
Compte rendu sur la rechute-groupe de Courbevoie 
 
 

Nous étions si peu nombreux qu’on est allé partager le thème avec le groupe d’alcooliques la Croix d’or. Bien 

nous en a pris. Nous avons trouvé plein d’idées. Merci à eux pour leur accueil.  
 
- L’évènement qui conduit à la rechute est fréquemment une décision de rechute prise dans l’inconscient et comme on 
ne sait pas le reconnaître, c’est de la faute de l’évènement.  
On provoque sa rechute. C’est pourquoi il faut analyser objectivement l’enchaînement des évènements et rechercher 
les prises de décisions.  
- Je ne le ferais plus n’est pas une solution : la même situation provoquera les mêmes effets. Il faut analyser le 
processus.  
- Ce n’est pas vrai le « c’est pas de ma faute ».  
- Il faut expliquer la dépendance à tout l’entourage, quitte à laisser tomber ceux qui ne comprennent pas ou jugent.  

- Quand la crise arrive, chercher un dérivatif (cirer les chaussures, 2 fois, 10 fois…) et ressentir le plaisir de gagner et 
la légèreté d’être.  
- la meilleure solution c’est souvent la fuite.  
- En cas d’évènement difficile il faut se protéger. Ils se font une maison en plexiglas, la visualisent. L’esprit devient 
inattaquable. Il semble que tout aille mieux pour eux avec cette barrière.  
- La victoire du lendemain est un bon moteur (je me sens plus belle…).  
- apprendre à gérer ses frustrations.  
- Quand on va mieux c’est agréable de s’entendre dire « tu vas mieux »….Ca veut dire aussi que les gens portent 
attention à nous et sont contents pour nous.  
- Parler aux bonnes personnes au bon moment. On ne va pas voir le dentiste quand la voiture est en panne. De 
l’utilité des groupes de parole.  

- Il y a des clefs qui ouvrent tout.  
- Les rechutes sont nécessaires pour atteindre le « plus jamais ». 
  
  

                                                                        
                                                                       
 


