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Voici comment j'ai réussi à cesser de boire... Facilement! 

Intro 
 

Premièrement BRAVO ! 

Juste le fait d’être en possession de ce document et de te questionner sur ta 
consommation d’alcool veut dire que tu as déjà une très grande longueur d’avance 
sur les autres qui sont dans la même situation que toi. 

 
La plupart des gens qui vivent avec un problème de consommation ne se posent pas 
de questions et ne feront jamais rien pour y remédier. Souvent, car ils ne réalisent 
pas l’ampleur de la situation, mais aussi parce qu’ils nient, minimisent la quantité et 
la fréquence de leur consommation ou parce qu’ils ne veulent pas vraiment s’avouer 
à eux même que c’est devenu un problème. 

Si tu es ici aujourd’hui je suis certaine que c’est parce que tu cherches LA façon 
d’enfin réussir à cesser de boire. 
 
 
Je dis enfin parce que je suis également certaine à 100 % que tu as déjà essayé de 
régler toi-même ton problème avant de chercher pour de l’aide. 
 
 
Par exemple, tu as sûrement déjà changé ta boisson de choix pour limiter les effets, 
genre te dire a toi-même OK ce soir je vais seulement boire du vin et éviter les 
boissons fortes. Ou peut-être même en choisissant de seulement boire lors 
d’occasions spéciales… À priori on pense au temps des Fêtes, Noël, jour de l’an, 
notre fête, dans un mariage… 
 
 
Mais c’est intéressant de réaliser comment on peut se découvrir de nouvelles 
occasions spéciales… Sérieusement, un 27 avril on a déjà célébré la fête du chien. 
Toutes les occasions deviennent « spéciales » 
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Ce que tu apprendras 
 

-À cesser de boire de l’alcool facilement et à rester sobre. 

-À changer ta perception face à l’alcool. 

-À choisir les outils qui t’aideront à vivre mieux et heureux sans alcool. 

 
 

Prérequis 
Tu as le désir de cesser de boire de l’alcool ? 

Tu en a assez des lendemains de veille ? 

Si tu es prêt à changer ta perception face à l’alcool et considères de vivre 
heureux dans la sobriété 

Cette formation-ci a été créée pour toi ! 

 
 
 
 

Je te conseille fortement de te procurer un cahier de notes dans 
lequel tu pourras inscrire les informations que tu juges importantes 
pour toi dans cette formation. 
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Questionnaire AUDIT 
 

QUESTIONNAIRE AUDIT (Dépendance à l’alcool) 

Le questionnaire AUDIT est un test simple en 10 questions pour 
déterminer si une personne présente un risque de dépendance à l’alcool 

Répond honnêtement aux questions de la page suivante et vérifie tes 
résultats. 
 
Résultats 

Score entre 0-8 = Ce questionnaire n’évoque pas une consommation nocive 

Score entre 9-12 = Consommation nocive d’alcool 

Score au-delà de 12 = Dépendance à l’alcool 

 

Référence : 
Le questionnaire Audit est développé sous l’égide 
de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Il explore les 
comportements des douze derniers mois. 
Pour en savoir plus sur la publication originale, vous pouvez vous rendre 
sur le site de la National Library (USA). 
Ref: Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR, Grant M.Development 
of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative 
Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption--II.Addiction 
1993 Jun;88(6):791-804. 

 

Note 

Aucun questionnaire ne peut décider pour toi si tu as un problème d’alcool, 
même si ton score est au-dessous de 8, même si tu bois seulement quelques 
fois par année, il est possible que l’alcool te cause des problèmes. 
 
Donc un questionnaire peut nous éclairer, mais il n’est pas une science exacte 
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Est-ce que j’ai un problème d’alcool ? 
 

 

Un problème ? Moi ? 

Je suis certaine que plusieurs d’entre vous se sont inscrits à cette 
formation-ci pour se prouver à eux même et à leur entourage qu’ils n’ont 
pas vraiment un problème avec l’alcool. 
 
 
Si c’est le cas, laisse-moi te poser quelques questions 
 
 
 
-T’es-tu déjà donné des règlements, ex : Je vais seulement boire de la 
bière et éviter les spiritueux ? 
 
 
-As-tu déjà arrêté ou essayé de réduire ta consommation d’alcool sans 
réussir ? 
 
 
-Est-ce que des gens ont déjà fait des commentaires sur ta 
consommation ? 
 
 
-T’es-tu déjà promis de seulement boire lors d’occasions spéciales, mais 
t’apercevoir que toutes les occasions deviennent « spéciales » ? 
 
 
 
 
Si la réponse est oui à une ou plusieurs de ses questions, tu as 
probablement un problème avec l’alcool. 
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Même si tu t’absentes rarement de ton travail, même si tu remplis tes 
obligations, même si tu as encore ton permis de conduire et même si tu 
t’occupes de ta famille et tes amis… 
 
 
 
Parce que la minute où on se demande si on a un problème d’alcool, 
habituellement c’est parce qu’on en a un. Les gens qui n’ont pas un 
problème avec l’alcool ne se posent jamais cette question. 

 
Mais c’est une bonne nouvelle ! Ça veut dire que maintenant tu n’as plus 
à perdre ton temps à te poser la question. 

Tu peux maintenant avancer, travailler à régler ton problème et vivre 
heureux sans alcool. 
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Arrêter en toute sécurité 
 

La plupart des gens ne sont pas de buveur chronique. 

Si tu ne bois pas chaque jour ou que tu n’as pas besoin de prendre un 
verre pour être en mesure de débuter ta journée, les chances sont très 
minces que tu éprouves des symptômes de sevrage. 

Cependant, si tu suspectes un risque de sevrage à l’alcool, il est très 
important que tu rencontres un professionnel de la santé pour discuter 
d’options de traitement. 

Le sevrage sans suivi médical peut être potentiellement dangereux et 
même dans certains cas mortels. 

