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IA 
'OURIIIEE 

D'EIUDE
De même qu'un bâtiment a besoin d'assises
solides pour tenir debout, I'organigramme de
notre mouvement doit lui aussi s'appuyer sur des
fondations sans failles. ll en est de même en ce
qui concerne la formation des bénévoles et des

:'alariés de Vie Libre.
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dnn : ée,tt /a Tarn Ae d'étu^do.
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'étude

fiche technique de Ia formation
"enracinons nos forces"

OBJECTIF DE LA JOURNEE ET PERSONNES GONCERNEES

Faire pour que tous les participants, membres actifs, sympathi-
sants, mais aussi les nouveaux en voie de guérison et les pos-
sibles adhérents connaissent le fonctionnement et les particula-
rités de notre association.

CONTENU DE LA FORMATION

o L'historique du mouvement, de la section,
. Les objectifs de Vie Libre,
o Les originalités de notre association,
o Réflexion sur le fonctionnement de Ia section.

PROGRAMME DE LA JOURNEE D'ETUDE
..ENRAGINONS NOS FORGES''

t h 00 - Accueil, présentation de la journée - Présentation des participants
10h00 - Historique du mouvement - Cassette vidéo du congrès

Historique de la section - Témoignage d'un militant plus ancien
10h30 - Pause

11h00 - Les objectifs de Vie Libre (travail en commissions)
12h00 - Repas en commun
14h00 - Mise en commun et synthèse par I'animateur
IAh45 - Les originalités de Vie Libre (Cassette vidéo et "Libres" du Congrès)

Suivi d'un débat autour d'une question
Quelle originalité j'ai personnellement appréciée lors de ma rencontre avec le mouvement ?

16h00 - Pause

16h30 - Enracinons nos forces (travail en commissions)

Que pouvons-nous améliorer dans notre pratique ?

Quelles actions nouvelles mettre en place ?
17h15 - Mise en commun et synthèse
18h00 - Conclusion de la journée
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D 'étude

Dëtoolement
de Ia Journée d'Etude

. Autour d'une tasse de café, dans une salle
agréable et décorée aux couleurs du mouve-

v ment.
. Prévoir la disposition de la salle pour que

chaque stagiaire puisse être assis, puisse écri-
re et dialoguer avec le reste du groupe.

. Prévoir un tableau, un téléviseur et un
magnétoscope.

L'animateur se présente, présente Ie programme et
les objectifs de la journée et répond aux éventuelles
questions d' organisation.

Il propose des règles de fonctionnement aLt groupe:
. Pour les fumeurs, prévoir des pauses,
o Extinction des téléphones portables,

- o Respect des ltoraires, etc...

Puis il propose Ltn tour de table de présentation.

L'animateur présente le premier sketch de la vidéo
du Congrès (Libres spécial Congrès, pages 6 et 7).
Après la diffusion de ce passage, un militant peut
enrichir cette partie par un bref historique de la sec-
tion.

PAUSE (10 h 3A/ 11 h OO)

Voir dossier central

Après avoir visionné la cassette vidéo du Congrès
sur ce thènte, I'animateur remet ottx participants les
poges 8 et 9 du Libres Congrès, et propose attx parti-
cipants de s'exprimer en précisant I'originalité qu'ils
ont la plus appréciée lors de leur rencontre avec le
mouvement. Pottrquoi elle les a marqués.

N'otùliez pas de relire le dossier d'Agir n" 176 du
I er trimestre 2000, consacré à la guérison.

PAUSE (16 h OO/ 16 h 30)

A partir des activités réalisées, l'animateur propose
un travail en commission pour réfléchir aux amélio-
rations à apporter et aux actions nouvelles à mettre
en place poltr enraciner ces quatre points commLtns
et ces huit originalités.
Mise en commLtn et synthèse.

ïlaurice BRANON



Regard sur
Ia journêe d'êtude

La journée d'étude est terminée. UÛtrl
Des images, des débats pleins la
tête.,.
Ne laissons pas perdre ces
souvenirs, prenons le temps d'en
reparler !

Entre militants, faisons le point des richesses, des
questions et des doutes que nous a apportés cette
journée.

Pour cela,la démarche du voir, réfléchir, agir est toute
adaptée. Pour préparer cette rencontre, voici une grille
qui permettra de vous aider. Cette grille est " passe

partout ", à vous de I'adapter aux militants à qui vous
voulez la proposer.

