ALCOOL ET ALCOOLISME
L'alcoolisme est une maladie gravissime, douloureuse et dévastatrice,
l'alcoolique boit par besoin irrésistible, non par plaisir, contre sa volonté.
L'alcool détruit l'alcoolique, et son entourage proche: famille, parents, amis.
L'alcoolisme est une maladie souterraine, cachée par honte, souvent mortelle.
Seul ceux qui ont été touché par les dégâts de l'alcool, comprennent.
En France, il y a prés de 2 millions d'alcooliques qui se noient quotidiennement,
ce qui implique indirectement 10 millions de personnes (entourage)qui souffrent.
L'alcoolisme tue annuellement 45.000 personnes: accidents, maladies, suicides.
Il y a également 5 millions de personnes qui ont une surconsommation d'alcool,
qui consomment par jour plus de 3 verres pour les hommes et 2 verres pour les
femmes. L'organisme ne pouvant éliminer plus que ces quantités, celles ci sont
stockées dans le corps occasionnant des dommages organiques et psychiques tels
que: maladies du foie, des reins, du système digestif, du système nerveux.
L'alcool induit une dégradation mentale causant un état dépressif permanent.
Avant de traiter l'état dépressif, il est impératif de traiter l'alcoolo-dépendance
par l'abstinence.
L'abstinence ne peut être obtenue par un traitement à base de médicaments
psychotropes, tel que: antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques qui ne font
qu'aggraver le problème en créant des confusions mentales pouvant amener au
raptus suicidaire.
En général, un alcoolique prend la décision de vouloir arrêter son calvaire après
avoir touché le fond.
A savoir: rupture familiale, dégâts corporels, crises avec hospitalisations,
accidents, perte d'emploi, crises de violences répétées, prison...etc...
Jusqu'à présent, seule une cure dans un centre spécialisé permettait de rompre
avec cette addiction en apprenant à résister à l'envie (avec risque de rechute)
Actuellement un médicament: le BACLOFENE apporte une indifférence au
besoin de consommer, et/ou de maitriser sa consommation.
Grâce à internet et afin d'aider les alcooliques à s'en sortir; faisons la promotion
auprès des personnes en difficultés avec l'alcool, du milieu médical et des élus,
de ce fabuleux moyen de sortir de cet enfer.
Car le bacloféne utilisé pour traiter l'alcoolisme n'est pas reconnu par la HAS
(Haute Autorité de Santé) qui autorise et valide l'utilisation des médicaments.
Par internet, informez-vous et par tout moyens véhiculez l'information à ceux
qui ne le savent pas.