 

Les symptômes de sevrage sévères sont les suivants : 

• Crise de panique 
• Anxiété sévère 
• Tremblements 
• Rythme cardiaque élevé 

 

Une conséquence neurologique du sevrage appelé delirium 
tremens peut s’avérer mortelle si elle n’est pas traitée. 

 

Donc, on ne prend pas de risque, si on a le moindre doute, on 
consulte ! 
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Pourquoi boit-on ? 
 
 

• Est-ce parce qu’on s’ennuie ? 
• Parce qu’on est triste ? 
• Parce qu’on est joyeux ? 
• Pour fuir la réalité ? 
• Parce que c’est une habitude ? 
• Parce qu’on est stressé ? 
• Pour faire comme les autres… 

 
 
 
Moi, quand je buvais de l’alcool c’était une activité normale, que la 
plupart des gens pratiquaient, le plus souvent possible, sans jamais trop 
se poser de questions. 

Maintenant, je sais que je buvais aussi pour arrêter mon cerveau de 
fonctionner à 100 km heure, je buvais par habitude, mais également pour 
fuir la réalité. 

La consommation d’alcool est tellement omniprésente dans nos vies et 
dans notre société, on en entend parler partout ! Donc pour moi c’était 
normal de boire sans me poser de questions, ça faisait partie de la vie. 

Et j’avais toujours une bonne occasion de boire, que ce soit une fête, un 
mariage, un vendredi… 

C’est impératif de se demander pourquoi on boit, juste cette question 
peut potentiellement nous faire prendre une importante prise de 
conscience. 

L’alcool a tellement longtemps fait partie de nos vies, qu’on a le 
sentiment qu’il fait littéralement partie de nous. 
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J’entends souvent les gens dirent qu’ils craignent de ne plus se sentir 
eux-mêmes s’ils cessent de boire. 

 
Mais, en réalité c’est tout le contraire ! Car quand tu cesses de boire de 
l’alcool c’est forcément ton toi authentique qui remonte à la surface. 

 

 

Le prochain verre sera le bon… 

Un jour j’ai entendu une personne dire « moi quand je bois j’ai toujours le 
sentiment que le prochain verre va me satisfaire et à la fin du verre je 
sens que j’y suis presque… Juste un petit peu plus et j’y serai… Donc j’en 
prends un autre… Mais peu importe le nombre de consommations je 
n’atteins jamais cette satisfaction » 
 
J’ai compris à 100 % de quoi elle parlait. 
 
J’avais moi aussi l’exact même sentiment !   
 
Ça cause une frustration d’être toujours tout près du but, mais 
ne jamais pouvoir l’atteindre… 

 

Et toi ? 
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C’est quoi au juste de l’alcool ? 
 

 

L’alcool 
Le principal ingrédient psychoactif des boissons alcoolisées est l’éthanol. 
 
Généralement appelé « alcool », l’éthanol est la substance qui rend ivre. 
 
Il est produit par des levures qui digèrent le sucre dans certains aliments 
riches en glucides, tels que les raisins - utilisés pour faire du vin - ou les 
grains - utilisés pour faire de la bière. 
 
L’alcool est l’une des substances psychoactives les plus populaires au 
monde qui affecte nos sens, nos pensées, nos émotions et notre 
comportement. 
 
En réduisant les inhibitions et la timidité, l’alcool peut encourager les 
gens à agir sans inhibition. En même temps, cela altère le jugement et 
favorise un comportement que les gens peuvent finir par regretter. 
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Au Canada, la drogue la plus utilisée est 

l’alcool. 
Une boisson standard contient 13,6 g d’alcool. 
 
Les boissons standard sont : 

-355 ml (12 onces) de bière @ 5 % d’alcool 

-Verre de 146 ml (5 onces) de vin @ 10-12 % d’alcool. 
 
-44 ml (1,5 once) de spiritueux @ 40 % d’alcool. 
 
Toutes les boissons standard ci-dessus contiennent la même quantité 
d’alcool. 

 
 
Il faut environ 90 minutes pour que notre corps absorbe et élimine une 
boisson standard. Le temps exact dépend de facteurs tels que : 

-Ton poids 
 
-Si tu es un homme ou une femme 
 
-Le degré de concentration de tes boissons 
 
-Ton âge 
 
-Ton historique de consommation. 
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L’usage de l’alcool 
Une consommation d’alcool peut avoir de nombreux effets néfastes sur 
notre cerveau.  
 
L’éthanol réduit la communication entre les cellules du cerveau - un effet 
à court terme responsable de nombreux symptômes de l’ivresse. 
 
La consommation d’alcool peut même conduire au blackout, un 
phénomène caractérisé par une perte de mémoire ou une amnésie, j’en 
parlerai plus dans la prochaine leçon. 
 
Ces effets ne sont que temporaires, mais l’abus d’alcool peut provoquer 
des changements permanents dans notre cerveau, entraînant souvent 
une altération des fonctions cérébrales. 
 
Parce que notre cerveau est très sensible aux dommages, l’abus d’alcool 
peut augmenter notre risque de démence et provoquer un 
rétrécissement du cerveau chez les adultes. 

 

C’est une drogue ? 
Oui, l’alcool est une drogue  

La raison pourquoi la plupart des gens n’associent pas l’alcool à une 
drogue est parce que premièrement c’est légal et deuxièmement parce 
que la plupart des gens de notre entourage en consomment. 
 
C’est une drogue légale, commune, accessible, de faible coût, dont la 
consommation est encouragée et valorisée socialement. 
 
L’alcool c’est LA drogue qui a le plus haut taux de mortalité, elle tue plus 
de gens que TOUTES les autres drogues combinées ensemble. 

3 millions de personnes en décèdent chaque année. C’est une 
personne sur 20 dans le monde entier…  
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Blackout 
 

                     

 

*Le blackout est une perte de mémoire causée par l’alcool. 