Un temps de préparation est souhaitable, il permet-
tra d'affiner les questions, et de planifier la rencontre
pour aller au bout de la démarche.

Reprendre une journée d'étude doit permettre de

dégager des pistes d'agir, pour notre avenir de mili-
tant. Il est essentiel que chacun puisse apporter ses

réflexions. Chaque expression de militant doit per-
mettre de faire avancer le débat dans un seul objec-
tif : dégager de cette rencontre des moyens, des agirs
pour une vie de militant.

Alors bonne préparation, bonne réunion, bon agir !

Notre mouvement trouve ses racines dans vos
réflexions et dans vos décisions. Allez jusqu'au bout
de cette rencontre. Vos agirs seront signe d'espoir
pour l'ensemble des malades alcooliques.

On prend un temps pour se remettre en mémoire

le déroulement de Ia journée d'étude.

Chacun exprime ce qui lui a plu, ce qu'il retient

des dêbats, des catefours. Cette question doit se

traiter rapidement. Nous avons toute la rencontre

pour approfondir.

Regardons qui avons-nous invité à cette journêe

d'êtude et ce qu'ils ont dit.

Certains ne sont pas venus. Pourquoi?

Anêtons-nous plus longtemps sur les découvertes

de nos invités (ce que cela leur a permis).

nÉFLÉeutn
Nos découvertes, celles de nos amis, transformenl

notrefaçon de regarder les choses.

Quelle réflexion cela nous apporte?

Comment cela enrichit nos convictions?

Quel rapprochement faisons-nous avec les intui-
tions de Vie Libre?

AGTN
Comment allons-nous reprendre cette journêe avec

les amis invités?

Que décidons-nous de réalisable à mettre en

place?

0incenf PLAQATT



Dossier Central

Enfin, avant d'aller plus |oin dans Ia préparation,
pensez aux trois conseils ci-dessous.

Pour permettre une plus grande expression des participants et pour

rendre plus actives et dynamiques les séances de formation, Agir vous

conseille d'alterner les méthodes et moyens pédagogiques.

o
Projetez Ia cassette vidéo du Congrès,

a
Utilisez des documents, revue interne à I'association et notamment

le Libres Spécial Gongrès de novembre-décembre 2OOO,

Faites travailler les stagiaires en petits groupes pour échanger à
partir des questions posées.

Bonne journée d'étude,..



Dossier Central

TEf OBTE(TIFf DE IIIE IIBNE
fl] H00/r2H00)

Liobjectif de cette séquence est de faire découvrir que Vie Libre
poursuit, simultanément, plusieurs OBJECTIFS

Vie Libre est un Mouvement:

. de guérison

. de promotion
o de lutte contre les causes
. de représentativité des victimes de l'alcoolisme.

GUERISON:

Pour Vie Libre, Ia thérapeutique employée auprès des malades
alcooliques, se situe en trois étapes:

Avant les soins:
Amener Ie malade à prendre conscience de sa maladie, donc au volontariat aux
soins, (ambulatoires ou hospitaliers)

Pendant les soins:
Apporter le soutien,I'amitié au malade et la confiance dans sa guérison. Le sou-
tien de la famille est indispensable.

Après les soins:
Intégration du malade dans une équipe Vie Libre. L'engagement dans la lutte
contre les causes est le meilleur garant pour la guérison. (Avant d'entreprendre
toute démarche ou tout contact, en direction d'un malade, il est recommandé,
à Vie Libre, d'utiliser la CARTE DE RELATIONS). Voir modèle page 10.

, ,..: PROMOTION:

ri à reconstruire sa VIE

fiance en soi)
Famil i al e (affectivité)
Professi onnel le (r esponsabilité )
Culturelle (connaissance du monde qui I'entoure).

Dans le même temps, Vie Libre a Ie souci de la FORMATION des
militants (journées d'études, stages, presse du mouvement).



Dossier Central

PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES CAUSES

Ges deux objectifs sont liés car toute action vers l'extérieur informe,
donc prévient et lutte contre les causes.

OBIECTTFr DE VlE IIBIIE $UIîE)
L'expérience des buveurs guéris, des abstinents volontaires, pose

r-des questions à ceux qui les voient VIVRE.

Aussi Vie Libre organise-t-il des réunions dtinformation dans tous les milieux:
Educatifs, sociaux, économiques, médicaux, culturels...

D'autre part,Vie Libre entreprend des démarches, des actions, pour lutter contre les facteurs qui favorisent,
dans la société.le recours à la consommation excessive d'alcool.

