
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ils sont administrateurs non alcooliques de l’association Alcooliques anonymes. Avec les membres 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.  
 

Marion ACQUIER est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Spécialisée dans les addictions, elle 
a travaillé dans un service de post-cure et reçoit aujourd'hui au Grand Hôpital de Marne-la-Vallée ainsi 
que dans son cabinet libéral depuis 11 ans en Seine-et-Marne. Elle a également une activité de 
formatrice auprès des professionnels du secteur médico-social. Elle est présidente de l’association des 
Alcooliques anonymes depuis 2020. 
 

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 Décrochez ! tabac 
alcool médicaments drogues...). Intéressée depuis toujours par les AA avec lesquels elle a collaboré 
depuis le début de sa pratique clinique. 
 

Karine LAGIER est directrice de prison depuis 1994. Elle a rencontré les Alcooliques anonymes en 2012 
alors qu’elle dirigeait la maison d’arrêt de Besançon. Elle a facilité la création d’un groupe AA au centre 
pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis 2017. Elle vient d’être promue cheffe d’établissement du 
centre pénitentiaire de Marseille. Nouvelle administratrice non alcoolique des AA depuis avril 2022, 
elle déclare : « Je partage les valeurs de votre mouvement centrées sur l’amitié et le partage ; j’ai aussi 
pris en compte votre fonctionnement démocratique. » 
 

Pierre RADISSON est devenu médecin alcoologue dans la suite d’une carrière de médecine générale. Il 
rassemble son expérience dans un livre Alcool et addictions, de l’emprise à la liberté. Il attribue 
l’efficacité des Alcooliques Anonymes à la nouvelle vie que permet le dépassement de l’égo. A 74 ans, 
il continue d’accueillir ses patients deux jours par semaine et conseille à la plupart de pousser la porte 
des AA. 
 

Vous pouvez les joindre en écrivant à notre bureau des services généraux bsg@aafrance.fr. 
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