*Le blackout est lié à 2 conditions 

           ∞ Une alcoolémie élevée  

           ∞ Une montée rapide du taux de l’alcool dans le sang. 

 

 

On estime que le blackout survient à partir d’une alcoolémie égale à 
1,4 g/l (soit 6-7 verres) et que les femmes sont plus susceptibles de 
l’expérimenter que les hommes.    

Le fait d’être à jeun aggrave le risque du blackout, car l’alcool passe 
encore plus vite dans le sang. 
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Le blackout est la conséquence d’un défaut partiel ou total du stockage 
de l’information en mémoire. 
 

La mémoire est organisée en 2 espaces de stockage des informations. La 
mémoire à court terme et la mémoire à long terme. 

La mémoire à long terme est active et relativement opérationnelle 
pendant l’alcoolisation. 

La mémoire à court terme quant à elle est profondément affectée en cas 
d’alcoolisation importante. 

La raison est fort simple, notre corps peut très facilement développer 
une tolérance à l’alcool. 

Cependant, une toute petite partie de notre cerveau, celle qui s’occupe 
d’enregistrer notre mémoire à court terme n’a pas cette capacité. 

Ce petit bout de cerveau se nomme hippocampe.         

 

      

 

Toi, as-tu déjà eu des pertes de mémoire causées par 
l’alcool ? 
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L’alcool, la grande illusion ! 
 

Nos croyances populaires 
Une croyance c’est une pensée à laquelle tu as tellement pensé souvent 
que maintenant tu y crois. 

 
Revoyons ensemble quelques croyances au sujet de l’alcool. 
 
 

L’alcool me permet de relaxer 
 

La vérité : en réalité, l’alcool est une des pires substances pour relaxer. 

Lorsque tu vis des journées stressantes ou des situations nerveuses, tu 
pourrais être tenté de prendre un verre de vin ou une bière pour calmer 
tes nerfs. Cependant, la consommation d’alcool ne fait qu’augmenter ton 
anxiété. 
 
La consommation d’alcool peut avoir de graves conséquences si tu 
souffres d’anxiété. Prendre un verre peut sembler un bon moyen de 
soulager l’anxiété, mais ce n’est pas le cas, car, l’alcool modifie les 
niveaux de sérotonine et d’autres neurotransmetteurs dans le cerveau, 
ce qui aggrave l’anxiété. 

En fait, on se sent encore plus anxieux après avoir bu de l’alcool. 
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C’est ok de se soûler une fois de temps en 

temps 
 

La vérité : la consommation excessive d’alcool est associée à de graves 
problèmes de santé, comme les blessures non intentionnelles, le cancer 
et les maladies cardiaques. 

Peu importe la fréquence à laquelle tu le fais. Si tu bois quatre verres ou 
plus (femmes) ou cinq verres ou plus (hommes) en une seule séance, tu 
risques ta santé. 

 

 

Consommer du vin rouge est bon pour le 

cœur 
 

La vérité : C’est vrai qu’un verre de vin rouge est rempli d’antioxydants 
qui sont très bénéfiques pour notre santé cardiovasculaire. Autant qu’un 
verre de jus de raisins ou une portion de bleuets frais… 

Donc, si tu as vraiment la santé de ton cœur à « cœur » je te suggère de 
trouver une alternative sans alcool. 
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Les 5 étapes du changement 
 

Les 5 étapes du changement 

 

Quelles sont les étapes pour réussir à effectuer un changement de 
comportement ou d’habitude tels qu’arrêter de fumer, arrêter la 
consommation d’alcool ou de drogues, manger plus sainement, devenir 
moins sédentaire, perdre du poids, étudier davantage, équilibrer un 
budget, être moins stressé ou autres ? 
 

Un modèle devenu un grand classique de la psychologie pour décrire ces 
étapes est celui des psychologues James Prochaska et Carlo DiClemente. 
 
 
Ce modèle, proposé à la fin des années 1970 et appelé modèle 
transthéorique du changement, inclut cinq étapes : la pré contemplation 
(ou l’inaction), la contemplation (ou la prise de conscience), la 
préparation, l’action et le maintien. 
 
 
Donc c’est intéressant de savoir que tous les changements que l’on fait 
dans nos vies passent inévitablement par ses 5 étapes 
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Voici l’explication de chacune des 5 étapes 

 

 

 

1- Pré contemplation 

À l’étape de la pré contemplation, la personne ne songe pas à faire de 
changement. Elle n’est pas encore très sensibilisée et ne comprend pas 
encore très bien pourquoi elle devrait faire le changement ou encore elle 
croit le changement trop difficile ou impossible. 
 
À cette étape, elle peut se croire trop dépendante de l’alcool, de la 
nicotine ou croire que la perte de poids est trop difficile, par exemple. 
 
Ses habitudes actuelles lui semblent encore plus avantageuses. À cette 
étape, l’information peut aider à se sensibiliser davantage et amener à 
concevoir que le changement pourrait être réalisable. 
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2- Contemplation 

À l’étape de la contemplation, la personne pense à effectuer le 
changement dans un avenir plus ou moins rapproché. Elle a cependant 
tendance à voir davantage les inconvénients et les difficultés à court 
terme que les avantages à court et à long terme. 
 
Pour passer à l’étape suivante, la balance doit basculer vers les 
avantages. La personne est cependant plus motivée et intéressée à 
s’informer qu’à l’étape précédente. Elle peut être aidée par l’information 
et les encouragements. 

 

 

3- Préparation 

 
À l’étape de la préparation, la personne est convaincue du bien-fondé de 
faire le changement. Elle croit qu’il est temps d’agir. Elle commence à 
poser des gestes et fait des plans. 
 