REPRESENTATIVITE

Vie Libre veut être un corps représentatif des victimes de I'alcoolisme dans la société, ainsi que des malades
guéris qui témoignent collectivement de leur guérison en agissant auprès des pouvoirs publics pour lutter
contre les causes et demander des moyens de prise en charge correcte des malades.

METHODE D'ANIMATION

,_ll est possible de démarrer par un travail en groupe autour de Ia
question suivante:

u 
QueIIes sont les ACTIVITES rêalisées dans la section depuis un an? 'l

o Les participants citeront des types d'activités différentes, à la mise en commun,l'animateur les notera au
tableau.

Il les classera en les regroupant autour des mots:
> GUERISON (Soins)
> PROMOTION. FORMATION
> PREVENTION et LUTTE contre les CAUSES
> REPRESENTATIVITE

Supports:
o Ces mots sont reproduits en " GROS CARACTERES " sur petites affiches qui sont accrochées au mur

et y restent jusqu'à la fin de la " Formation ", de manière à servir de SUPPORTS de référence.
o Quand on abordera l'objectif " GUERISON ", il est indispensable de s'arrêter sur la CARTE DE RELA-

TIONS (voir suite). C'est à ce moment-là que sera dessinée au tableau une carte de relations.
. A chaque objectif d'action cité,I'animateur donnera des exemples d'actions menées à Vie Libre corres-

pondant à I'objectif décrit.



Dossier Central

(flNTE ùE TIELATIONJ

assistantes sociales
c.L.l.

stage

associations

camarades
de travail

amis proches

]IIAIADE

pere

mere

épouse

enfants

beaux parents

I,EFINITTON DE LA (AI?TE DE NEIAîTONr

En établissant la carte de relations, les membres de I'Equipe s'informent de la situation du malade:

> sa profession - son lieu de travail ou sa situation de demandeur d'emploi;

> ses relations et amitiés dans le quartier ou le village;

> adresse de son médecin du travail, du service social dont il dépend;

> toutes personnes, ou organismes, ou associations susceptibles d'être influents ou d'être sollicités

pour coopérer à la guérison du malade ou l'aider à bâtir un projet de vie.



â propos de nofre action indispensa\le tracée par nofre charfe, rédigée par notre fon-

dafeur ândré-ïlarie TâL0ÊS en /9S tf , nous lisons pdge f f t " Nofre mouoemenf doif

engdger ses membres ù une ac(ion sociale er politigue (dans le oroi sens du mof, dans

le souci du 6ien commun) ". f.n un mof, nofre mouoement doir ô,fre un côrps représen-

fofil
Êinsi lorsgue nous nôus rendons auprès d'un dépufé, nofre démarche esr diffé,renfe de

celles gue nous effecfuons en assis(anr it des réunions de la défense de la Sécuriré

Sociale ou de la oie associulioe ou it des collogues de sanfé.

Néanmoins, elles onf foufes un objectif commun: commenf persuader foufes ces per-

sonnes d'ugir aoec nous?

tacfion représenfafioe c'esf uussi élargir lo carle de relations doec so(idiré et effTcoci-

ré. Nous deoons user de tous nos mogens.

Pour cela, nous uffirons oofre aftenfion sur foul le sérieux gu'il fauf absolumenl g offa-

cher.

Ces démurches méritenf de I'organisation ef un respect de nos sfrucfures. C'esf-it-

dire, gue fouf le mouoement doit se senfir responsable it fous les échelons. Ane acfion

représenfafioe est foqiours mofioée par un enjeu imporlanf : " la luffe confre la mala-

die alcooligue ".

Dons nofre épogue d'efferoescence morole, idéologigue er polirigue, i( imporfe plus gue

jamuis de parler cluin de purler forr. talcoolisme esl un drame trop graoe pour nofre

société fragile gui cache sa misère cômme un secref , " ne pas parler d'alcoolisme,

c'es( foqiours lu mê,me chose el cela n'inféresse persônne ". 0oifo ce gu'on ne dir
jamois mais gue des millions de nos confemporains pensent.

Notre acfion représentafioe a un objecfif précis: guérison ef promofion des malades

ulcooligues, lufte confre les causes profondes de I'alcoolisme. ll nous fauf donc parler
de I'olcoolisme muladie, susciter les infercogafions aufour de nous, aoec I'espoir ef la

conuicfion gu'il exisfe des mogens pôur luffer efficacemenf confre ce fléau.

