griserie
éphémère,
effets pervers
Si l’alcoolémie varie en fonction de différents paramètres, ses effets
vont également se voir amplifiés selon l’état psychique et physique de
la personne et s’il y a prise, en parallèle, de certains médicaments ou
drogues.

Revers de verres.
La consommation non maîtrisée ou excessive d’alcool est facteur de risques qui sont trop souvent la cause de drames humains et
familiaux :

7 Diminution de la vigilance et des réflexes, phénomènes de somnolence, qui peuvent entraî-
ner accidents du travail ou violence routière. L’alcool est la 1ère cause de mortalité
chez les 15/25 ans.

7 Perte du contrôle de soi pouvant provoquer agressivité et brutalité : bagarres lors de
regroupements humains importants, criminalité (plus de 50 % de viols, d’homicides et
mauvais traitements à enfants ou conjoints sont commis sous l’emprise de l’alcool), rap-
ports sexuels à risques, coma éthylique (qui peut être mortel), 

7 Détérioration progressive de la santé (au niveau du foie, des poumons, du larynx, de
l’œsophage, du système neuro-musculaire, du système circulatoire…)

7 Négation de notre statut privilégié d’êtres libres et responsables. Ne plus posséder la
maîtrise de nos moyens intellectuels et physiques est assurément une régression.

Juste mesure,  juste dose = consommation maîtrisée.

Attention ! 
quand maman boit ,
bébé trinque .

La fusion totale qui existe entre une
mère et l’enfant qu’elle porte entraî-
ne des échanges constants entre les
deux organismes.
Boire durant une grossesse peut
nuire gravement au développe-
ment sain et naturel du fœtus.

Grossesse = alcool zéro.

L’alc oolo-dépendance ou maladie alc oolique

C’est « quand une personne a perdu la liberté de s’abstenir
de boire de l’alcool » (définition de Fouquet).

Si une personne ou son entourage
pense qu’il peut y avoir un problè-
me d’alcool, le médecin traitant est
compétent pour la rencontrer et
envisager avec elle, si elle est
consentante, les solutions pos-
sibles (médicaments, hospitalisa-
tion, psychothérapie, Associations
de malades alcooliques…).

Dialogue et confiance sont tou-
jours les meilleurs alliés dans
les situations de détresse.

A ta santé…

Chacun sait que l’eau est
indispensable à la vie et à 
la santé de l’homme. Mais il
consomme également de l’al-
cool, qu’il associe à ses joies
ou à ses tristesses, tel un
compagnon tenace des bons
et des mauvais moments.

Invité obligé des fêtes et ban-
quets, associé aux moments de
convivialité, témoin privilégié des
liens relationnels, il est aussi gran-
dement sollicité pour oublier,
créer l’illusion d’un bien-être, fuir
le réel avec un faux ami. S’il est
détente, il est aussi destruction.

L’alcool a bien deux facettes. Pour la
m a j o r i t é d e s c o n s o m m a t e u r s , i l
conviendra de boire avec modéra-
tion. Pour certains, il faudra s’en abs-
tenir totalement.

…mais quelle santé ?

Il existe deux familles
de boissons alcooli-
sées :

• les boissons fermentées,
de 3° à 18° (Vin, bière,
saké…) qui transforment
les sucres en alcool et en
gaz carbonique.

• les boissons distillées, au
dessus de 18° (Eaux de vie
et liqueurs). Le produit est
fermenté, chauffé, et la
vapeur, très alcoolisée et
condensée, est récupérée
sur une paroi froide grâce à
un « alambic ».

L’alc oolémie
Le taux d’alcool dans le sang ou alcoolémie, varie selon les indi-
vidus, en fonction de leur sexe, de leur poids et selon le moment
de consommation, à jeun ou au cours d’un repas.

A jeun, l’alcoolémie atteint son point culminant en une demi-heure et
diminue en moyenne de 0,15 g par heure.
Ainsi, si chaque verre contient en moyenne 0,20 g d’alcool et si on en
consomme trois de façon rapprochée, il faudra 4 heures avant que l’al-
coolémie revienne à zéro.
Le taux légal maximum d’alcoolémie étant de 0,50 g/litre, il
équivaut  à la consommation d’environ deux verres et demi.

Dose ou Dose ? 
Dans les bars et les boîtes de nuit, les quantités servies sont normali-
sées et contiennent pratiquement toutes la même quantité d’alcool :
1 verre de whisky = 1 verre de bière = 1 verre de pastis = 1 verre de
vin = 1 verre standard. Alors qu’à la maison, le « serveur », plus géné-
reux, a tendance à augmenter les doses.