Par exemple, elle commence à limiter sa consommation d’alcool ou de 
cigarettes, à mieux choisir son alimentation, à s’informer des activités 
accessibles, à limiter certaines dépenses, etc. Elle a besoin d’envisager 
positivement sa démarche, d’apprendre à moins craindre l’échec et de 
considérer d’éventuelles rechutes comme des étapes dans un processus 
normal de changement. 
 
L’aide apportée à cette étape peut être concrète (fournir des recettes 
santé, des informations sur les formes d’exercices accessibles…). 
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4- Action 

À l’étape de l’action, la personne adopte les comportements et les 
attitudes souhaités et organise sa vie et son environnement de façon à 
faciliter ses changements. Cette étape requiert du temps et de l’énergie. 
 
La personne n’arrive pas nécessairement à maintenir les changements 
de façon stable. Par exemple, elle ne fait pas autant d’exercices que 
prévu, elle ne réussit pas toujours à planifier des repas sains, à choisir 
des aliments moins caloriques et à apporter une collation au travail. 
 
Elle est vulnérable et les risques de rechutes sont assez élevés. Elle doit 
apprendre de son expérience pour s’ajuster et persévérer dans les 
changements. Elle doit toujours élaborer des stratégies pour réussir à 
maintenir son objectif (ex. réviser ses priorités, se mettre dans de 
meilleures conditions, gérer le stress, réserver du temps, être assez 
reposée…). 

 

 

5- Maintient 

À l’étape du maintien, la personne a réussi à maintenir le changement 
pendant au moins six mois, la rechute à une étape antérieure devient 
beaucoup moins probable et d’une moins longue durée si cela arrive. 
 
Si elle rechute, elle prend des mesures pour éviter que cela se 
reproduise. 
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Changer nos perceptions 
 

À réfléchir… # 1 

Si quelqu’un t’offrait un verre de poison, c’est certain que tu refuserais. 

Encore plus si cette personne te disait « bois ça, ça va être plus difficile 
pour toi de marcher, de parler, de te souvenir des choses et tu vas te 
sentir super mal demain », c’est certain que tu serais encore moins 
enthousiaste à accepter. 
 
Si en plus cette personne-là s’attendait à avoir à un paiement en retour, 
tu serais sûrement scandalisé ! 

Mais, ça se produit tout le temps avec l’alcool… 

 

Le « mindset » 

Ou si tu préfères « l’état d’esprit » 

L’alcool est tellement ancré dans nos habitudes que l’on a l’impression 
que ça fait partie de nous. 

Donc, naturellement quand on pense à cesser de boire la panique 
s’empare de notre esprit et c’est normal ! C’est terrifiant de prendre la 
décision de se départir d’une partie de soi-même. Honnêtement à 
première vue, ça semble presque impossible… 

Mais, c’est exactement ce raisonnement qui nous apporte à dire ou 
penser que cesser de boire est difficile et qu’on ne sera jamais capable de 
réussir. 
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Le problème avec cette pensée c’est qu’elle est négative… 

 

Si l’on croit fermement que quelque chose est difficile… La vie se 
chargera toujours de nous donner ce que l’on croit. 
 
MAIS 
 
Bonne nouvelle !!! 

Le contraire est tout aussi possible 

Si on croit fermement que c’est facile et que l’on va réussir… LA vie se 
chargera de nous donner ce que l’on croit, sans exception. 

Comme le proverbe d’Henry Ford qui dit : Que vous pensiez être capable 
ou ne pas être capable, dans les deux cas vous avez raison. 

À ce point-ci, c’est important de démanteler et déconstruire nos 
croyances face à notre drogue de choix. 

Par exemple : L’alcool me relaxe, ça m’aide à socialiser, ça me permet de 
m’intégrer à un groupe, etc.… 
 
À l’instant où on réalise que c’est juste une illusion et que l’alcool nous a 
menti, la seule façon pour nous d’arrêter de boire ET d’être heureux est 
de changer notre perception face à l’alcool 
 
Aussitôt qu’on voit l’alcool pour ce qu’il est vraiment, ça devient SUPER 
FACILE, promis ! 
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La recette magique ! 

On doit avoir plus de plaisir à ne pas boire qu’à boire. 
Je répète… 

On doit avoir plus de plaisir à ne pas boire qu’à boire. 
 
C’est important de comprendre la vérité au sujet de l’alcool. Que l’alcool 
n’est jamais la meilleure façon de s’amuser, de relaxer et qu’il n’est ni une 
récompense ou une solution. 

Et non ce n’est pas une belle activité sociale, mais plutôt une drogue 
addictive joliment emballée dans des campagnes de marketing de 
plusieurs milliards de dollars. 

L’industrie des boissons alcoolisées travaille exceptionnellement dur 
pour nous convaincre de continuer à boire et les statistiques démontrent 
que leurs tactiques fonctionnent bien. 

À réfléchir… # 2 

Pourquoi est-ce qu’il y a des gens qui sont capables de contrôler 
leur consommation d’alcool alors que pour moi c’est impossible ? 
 
Oui c’est possible que tu côtoies des gens qui n’ont pas de problèmes 
avec l’alcool, ceux qui sont capables de quitter un bar ou resto sans 
même avoir fini leur verre (omg!) 
 
Mais ce n’est pas une question d’être capable ou non, en théorie c’est 
comme jouer à une grande roulette russe. 
 
L’alcool est une drogue addictive, même si la dépendance ne t’attrape 
pas dans ses filets aujourd’hui, ça ne veut pas dire qu’elle ne t’attrapera 
pas la prochaine fois que tu décideras de prendre un verre… 
 
Donc, pour moi c’est une question de hasard et non de volonté et les 
circonstances de la vie font que jamais personne n’est à l’abri. 



 

www.suzymarmen.com 
 

Voici comment j’ai réussi à cesser de boire… Facilement ! 

Se construire un système de support 
 

          

            

 

 



 

www.suzymarmen.com 
 

Qui ? Comment ? 