Louis Lt BLt0tC
L'action représentative est une dêmarche importante, Elle doit donc être prêparée defaçon sérieu-
se. La page qui suit vous dit comment.



TENîIIE]IUE:
UNE DÉiltfln(HE our fE rttlÉrtfirlF

Les militants Vie Librefont beaucoup d'action représentative près des élus locaur,
départementaux et rêgionaux. Les lignes suivantes traitent des entrevues officielles.

La demande d'une entrevue

La demande signée par le responsable de la structu-
re doit être faite par écrit et non par téléphone... sauf
si la personne responsable de I'organisme nous I'a
conseillé ou si nous la connaissons bien.
Cette demande doit être brève. On sollicite une entre-
vue, à celle-ci participeront un ou deux militants.
Ceux-ci informeront des principales activités qui ne
cessent de se développer, projets en cours de réali-
sation ou de nos problèmes actuels et de nos besoins
pour I'avenir.

Dans les grandes lignes, c'est le comité de section,
départemental ou régional qui prépare I'entrevue. La
préparation détaillée revient à la délégation désignée.
Qui va y aller ? En principe le responsable de la struc-
ture avec un ou deux militant, de préférence un
homme ou une femme.

L'entrevue
en elle-même

Arriver quelques minutes
avant I'heure fixée, se présen- -ter à I'accueil en donnant le
nom de la personne qui nous
attend et I'heure de notre ren-
dez-vous.
Entrée: le responsable de la
délégation commence, il se

présente, nom, prénom et res-
ponsabilité dans le mouve-
ment. de même pour les
autres membres.
L'entretien peut commencer
tout de suite, surtout si l'in-
terlocuteur dit très vite " Je
vous écoute ". Mais il peut
aussi dès le départ poser des
questions d'ordre général ou
en lien avec les entrevues pré- _

cédentes. C'est alors au responsable de la délégation
de savoir s'adapter, de donner des réponses précises
ou de les faire donner par ses amis présents.
Nous n'allons pas détailler à nouveau les points
importants qui doivent être abordés pour que I'en-
tretien soit suffisamment animé. il suffit d'aborder et
de mettre en pratique les points importants vus au
cours de la préparation de I'entrevue et plus préci-
sément les questions.

Que dirons-nous ?

Quelles documentations laisserons-nous ?

Après I'entrevue

Dans les huit jours qui suivent, il convient d'envoyer
une lettre de remerciements.

Louis Lt BLt0tC



SOR VESPRIT D'ÊOOIPE
"Notre force c'est notre amitié"
telle est notre devise et combien nous
devons y demeurer invariablement
fidèles ! Sans amitié entre nous, tant à

la section qu'aux échelons du mouve-
ment. nous ne pouvons rien et nous ris-

. quons de voir nos sections s'écrouler.
JNous devons donc avoir à cæur de

nous accepter différents et de nous
aimer complémentaires. Le même
homme ne saurait avoir toutes les qua-
lités réunies à la fois, c'est pourquoi
nous en avons de différentes. mais
toutes sont complémentaires pour
mener à bien le travail qui nous incom-
be. Et comment entraîner de nouveaux
camarades dans nos rangs si notre ami-
tié ne les attire pas comme un aimant

' puissant ?

Que chacun de nous s'efforce donc de
se lier d'amitié avec les autres, dans
une franche et cordiale camaraderie.
Que chacun des responsables du mou-
vement y veille pour sa part et sache de
plus en plus se dépasser en s'oubliant
pour les autres dans un service désin-

.-téressé et joyeux.

Mais notre force dépend aussi d'un
autre élément:le nombre, l'équipe. Ce
n'est pas une petite affaire que d'en-
treprendre la guérison d'un buveur:
avant, pendant et après la cure... Un
seul buveur sérieusement pris en char-
ge suffirait à lui seul à occuper un mili-
tant. Aussi bien faut-il constamment
songer à former et à multiplier les mili-
tants et responsables dans le mouve-
ment.

Il en va de même sur le plan de l'or-
ganisation d'une section. Le même ne
peut pas tout faire, même si son
conjoint I'aide comme il est tant sou-
haitable. Au plan des sections, comme
au plan départemental ou régional et
national, un seul homme ne saurait suf-

fire. Il serait vite débordé, écrasé, éner-
vé, épuisé et - lui parti - il ne resterait
plus personne.

Il importe donc de se faire aider, d'en
mettre d'autres dans "le coup", de
former de nouveaux militants en leur
confiant des responsabilités à leur taille
et de savoir faire avec eux au début
pour les laisser faire seuls progressi-
vement.

