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Les nouveaux visages
des Alcooliques anonymes
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Ils sont administrateurs non alcooliques de l’association des Alcooliques anonymes. Avec les membres
alcooliques du mouvement AA, ils contribuent à venir en aide aux personnes confrontées à cette maladie.
Leurs compétences professionnelles en font des ambassadeurs précieux auprès de leurs collègues de la
santé, de la justice et du social. N’étant pas soumis à l’anonymat, ils peuvent témoigner à visage découvert
dans les médias. Ils sont joignables par l’intermédiaire de notre Bureau des Services Généraux.
Marion ACQUIER est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Spécialisée dans les addictions, elle a
travaillé dans un service de post-cure et exerce dans son cabinet libéral depuis 9 ans en Seine-et-Marne. Elle
a également une activité de formatrice auprès des professionnels du secteur médico-social. Nouvelle
présidente de l’association des Alcooliques anonymes, elle succède au docteur Paul BELVEZE, médecin
psychiatre et addictologue.
Sandrine CHARNIER est psychologue clinicienne – psychothérapeute, spécialisée dans les addictions. Elle
exerce depuis 20 ans à la Maison des Addictions de Nancy. Elle est également doctorante en psychologie à
l’Université de Lorraine (Laboratoire InterPsy – GRC).
Sylvie ANGEL est psychiatre, fondatrice du Centre de Thérapie Familiale, Monceau, directrice du Centre
Pluralis. A publié de nombreux ouvrages sur les addictions et sur la famille (dont La poudre et la fumée,
décrochez ! tabac alcool médicaments drogues...). Intéressée depuis toujours par les AA avec lesquels elle a
collaboré depuis le début de sa pratique clinique.
Michel CRAPLET est psychiatre et alcoologue. Il a travaillé comme clinicien dans le service d’alcoologie du
Centre hospitalier des Quatre villes (Saint-Cloud puis Sèvres). Il s’est également engagé dans le domaine de
la prévention, en France comme médecin délégué de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie) et en Europe au sein de l’Organisation non gouvernementale Eurocare. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages sur la question alcool.
www.alcooliques-anonymes.fr