Le système de support est un outil indispensable dans ton processus de 
rétablissement. 

C’est un exercice simple qui t’offre une sécurité en sachant sur quelles 
ressources tu peux compter en cas de besoin. 

Réfléchis à quelles sont les meilleures ressources à contacter dans ton 
entourage et inscris leurs informations de contact dans l’endroit indiqué 
dans le PLAN. 

En cas de besoin, ses ressources seront à ta portée. 

 

 
 

Exemples 

Qui : Michel, intervenant en dépendances  
Comment : En donnant du support et des trucs 

Qui : Service de traitement des dépendances    
Comment : En retraite préventive 

Qui : Ma mère                                                                      
Comment : En me rappelant avec des exemples que l’alcool n’est jamais 
une solution  
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LE PLAN 
 

 

 
Le plan est une des parties les plus importantes de cette formation, après 
qu’on a compris ce qu’est l’alcool, il est important d’avoir un plan de 
match concret pour réussir à être et rester sobre. 

Ton Plan t’accompagnera tout au long de ta sobriété et il saura t’aider 
dans ton cheminement, prend la peine de l’imprimer et de répondre à 
chacune des questions. 

 
Sur la couverture de mon PLAN j’y ai inscrit la date où j’ai cessé de 
boire.  
 

Le PLAN 
 

Tu retrouveras le cahier d’exercices en version PDF imprimable au 
même endroit que tu as trouvé cette formation-ci au 
www.suzymarmen.com/formation 
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50 questions pour apprendre à se 

connaître 
 

                                           

 

 

Qui es-tu ? 

Souvent la perception qu’on a de soit même n’est pas totalement exacte. 

Pour savoir où on s’en va, c’est important d’apprendre à mieux se 
connaître soi-même, ça nous permet de savoir ce que l’on veut dans la 
vie, mais également de savoir où sont nos limites. 

Réponds aux 50 questions et je suis certaine que tu seras surpris de 
quelques-unes de tes réponses. 
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Idées de breuvages sans alcool 
 

Voici 10 idées de breuvages sans alcool super faciles à préparer. 

Que ce soit pour une journée de canicule à la plage, une fête 
d’anniversaire, un 5-7, le temps des Fêtes, un mariage, un party de 
bureau ou seulement pour relaxer après une journée de travail. 
 
BONUS : En plus d’être sobre et d’avoir toute ta tête, tu seras sans 
doute la personne la plus hydratée du party !  
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Trousse de premiers soins 
 

En début de sobriété, j’ai trouvé cette astuce-ci sur un blog et ça a fait 
toute la différence dans mon cheminement.  

Aussitôt qu’une envie de boire ou qu’un trop plein d’émotions remonte à 
la surface, je suis bien préparé. 
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CONTENU TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
 
 
 

Un item qui sent bon 
Une très bonne odeur peut être incroyablement réconfortante, et lorsque 
tu es stressé et paniqué, un parfum que tu aimes peut totalement te 
calmer et rétablir ton équilibre. Quels types d’odeurs aimes-tu ? Tropical, 
épicé, floral, fruité ? 

Il peut s’agir d’une petite bouteille d’huile d’aromathérapie - tu peux 
obtenir des parfums uniques ou des mélanges pour différents effets. 
 
Ça pourrait aussi être un parfum préféré ou même une chandelle 
parfumée. 
 
 
 
 

Un item gâterie 
Nous avons besoin de douceur, et ce n’est pas un hasard si nous sommes 
attirés par les saveurs sucrées. La nature nous les donne dans un but, et 
je pense que c’est pour adoucir notre vie. 

Ajoute des choses sucrées et saines dans ta trousse de premiers soins. 
Par exemple des dattes, des raisins secs, des morceaux de mangue 
séchés. 
 
Le miel ou le chocolat noir sont aussi des bons choix. 
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Un item inspirant 
Assure-toi que ta trousse de premiers soins te rappelle ce qui t’inspire. 

Ça pourrait être une photo de tes enfants, une citation qui te touche 
vraiment, une carte ou une pierre ou un cristal ou tout ce qui te rappelle 
tes espoirs et tes rêves. 

Tu peux même y inclure un livre inspirant sur la sobriété. 
 
 

Un item doux et confortable 
J’adore avoir quelque chose sous la main qui soit doux et confortable, et 
que je peux enfiler rapidement pour me sentir détendu.  

Ça peut être une mini couverture douce ou bien un foulard en 
soie (encore mieux s’il a déjà une goutte de mon odeur préférée - une 
pierre deux coups !). 

Si je couche ailleurs que chez-moi, je m’assure toujours d’avoir un 
pyjama, des bas chauds et des pantoufles très confortables.  

Un chandail doux est également une très bonne option à enfiler pour se 
sentir super à l’aise. 

 

Un item pour se prendre soins 
Je pense que quand nous sommes aux prises avec un problème d’alcool 
on finit par se négliger et prendre moins soin de notre apparence. 

Alors, mets des items pour prendre soin de toi dans ta trousse de 
premiers soins. Crème pour les mains, crème pour le visage, baume à 
lèvres, brume pour le visage, brosse à cheveux ou peigne… peigner tes 
cheveux et hydrater ta peau peut faire toute la différence sur ton humeur 
et ton estime. 
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Un item nourrissant 
Si tu te rends à un événement, la nourriture n’est jamais garantie d’être 
bonne, ajoute des produits bons et nourrissants à ta trousse. Des fruits, 
des noix, des barres énergétiques, des boissons… tout ce que tu 
aimes grignoter lorsque tu as besoin de faire le plein d’énergie  

 

Un item breuvage 
C’est important d’avoir un breuvage pour étancher sa soif, mais qui sert 
également de breuvage qui peut se boire et nous satisfaire dans un party 

 

Le contenant 
Mets tes items de premiers soins dans un joli sac ou une boîte afin que tu 
puisses te sentir à l’aise de le garder à portée de main. 