Oui, le secret est dans le " faire faire " .

On objectera: "mais je suis seul, per-
sonne ne veut se " mouiller ". alors
pour que le travail soit fait, il faut bien
que je le fasse". Au début, peut-être,
mais. dès que possible, il faut associer
des buveurs guéris ou des abstinents
volontaires à notre action: demander
d'être accompagné chez un malade ou
au dispensaire ou à I'hôpital, confier
les invitations ou un compte rendu à
faire, demander de porter un journal
ou de vendre une carte verte dans son
entourage. C'est tout un art, oui, c'est
vrai. mais tout militant doit avoir à

cæur de former un ou deux collabora-
teurs capables de le remplacer. On
peut y arriver si on ne perd pas de vue
les nombreux buveurs qui nous atten-

dent et les nouvelles sections à fonder
dans son secteur ou dans son milieu de

travail.

Il est mieux de porter ses efforts sur la
formation de deux ou trois militants
que de prendre en charge trop de
malades ou d'en visiter aux quatre
coins du pays.
II ne s'agit pas d'abord d'augmenter le
nombre d'adhérents au mouvement,
de sauver un grand nombre de
buveurs, de recruter des militants
nombreux ou des masses imposantes,
d'organiser des manifestations gran-
dioses, mais de faire accéder le plus
grand nombre de buveurs à une vie
heureuse et libre; à une yraie et tota-
le promotion personnelle, familiale et
sociale.

Dans un corps, tous les membres doi-
vent servir sous peine d'être embar-
rassants et parasitaires.
Faire faire
Travailler en équipe
Agir ensemble
Afin de multiplier les militants:
Que ce soit notre résolution à tous.
Sans équipe, pas de travail sérieux.
Sans équipe, pas de vrai mouvement.



uvement

UN EROUPE DE JEUNES.
E,OMMENT E,A 5E MONTE ?

Vous vous dites que le projet de
Vie Libre doit être partagé avec
les jeunes. Vous voilà tous murs
dans la réflexion pour penser à
monter un groupe jeunes, mais
comment faire?

Il n'y a pas de formule miraculeuse et universelle. Le
premier appui qu'on puisse avoir est les enfants des
buveurs guéris de la section. Attention, il s'agit de
jeunes autrement dit entre 15 et25 ans: démarrer un
groupe avec un enfant de llll2 ans c'est une autre
démarche,le danger serait de vouloir mélanger des
enfants de 12 ans et des jeunes adultes de20.

Si tu n'as qu'un jeune... réuni le

En effet, les jeunes vivent au milieu d'autres jeunes
(dans leur école, dans leur entreprise, dans leur quar-
tier) qu'ils pourront inviter pour se réunir et décider
de ce qu'ils feront au sein du groupe.

C'est là notre premier " travail " d'adulte, rencon-
trer le jeune, discuter avec lui,l'aider à dresser la liste
de ses copains et copines à qui il pourrait tenter de
proposer quelque chose.

Il peut être très bien mais relativement difficile de
mobiliser un jeune " en voie de guérison ".
Un peu de patience.

Les premières réunions

Les jeunes sont listés, invités, un local a été trouvé,
réservé, nous avons pensé à la convivialité (gâteaux,
jus de fruits, etc...) ils sont prêts pour les premières
rencontres. La réunion peut tout à fait se Tenir chez
I'un des jeunes.

A partir de 3 - 4 membres,les jeunes se dotent d'ob-

jectifs généraux: accueil d'enfants de malades, pré-
vention en milieu scolaire ou autre

Ge qui est important:
o Que les objectifs viennent des jeunes eux-mêmes,
o Qu'ils correspondent à leurs envies.

Ensuite, si on veut que les
choses durent, il faut faire chez
les jeunes, comme chez |es
adultes, Ia même démarche: élire
un responsable.

(

Le travail de celui-ci consistera à:

. Inviter, réinviter les membres du groupe jeunes,

. Les aider à aller plus loin dans le projet,

. Leur faire dire en quoi ce projet les satisfait ou les
décourage,

. Les aider à se regonfler quand ils sont face à des dif-
ficultés.

Pour cela,le jeune doit être guidé, conseillé, formé,
cela peut être votre travail. Pour vous y aider sur le
plan national, vous avez à votre disposition (dans la
limite disponible !) une personne salariée pour coor-
donner I'action des jeunes, les aider dans leurs
démarches d'action et à se développer.

