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1 an et demi et maintenant?
Par Profil supprimé Postée le 28/01/2015 17:12
Apres avoir accepté beaucoup de choses au sujet de l'alcoolisme, je me demande souvent si ça va
tenir encore longtemps?existe t'il une association qui suit les personnes dans mon cas?
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Bonjour,
Il est courant de douter de soi face à la dépendance à l'alcool, même après plus d'un an d'arrêt. Il peut être
important d'exprimer vos craintes, et de trouver un soutien dans ces moments là. Il est pour cela possible de
participer à des groupes d'entraide (comme les alcooliques anonymes, pour ne citer que les plus connus),
et/ou de consulter auprès de professionnels spécialisés, comme il est possible de le faire dans un centre de
soins en addictologie. Sachez de plus que nos forums peuvent aussi être adaptés pour échanger avec des
personnes vivant ou ayant vécu sensiblement le même type de situation.
Nous vous indiquons donc ci-dessous les coordonnées d'une structure où vous pouvez consulter entre autres
un psychologue ou un travailleur social, gratuitement et confidentiellement. Nous vous indiquons aussi les
liens renvoyant vers nos forums, ainsi que vers les sites de deux groupes d'entraide où vous pourrez
rechercher les coordonnées des réunions proches de chez vous.
Si vous souhaitez être soutenu ponctuellement, ou être orienté vers un autre groupe d'entraide que ceux
proposés, sachez que vous pouvez nous contacter via le Chat (dans la colonne de droite de la page d'accueil
de notre site internet), ou par téléphone tous les jours de 8h à 2h au 0980.980.930 (appel anonyme et non
surtaxé).
Cordialement.

Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact
avec les structures suivantes :

Service d'Addictologie Mutualiste des Alpes
34 avenue de l'Europe
Immeuble Le Trident, Bât A
38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 12 90 80
Site web : www.mutualiteisere.org/service-addictologie.html
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 9h à 18h - Mardi de 13h à 18h uniquement
COVID -19 : Accueil en présentiel privilégié - des entretiens en télé-consultations peuvent avoir lieu en
fonction des situations
Voir la fiche détaillée
En savoir plus :
Alcooliques anonymes
Vie libre
Autres liens :
Forums pour les consommateurs