Moi j’ai choisi une belle boîte qui ne prend pas trop d’espace, cette boîte 
est toujours dans ma voiture en cas de besoin. 

Mes cahiers de PLAN et Déclencheurs ainsi que mon cahier de notes 
sont également en tout temps dans ma trousse de premiers soins. 
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Comment survivre à un party 
 

Trucs et astuces 
 
Pour être à l’aise et s’amuser dans un party 

 

C’est certain que les premiers événements où l’on va sobre, on est 
quelque peu mal à l’aise. 
 
 
On ne sait pas trop comment se comporter, on craint le jugement des 
autres et on se demande si on est prêt. 
 
 
Voici donc quelques trucs et astuces pour survivre à un party et même 
qui sait, peut-être t’amuser ! 

 

• Apporte des breuvages sans alcool ou demande avant s’il y aura 
des options disponibles sur place. 

 
• Assure-toi de toujours avoir un verre à la main si tu veux éviter 

les questions de gens qui se demandent pourquoi tu ne bois pas. 
 

• Prends un bon repas avant et apporte-toi quelques collations. 
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Prépare ton histoire 

À toi de décider si tu veux ou non partager le fait que tu as cessé de boire 
ainsi que la raison. 

Si tu décides de jouer franc jeu, prépare une courte raison 

Exemple : J’ai décidé d’arrêter de boire il y a X temps, car je n’aimais pas 
la personne que je devenais sous l’influence de l’alcool et les lendemains 
de veilles étaient pénibles. 
 

Si tu n’es pas prêt à partager, c’est parfaitement acceptable d’utiliser un 
raccourci. 

Exemple : Je m’entraine, je suis sous médication, je n’aime pas l’alcool, je 
travaille tôt demain, etc. 

Et pour finir, vas-y avec une attitude positive ! 

Si tu vas dans un party avec une attitude négative ou de défaite c’est 
certain que la soirée sera plate, interminable, mais surtout tu cours le 
risque de rechuter. 

Exemple : J’aimerais tellement pouvoir boire… C’est injuste que je sois 
sobre… etc. 

Amuse-toi ! Les gens sobres peuvent eux aussi danser, chanter et avoir 
des conversations agréables ! 
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60 idées pour se tenir occupé 
 

Quand j’ai cessé de boire, c’était vraiment important pour moi d’avoir 
une liste d’idées d’activités à faire pour me tenir occupée. 

Tu retrouveras ma liste à la prochaine page, mais je te conseille 
fortement de dresser ta propre liste d’idées. 

C’est rassurant de savoir qu’il y a toujours quelque chose à faire au lieu 
de retomber dans nos vieilles routines et d’aller boire. 

 

Ta liste 

•     
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
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Trucs pour gérer l’anxiété et le stress 
 

Voici quelques petits trucs simples pour t’aider à te calmer lorsque 
l’anxiété, le stress ou une crise de panique se fait sentir en toi. 

Ces astuces faciles donneront un coup de main à travers les défis et 
rendront ta vie plus agréable au quotidien. 
 
 
 

Des astuces pour gérer ton stress 
 
Tente de déléguer certaines tâches si tu sens que tu en as trop. 
 

Essaie d’avoir une quantité suffisante de sommeil réparateur. 

 
Mange sainement et essaie de bouger un peu chaque jour. 
 
Prends des pauses loin des écrans et de ton téléphone.      
 
Aménage ta demeure d’une manière qui te fait sentir bien quand tu y es. 
 
Flatte des animaux ! Un peu de zoothérapie peut faire un grand bien et 
apaiser tes craintes.    
 
Garde-toi des moments pour avoir du plaisir. Rire et se divertir, ça fait du 
bien ! 
 
 



 

www.suzymarmen.com 
 

Quelques trucs pour gérer l’anxiété 
 
Souviens-toi que tu peux passer à travers ce moment difficile, comme 
toutes les fois d’avant 
 
Prends quelques respirations profondes.   
 
Rappelle-toi que tu es aimé et que tu es actuellement en sécurité.   
 
L’anxiété que tu ressens cèdera éventuellement sa place à la joie : ça ira 
bientôt mieux.  
 
Garde à l’esprit que l’anxiété ne te définit pas. 

Comment prévenir une crise de panique 
 
Inspire profondément par le nez et expire par la bouche 

Regarde autour de toi et identifie les éléments suivants :  

-5 choses que tu peux voir  

-4 choses que tu peux toucher 

-3 choses que tu peux entendre 

-2 odeurs qui t’entourent 

-1 émotion que tu ressens 

 
Cette technique t’aidera à te recentrer sur toi-même et sur ce qui 
t’entoure lorsque tu as l’impression de perdre pied. 
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Prévention de rechute 
 

Comment gérer ses envies de boire 

 
Toutes sortes de raisons peuvent déclencher ton désir de boire : ton 
niveau de stress (positif ou négatif), les gens que tu fréquentes et la 
facilité avec laquelle tu peux obtenir de l’alcool. 
 
Chacun de ces éléments constitue un déclencheur, car il « déclenche » 
(entraîne, provoque) ton envie de boire. Si tu sais quelles situations te 
donnent envie de boire, tu peux éviter celles-ci et leur trouver une 
activité de remplacement plus saine. 
 
Trouve tes « déclencheurs » et examine ta vie sous différents points de 
vue afin de trouver ce qui t’incite à boire). 

