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AVERTISSEMENT AUX LECTEURS

En France, cinq millions de personnes
connaissent des difficultés d’ordre médical,
psychologique, social ou professionnel en relation
avec l’alcool. Entre 40 000 et 50 000 Français
meurent chaque année à cause de leur consomma-
tion d’alcool, ce qui représente 10 % de la morta-
lité, toutes causes confondues. C’est comme si une
ville de la taille d’Évry, d’Angoulême ou d’Évreux
était rayée de la carte de France chaque année. C’est
comme si un Airbus A319 chargé au complet
s’écrasait en France chaque jour.

Ce fléau national est loin d’être éradiqué. Sur
1,7 million de personnes dépendantes de l’alcool,
seules 250 000 seraient prises en charge à l’heure
actuelle.

Il est d’ailleurs très probable que vous connais-
siez une personne en difficulté avec l’alcool. Une
famille sur deux serait touchée, de près ou de
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loin. Les problèmes d’alcool ne concernent donc
pas uniquement les malades alcooliques. Ce sont
tous leurs proches qui sont impliqués et qui, sou-
vent, se découragent peu à peu, perdent espoir
et cessent de croire en un dénouement heureux.
Aujourd’hui, je voudrais leur redonner courage en
leur disant qu’il est possible de s’en sortir. Ce livre
en est la preuve.

Il est l’aboutissement d’une vie dans laquelle
l’alcool a joué un rôle déterminant. De l’adoles-
cence à ce jour, l’alcool a rempli les trois quarts
de ma vie. Ma propre expérience de la maladie,
de la dépendance et de la déchéance, puis de la
reconstruction, de la renaissance, de la réhabilita-
tion et de la résilience est au cœur de ce récit de
vie.

Les premières années de mon compagnonnage
avec l’alcool n’ont rien d’original. Bien que
chaque histoire soit unique, tous les malades
mènent le même combat et franchissent souvent
les mêmes étapes, de l’arrêt de la boisson à la
guérison.

J’ai donc traversé les mêmes épreuves que beau-
coup d’autres hommes et femmes. Comme eux,
j’ai arrêté de boire pour commencer une nouvelle
vie dans laquelle l’alcool allait être à la fois pré-
sent et absent, une nouvelle vie rythmée par les
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réunions d’anciens malades et l’accompagnement
d’autres malades en difficulté.

L’alcool, j’en ai fait mon métier. Reconnaissant
de l’aide qu’on m’avait prodiguée et sans laquelle
je n’aurais jamais pu m’en sortir, je suis moi-
même devenu alcoologue. J’ai côtoyé des pion-
niers de l’alcoologie en France et c’est grâce à eux,
un peu aussi grâce aux hasards de la vie, que j’ai
compris que l’entreprise était une clef essentielle
dans le combat contre l’alcool.

C’est vite devenu une certitude pour moi : un
salarié qui connaît un problème avec l’alcool et
qui perd son travail est un salarié perdu. Il n’a
presque aucune chance de s’en sortir, presque
aucune chance de retrouver un emploi et presque
aucune chance de réussir à se soigner. Le travail
est souvent le dernier lien social sur lequel la
prise en charge d’un malade alcoolique peut
s’appuyer avec un maximum de chances, d’effica-
cité et de réussite. C’est fort de ce constat que j’ai
conçu, développé et proposé aux entreprises un
modèle de prévention de l’alcoolisme au travail
ainsi qu’une méthode de prise en charge des sala-
riés en difficulté avec l’alcool.

Ce livre est le fruit d’une expérience profes-
sionnelle de presque trente ans. Il relate, entre
autres, l’histoire d’Hassé-Consultants, le premier
cabinet d’alcoologie d’entreprise en France, que
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j’ai créé en 1989 et qui a permis depuis d’infor-
mer et d’aider des milliers de salariés.

Car si l’entreprise est souvent confrontée au
monde de l’excellence, de la performance et de la
perfection, nombreux sont les salariés, cadres et
dirigeants attirés par les produits dopants comme
l’alcool. Ce livre est là pour leur dire qu’il est pos-
sible de vivre heureux sans faire usage de tels pro-
duits.

Ce livre est également un témoignage de recon-
naissance adressé à tous les employeurs qui ont
eu le courage et la générosité de tendre la main
à des salariés en perdition. Ces dirigeants et leurs
entreprises doivent être mis à l’honneur. C’est
grâce à eux, à leur bravoure, à leur audace
et à leur bienveillance que des centaines de
travailleurs ont pu être sauvés.

Ces entreprises très humaines existent. Leur
action est réelle, exemplaire et admirable et
mérite donc d’être reconnue. C’est pour cela que
j’ai tenu à faire figurer en annexe la liste de ces
entreprises courageuses avec lesquelles j’ai tra-
vaillé, en espérant que ce témoignage servira
d’exemple et qu’il donnera envie à d’autres entre-
prises de rejoindre cette noble cause.

Tous les témoignages que vous lirez dans ce
livre sont véridiques. C’est la raison pour laquelle
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certains noms et prénoms ont été modifiés, par
souci d’anonymat et de confidentialité.

J’insiste sur le fait que ce livre ne se veut en
aucun cas scientifique. Il s’agit de témoigner de
mon expérience personnelle et professionnelle et
surtout de redonner espoir à ceux qui en auraient
besoin.
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