
Jean-Claude Tomcazk est le président de la fédération des Amis de la 

santé qui tient son congrès national samedi à Boé. Il explique le rôle 

de la fédération et des associations.

C’est l’histoire de David contre Goliath mais pour l’instant le caillou de la fronde

de David n’a jamais mis à terre le géant. « Nous nous battons contre des 

moulins à vent », reconnaît Jean Claude Tomczak en citant les alcooliers. Il est 

le président de la fédération nationale des Amis de la santé dont le 15ème 

congrès a lieu samedi 17 septembre à l’espace culturel François Mitterrand à 

Boé.

Le président Tomcazk illustre son propos en prenant un exemple parmi 



d’autres. « Il y a une loi européenne qui oblige à afficher la composition et les 

valeurs nutritives sur le contenant de tous les produits alimentaires. Or les 

boissons alcoolisées ont une dérogation. Nous souhaitons faire lever cette 

dérogation. Dans le vin, il y a notamment d’autres substances dangereuses que

l’alcool ». Une résolution dans ce sens doit être prise lors du congrès.

« Les femmes sont une cible pour les alcooliers »

La fédération des Amis de la santé existe depuis les années « 70 ». Son siège 

est à Forbach, en Moselle. D’abord centrée sur les malades d’alcoolisme, la 

fédération s’est ouverte à toutes les addictions. Sa vocation est d’accompagner

les malades et l’entourage dans les démarches de soins ou de réduction des 

consommations notamment à l’aide de groupe de parole. La fédé regroupe 

actuellement 22 associations départementales. Celle d’Agen est dirigée par 

Jean-Marc Pittet. Lui et son bureau se sont portés volontaires pour organiser 

cette manifestation d’envergure.

Elle sera animée par le comédien astaffortais Jean-Pierre Dupin. Il apportera 

une note d’humour et de poésie. Toute la journée des intervenants se 

succéderont pour traiter le thème choisi à savoir « alcool et conduites 

addictives chez les femmes ».

« L’alcoolisme chez les femmes n’est plus caché, commente Jean Claude 

Tomczak. Il devient de plus en plus voyant. Les femmes essaient de 

concurrencer les hommes mais elles sont plus vulnérables. Comme les jeunes, 

elles sont une cible par les alcooliers ».

Dans le cadre du contrat d’objectif et de gestion, le congrès est demandé par 

l’un des mécènes de l’association qui est la caisse nationale d’assurance 

maladie.
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Patients experts

La fédération nationale des Amis de la santé est une association reconnue 

d’utilité publique. Elle fait partie de la Coodination des Associations et 

Mouvements d’entraide Reconnus d’Utilité Publique (Camerup,). Elle a 

l’agrément Jeunesse et Sports mais également l’agrément d’association de 

représentants des usagers dans le système hospitalier et de santé publique. « 

Cela nous ouvre les portes des ARS et d’établissements où nous pouvons 

intervenir comme représentants des usagers ».

Particularité de la fédération des Amis de la santé, elle propose à ses adhérents

des formations au niveau technique (addictologie, alcoologie) mais aussi dans 

les animations de groupe de parole ou encore la gestion des associations, 

l’éducation thérapeutique du patient. Elle finance encore pour deux personnes 

par an le diplôme universitaire d’addictologie, à la faculté Paris I. Les diplômés 

deviennent des patients experts.

Elle rédige des plaidoyers pour les décideurs, pour les médecins généralistes 

car, selon Jean Claude Tomczak, « ils ne sont pas toujours chauds pour 

travailler avec les associations d’entraide ». Enfin, elle mène différents projets 

pour revaloriser l’action des associations d’entraide. Elle revendique être en 

bonne entente avec les autres associations qui ont la même vocation qu’elle.

S’il existe actuellement une réduction de l’alcoolisme, il y a, assure Jean Claude

Tomczak, des populations où c’est en hausse : les femmes et les jeunes.
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