Les déclencheurs 

Tu trouveras le cahier d’exercices en version PDF imprimable au même 
endroit que tu as trouvé cette formation-ci au 
www.suzymarmen.com/formation 
 
                                                    Tes déclencheurs 

• Les moments 
• Les endroits 
• Les activités 
• Les gens que tu fréquentes 
• Les circonstances professionnelles 
• Les circonstances financières 
• Ton état physique 
• Tes sentiments et tes émotions 
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Résume tes « déclencheurs » 

Lorsque tu auras terminé de répertorier tes déclencheurs, consulte tes 
listes et trouve les aspects de ta vie qui te causent ou t’ont causé le plus 
de problèmes, en ce qui concerne ta consommation d’alcool. 
 
Autrement dit, quel est le principal déclencheur de ton envie de boire 
(qu’est-ce qui a déclenché ton envie de boire les fois où tu as consommé 
le plus d’alcool ou lorsque tu en avais consommé le plus souvent) ? 
 
Après avoir sélectionné ton principal déclencheur, refait cet exercice 
quatre fois, afin de répertorier tes cinq déclencheurs les plus importants. 
 
Remarque : ton occasion de boire la plus évidente ou la plus fréquente 
peut résulter d’une combinaison de plusieurs déclencheurs. Cela est tout 
à fait normal. Écris simplement une brève description de la situation (p. 
ex. : « mon principal déclencheur, c’est de me retrouver au terme d’une 
grosse semaine de travail, alors que je suis fatigué et épuisé 
émotionnellement et que je n’ai rien d’intéressant de planifié pour la fin 
de semaine ». 
 
Ton déclencheur englobe des circonstances liées au travail, à ton état 
physique, à tes sentiments et à un moment précis de la semaine. 
 
Le fait de connaître tes déclencheurs te permettra d’être conscient de 
ceux-ci, de cette façon tu pourras les éviter ou trouver des solutions pour 
remplacer ton envie de boire. 
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Maintient 

 

Voici les 5 traits qui nous permettent de maintenir une 

sobriété à long terme. 

 

Trait 1 : Honnêteté et ouverture 
 
Le déni et la malhonnêteté avec nous-mêmes ainsi qu’avec les autres 
peuvent nous éloigner de notre engagement envers la sobriété. N’oublie 
pas qu’être sobre ne signifie pas que tu ne penseras plus jamais à 
consommer, mais il est important d’être honnête avec nous-mêmes et de 
ne pas s’en vouloir si ça se produit, c’est normal d’y penser. 
 
 

Trait 2 : Apprendre à se détendre 
 

Se tourner vers l’alcool est un moyen malsain de faire face au stress et à 
la pression dans nos vies. 

Ceux qui restent sobres à long terme développent des moyens de gérer le 
stress qui fonctionnent pour eux. 

Tu peux par exemple te détendre en faisant de l’exercice, en lisant un 
livre ou en méditant. J’ai également inclus quelques idées pour 
relaxer dans la boîte à outils.  

Lorsque tu te sens stressé ou sous pression, ces pratiques t’aideront à 
soulager le stress de manière plus positive. 
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Trait 3 : Réflexion prospective 
 

Les gens qui atteignent la sobriété à long terme commencent à regarder 
vers l’avenir et à se fixer des objectifs. 

Ils ne se concentrent plus sur la solution rapide, mais commencent plutôt 
à travailler sur des éléments qui les rendront vraiment heureux. 

Des exemples de ces objectifs pourraient être de commencer une 
nouvelle carrière, de nouer des amitiés plus solides ou de devenir plus en 
santé grâce à un programme d’exercice. 
 
 
 

Trait 4 : Donner au suivant 
 

Selon l’Université de Californie à Berkeley, aider les autres, offre des 
avantages physiques et psychologiques aux personnes en rétablissement 
qui peuvent les aider à rester sobres. 

Quand tu buvais, ton comportement a forcément affecté 
négativement les autres, mais maintenant tu peux faire en sorte que ta 
sobriété affecte positivement les autres. 

Donner au suivant peut être un comportement sobre qui bien sûr aide 
les autres, mais tu vas vite t’apercevoir ça t’aidera toi aussi à long terme. 

Même juste quelques heures par mois feront une belle différence, il 
existe de nombreuses façons de s’impliquer, trouve la tienne.  
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Trait 5 : Planification et organisation 
 

La planification est très importante pour une réussite dans la sobriété. 
Cela comprend l’identification des déclencheurs qui pourraient 
m’amener à recommencer à boire. 

J’ai évité pour un moment les endroits et les personnes qui me 
rappelaient ma consommation, ça a été un élément important de mon 
cheminement. 

Une autre étape à franchir a consisté à m’exercer à dire « non » à l’alcool 
dans les situations sociales. 

Les gens qui ne savaient peut-être pas que je suis maintenant 
sobre m’ont souvent proposé de l’alcool, donc m’entraîner à dire non 
m’a aidé à me préparer mentalement au moment inévitable où la 
tentation s’est présentée. 
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Combler nos besoins fondamentaux 
 

Satisfaire aux besoins fondamentaux est une nécessité. Sinon ça bloque 
le processus de vie (défini par les besoins vitaux), ou de développement 
de l’individu représenté par ses besoins sociaux et psychiques. 

 
Un besoin est une nécessité ressentie. Il est d’ordre physique, social ou 
mental. On tend à satisfaire nos besoins ressentis. Si ce n’est pas le cas, le 
manque s’exprime à travers des sensations : la faim exprime le besoin de 
manger, la satiété signale le besoin satisfait ; la peur exprime le besoin de 
sécurité, le calme signale le besoin satisfait… 

 

Les besoins fondamentaux de l’être humain 

 

Ils sont divisés en cinq catégories, selon Abraham Maslow (1916 – 1972), 

un psychologue humaniste américain qui reste une référence pour 

nombre de confrères dans le monde entier. 

