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Bien que l’alcoolisme soit le plus vieux problème de dépendance de 
l’humanité et qu’il fasse 49 000 morts par an en France, il est également 
très mal connu du grand public et des professions médicales. Certains 
concepts de cette maladie sont maintenant relativement bien identifiés 
par les services spécialisés bien qu’il reste encore beaucoup à découvrir.  
Cet ouvrage tente de les mettre à la portée de tous. Les idées qu’il contient 
sont de la responsabilité entière de l’auteur qui n’est le porte-parole d’aucun 
organisme. Elles trouvent leur origine dans : les concepts élaborés par un 
centre d’alcoologie professionnel ; les idées échangées par l’auteur, lui-
même ancien pratiquant assidu, avec 750 buveurs environ dans des groupes 
de parole au sein de structures professionnelles sérieuses émanant de la 
faculté de médecine ainsi qu’avec le personnel soignant ; les idées tirées de 
son expérience et de sa réflexion personnelle ; la pratique de l’alcoolisation 
qu’il a vécue au travers de ses expériences et d’anecdotes vécues.

Ce livre ne traite que des problèmes posés par la dépendance à ce produit 
(deux millions de personnes en France) non pas de la consommation 
excessive sans dépendance de certains buveurs (trois autres millions). Les 
grands problèmes ont été regroupés en quinze chapitres qui abordent les 
principaux concepts de base sous quatre angles : les aspects théoriques, 
le vécu de l’auteur, celui des 750 autres buveurs ainsi que certaines des 
méthodes actuelles pour tenter d’en sortir. Une quinzaine de ces méthodes 
sont abordées ici.

Daniel Benedic a d’abord eu une expérience professionnelle dans 
la banque et l’enseignement supérieur. Après la chute de l’URSS, 
il s’est orienté vers la restructuration d’entreprises, en tant que 
consultant international libéral dans les ex-pays socialistes. Ayant 
eu une « vocation » tardive pour l’alcool, il a été pratiquant assidu 
durant une quinzaine d’années. Et, après avoir eu la chance 

de fréquenter un service public d’alcoologie d’excellent niveau avec assiduité,  
il a totalement arrêté sa consommation depuis onze ans. Plus une goutte d’alcool 
et sans regrets.
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