Mes coordonnées Fanny PILEaR au siège national
ou au 0670100285.



syc o

Ce trimestre nous allons
voir Ie vocabulaire lié
aux professionnels,
Ie trimestre prochain,

'ietui lié aux troubles
de Ia personnalité.

La France compte
quatre types de
professionnels r

les psychiatres,
. les psychologues,

les
psychothérapeutes
et les
psychanalystes.

médecine complètes et ont ensuite fait
une spécialisation en psychiatrie. De
ce fait. ils sont les seuls de cette liste
à être en droit de soigner les pro-
blèmes psychologiques avec des médi-
caments (la loi française n'autorise
que les docteurs en médecine à pres-
crire des médicaments). Pour eux, ce

n'est qu'une partie du traitement, ils
soignent également par l'écoute, I'ac-
compagnement, etc..
Il arrive parfois que certains psy-
chiatres soient aussi alcoologues. Ils
travaillent souvent dans les hôpitaux
psychiatriques. mais certains ont aussi
des cabinets. Il est fréquent qu'un psy-
chiatre soit spécialisé dans un domai-
ne (addiction, problèmes sexuels, ado-
lescence, envies suicidaires, etc..).

,$
*lii

Les psychologues: sont reconnus
psychologues ceux qui ont un diplôme
de psychologie de niveau minimal
BAC + 5. A la différence des autres
professionnels cités, Ieur mission n'est
pas de soigner. Ils travaillent généra-
lement pour diagnostiquer un pro-
blème (chez une personne ou chez un
groupe), pour conseiller (par exemple
des bénévoles qui sont en lien fré-
quent avec des personnes qui souf-
frent) ou pour aider à orienter (par
exemple les psychologues scolaires).

Les psychothérapeutes: ce sont
aussi des soignants, mais la loi n'obli-
ge à rien pour exercer comme psy-
chothérapeute. En fait, ce sont géné-
ralement des personnes qui ont suivi
d'elles-mêmes des formations qui sont
en dehors de l'enseignement univer-
sitaire (Programmation Neuro
Linguistique, Analyse
Transactionnelle, Gestalt-Thérapie,
etc.., etc..).Il est fréquent que des psy-

chothérapeutes aient d'abord fait des

études médicales (infirmiers, sages-

femmes, etc.. voir, plus rarement,
médecins); dans ce cas. les consulta-
tions chez eux peuvent donner droit à
des remboursements par la sécurité
sociale. Du fait qu'il n'est pas cadré
par la loi, le métier de psychothéra-
peute est très divers dans ses

méthodes de soins (parole, hypnose,
travail en groupe, utilisation de
moyens comme le théâtre ou le dessin,

etc..).
Il est également très divers dans le
style de personnes que I'on peut y ren-
contrer. Il y a de réels amoureux de
leur travail comme il y a des soignants
qui se sont installés très vite et qui
n'ont manifestement pas suffisam-
ment de formation.

Les psychanalystes: ce sont en fait
une catégorie de psychothérapeutes
qui utilise une méthode spécifique: la
psychanalyse. La psychanalyse est une
méthode qui stipule (entre autres) que
l'être humain a un inconscient, que
celui-ci renferme la clé de ses pulsions
et que la parole face à un écoutant qui
n'intervient pas et qui ne juge pas, per-
met peu à peu de comprendre et
d'analyser cet inconscient.
Depuis FREUD (celui qui a inventé
cette science), il est reconnu qu'une
psychanalyse est une démarche
longue (5. 10 voire 20 ans) mais de
plus en plus, on voit des profession-
nels qui s'orientent vers des
démarches plus brèves.

Pour se déclarer psychanalyste, il
faut être reconnu par I'association
française de psychanalyse qui
demande entre autre qu'on ait
suivi pour soi-même cette
démarche. La psychanalyse a
connu de grands succès et de
grands échecs. Elle est en priorité
à recommander à ceux qui ont du
temps devant eux et une réelle
capacité à parler de leurs émo-
tions.

BRO

Sréphane



rr.de jouer
Ge numéro d'Agir vous a intéressé, vous avez envie de faire une
journée d'étude, n'hésitez pas à commander la cassette vidéo du
Gongrès et le Libres spécial Gongrès.

Ges moyens peuvent vous aidêrr
. A parler avec justesse et pertinence des objectifs et originalités

de Vie Libre,
. A montrer aux nouveaux la force, la grandeur et le sérieux du

mouvement dont ils commencent à.faire partie.