 

Maslow classe les cinq types de besoins fondamentaux dans cet ordre : 

 

-Besoins vitaux ou physiologiques 

-Besoins de sécurité et protection 

-Besoin d’amour et d’appartenance 

-Besoin d’estime de soi 

-Besoin de se réaliser 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow#Les_travaux_et_l.27apport_de_Maslow
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Les besoins fondamentaux de l’être humain 
 
 
 

          
 
 
1. Les besoins vitaux : la faim, la soif, l’élimination, le maintien de la 
température corporelle, la respiration, le logement, le sommeil, la 
sexualité. 
Ces besoins physiologiques sont les besoins dont la satisfaction est 
importante ou nécessaire pour la survie.  
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2. Besoin de sécurité et de protection : sécurité physique et 
psychologique ce qui implique un environnement social, familial et 
professionnel stable et prévisible ; sans anxiété ni crise, sans agressions 
extérieures. Les besoins de niveaux 2 étant satisfaits (en partie tout du 
moins), on aborde ensuite les besoins sociaux. 
 
 
 
3. Les besoins d’amour et d’appartenance : toute personne ressent le 
besoin d’être aimée par ses proches et acceptée par la communauté. 
 
Cette affectivité résulte du besoin d’être accepté pour ce que l’on est. 
C’est aussi pouvoir recevoir et donner de l’amour et de la tendresse, 
avoir des amis qui nous estiment et pour qui on a de la valeur. 
 
Enfin, c’est un besoin d’appartenance à la communauté, cela implique 
l’acceptation des autres, avec leurs différences. 
 
Quand ces besoins de base de niveau 1, 2 et 3 sont satisfaits, apparaissent 
alors d’autres besoins qui sont des besoins secondaires du développement : 
les niveaux 4 et 5 de la pyramide de Maslow qui sont de l’ordre de la 
réalisation de soi. 

 

 
4. Besoin d’estime de soi : avoir le sentiment d’être utile, être apprécié et 
considéré. 
 
C’est le point de départ de l’acceptation de soi et du développement de 
son indépendance. Pour cela chacun doit pouvoir éprouver de l’estime 
pour lui-même et sentir que les autres ont de la considération pour lui. 
 
Le besoin d’estime de soi est rattaché au désir de force, de réussite, de 
mérite, de maîtrise et de compétence, de confiance en soi face aux autres, 
d’indépendance et de liberté. 
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5. Besoin de se réaliser : apprendre plus de choses, développer ses 
valeurs, être créatif, avoir une vie intérieure 
 
À ce stade ultime, on distingue deux catégories : 
 
les besoins de compréhension cognitive (nouveauté, exploration, 
connaissance) 
les besoins esthétiques (musique, art, beauté, ordre). 
 
 
 
 
 
 

Important 
Il est donc primordial de satisfaire nos besoins fondamentaux, souvent 
quand un trouble de consommation apparaît c’est parce qu’il y a un 
manque de satisfactions dans un ou plusieurs besoins.  
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Donner au suivant 
 

Pour moi ç’a été clair depuis le début de mon cheminement que je 
désirais être ouverte dans ma démarche. 
 
Premièrement pour prouver que c’est possible de se rétablir à sa 
façon, mais également pour en finir avec la stigmatisation au sujet des 
troubles de consommation et de santé mentale. 
 
C’est en décidant d’en parler haut et fort que les mentalités finiront par 
changer. 

Voici quelques idées pour donner au 
suivant 

 
-Écrire son histoire sur un blogue ou sur les réseaux sociaux 
 
-Donner une conférence 
 
-Faire un don à un organisme 
 
-Être actif dans un groupe de sobriété en ligne ou en personne 
 
-Accepter ou offrir d’aller boire un café avec quelqu’un qui demande de 
l’aide 
 
Donner au suivant n’a pas besoin d’être un acte extraordinaire, même si 
c’est seulement le fait de partager cette formation-ci avec notre 
entourage et sur nos réseaux sociaux. 
 
On ne sait jamais, quand ça peut aider une personne qui en a besoin 
et changer une vie. 
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Résumé de la formation 
 
 

Voici les 6 points les plus importants à retenir 
 
 
 

1. Réaliser que l’on a un problème d’alcool 

2. Décider d’avoir une approche positive 

3. Changer notre perception face à l’alcool 

4. Préparer un plan de match 

5. Maintient 

6. Donner au suivant 
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Conclusion 
 

Ma vie après l’alcool 

Si tu adoptes une attitude positive et changes ta perception face à 
l’alcool, si tu complètes tes cahiers d’exercices du PLAN et des 
DÉCLENCHEURS Tu vas changer, car tu auras tous les outils nécessaires 
pour vivre une vie heureuse sans alcool. 

Peut-être auras-tu le goût de travailler sur des projets et que tu finiras 
même par retrouver une énergie que tu croyais avoir perdu pour 
toujours. 

Tu vas assurément commencer à mettre de l’action et travailler pour 
avoir une meilleure vie, une meilleure estime de toi, avoir des buts, du 
succès, peut-être une meilleure carrière, mais surtout de meilleures 
relations. 

C’est comme ça que ça s’est passé pour moi et c’est également possible 
pour toi aussi, si tu mets en pratique les outils de cette formation. 

 
PS: Si tu ressens le besoin d’aller chercher un peu plus d’aide surtout, 
n’hésite pas, maintenant il existe de formidables programmes 
disponibles dans ta région et sur le web, que ce soit en santé mentale 
ou en troubles de consommation. 
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Est-ce que ma vie a changé ? 

 

Oui ma vie a changé !  

Mais, c’est plein de beaux changements positifs.  

Après avoir compris exactement ce qu’est l’alcool, mon envie de boire a 
disparu.  

J’aime aller dans les festivals et « shows » de musique, je vais parfois dans 
les bars pour soit voir des groupes ou même pour danser.  

Et tu sais quoi ? J’adore le « feeling » de pouvoir participer à ses activités 
et avoir toute ma tête. 

 

S’amuser sans alcool c’est possible et même 1000x mieux ! 

 

Suzy 

 ♥ 
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NOTES 
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