
L’association des Amis de la santé organise, le 17 septembre, à Boé, le 
congrès de leur fédération nationale dont la thématique est « alcool et 
conduites addictives chez les femmes ».
Les chiffres communiqués par l’Observatoire français des drogues et des tendances 
addictives (OFDT) sont éloquents : en France, le tabac tue 78 000 personnes par an et 
l’alcool 41 000. Sur les 14 % de la population frappés par une addiction à l’alcool, 16 %
sont des hommes et 12 % des femmes. « Et les femmes sont de plus en plus ciblées 
par le marketing de l’alcool », commente Jean-Marc Pittet. Il est le président de la 
jeune association lot-et-garonnaise Les Amis de la santé.
Fondée en janvier 2021, cette structure a pour objet de prévenir la maladie de 
l’alcoolisme et autres addictions en « d’accompagnant le malade et son entourage 
pour retrouver dignité et place dans la société ».
Elle a mis en place des groupes de parole. Certains sont réservés aux proches des 
personnes dépendantes et d’autres aux malades eux-mêmes sur Agen, Fumel, Nérac 
ou encore Tonneins. Ils sont animés par des bénévoles abstinents depuis au moins un 
an et formés. L’entraide est la pierre angulaire de la démarche.

Une note d’humour et de poésie avec Jean-Pierre Dupin
Depuis huit mois, Jean-Marc Pittet et son équipe travaillent à l’organisation du 15ème 
congrès de la Fédération nationale des Amis de la santé. Il aura lieu le samedi 17 
septembre à l’espace culturel François Mitterrand à Boé. Son fil conducteur est « alcool
et conduites addictives chez les femmes ». Les thèmes abordés par les intervenantes 
sont divers et variés : la prise en charge et le suivi des femmes addicts en structure 
hospitalière, l’accouchement des femmes addicts, etc. Si le congrès s’adresse aux 
associations membres de la fédération et aux acteurs de terrain, il est ouvert au grand
public mais il est nécessaire de signaler sa participation sur le site Internet de 
l’association. Il y a d’ores et déjà 170 inscrits.
Le comédien astaffortais Jean-Pierre Dupin apportera à cette journée une note 
d’humour et de poésie. Un spectacle a été coconstruit avec Les amis de la santé.

Bertrand Chomeil La Dépêche du Midi Agen le 1er septembre 2022

https://lesamisdelasante-lotetgaronne.fr/
https://lesamisdelasante-lotetgaronne.fr/
https://www.petitbleu.fr/auteur/bertrand-chomeil

	Une note d’humour et de poésie avec Jean-Pierre Dupin

