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* Mlle Pitch / addiction à l'alcool : Les Laboratoires Lundbeck et l'Association d'anciens
alcooliques H3D collaborent avec Mlle Pitch, agence créée et dirigée par Mme Magali FAGET,
pour une campagne préventive sur la dépendance à l'alcool. Mlle Pitch effectuera une série de
rencontres publiques dans plusieurs villes de France. Celles-ci seront animées par H3D et leur
présidente Mme Laurence COTTET. L'agence sera chargée de la médiatisation de ces rencontres
notamment en sollicitant la presse nationale. La première rencontre se tiendra le 23 novembre à
Clermont Ferrand. Pour l'agence, c'est aussi l'occasion de montrer le renforcement de son pôle
santé. Elle a déjà mené une campagne informative sur les maladies inflammatoires chroniques
intestinales ou encore sur la mucoviscidose.
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Lagence Mlle Pitch part
en campagne contre l'ad-
diction à l'alcool avec les
Laboratoires Lundbeck et
l'Association d'anciens al-
cooliques H3D
En Novembre 2017 Démarre à
Clermont Ferrand une série de ren-
contres publiques en région pour
sensibiliser le plus grand nombre
sur les méfaits et les signaux
d'alerte de l'addiction à l'alcool
qui seront animées par l'associa-
tion d'anciens alcooliques H3D
en partenariat avec les laboratoires
Lundbeck. L'agence Mlle Pitch
aura pour objectif de médiati-
ser ces rencontres en région et de
sensibiliser le grand public et la
presse nationale aux dangers d'une
consommation excessive.
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Q Témoignage
Dédiaboliser la maladie de P alcoolisme,
casser les tabous et donner de F espoir aux gens
Après avoir connu les ravages de l'alcoolisme, Laurence Conet a décidé
de témoigner et de faire face aux tabous sur cette maladie.
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Afin d'apporter des
réponses à la ques-
tion récurrente,
comment prévenir

la dépendance à l'alcool ?,
une campagne de sensibili-
sation s'est dessinée sous la
forme d'une réunion publique
qui se déroulera au cinéma
CGR Le Paris de Clermont-
ferrand jeudi 23 novembre
entre 17 h et 19 h.

Cette rencontre, baptisée
« Alcool, prévenir la dépen-
dance », offrira un regard
croisé sur cette maladie en
réunissant Laurence Cottet,
patient-expert et présidente de
l'association La méthode H3D,
et Georges Brousse, profes-
seur en addictologie au CHU
de Clermont-Ferrand. Celle-
ci, organisée grâce au soutien
des Laboratoires Lundbeck,
abordera les risques médicaux
et psycho-sociaux liés à une
consommation excessive d'al-
cool. Cette action pilote pour-
rait bien être étendue sur un
plan national.

La perspective de cette
conférence est liée au par-
cours hors norme de Laurence
Cottet qui a commencé à boire
lorsqu'elle avait une trentaine
d'années. « Les excuses avan-
cées sont le stress, le surplus
de travail, on termine à mi-
nuit, et puis on prend un pot,
un deuxième, un troisième et
c'est comme cela que tout a
démarré. J'ai été alcoolique
pendant quinze années, la
vraie, la droguée à l'alcool.
Maintenant, je me suis soi-
gnée, je suis abstinente de-
puis neuf ans. J'ai perdu des
années à me soigner parce
que j'avais honte de parler de
ce problème d'alcool. »

« A l'époque, je ne savais
pas que c'était une maladie
et qu'on pouvait me soigner,
poursuit-elle. Tout le sens de
mon témoignage et de mes
conférences, c'est de parler
au public lambda de mon par-
cours, de mon histoire, du f ait

que j'ai tout perdu mais que
j'ai tout reconstruit ensuite. »
Le parcours
du combattant
pour lutter
contre l'alcoolisme

Alors directrice des risques
dans l'entreprise Vinci, Lau-
rence Cottet s'effondre ivre
morte lors d'une cérémonie
des vœux. « Je n'ai pas su
m'arrêter de boire comme
souvent lorsqu 'on est drogué.
J'étais vraiment dans la dé-
pendance, mon corps a lâché.
J'ai tout perdu sauf la vie. »

Pour la jeune femme, cet in-
cident sera un véritable déclic
dans sa lutte pour vaincre sa
dépendance à l'alcool. Trois
jours plus tard, lorsqu'elle
raconte son histoire à un mé-
decin formé en addictologie,
enfin parce qu'il en manque,
le professionnel lui explique
que ce n'est pas de sa faute,
qu'elle est tout simplement
malade, qu'on va la soigner.
Ces mots longtemps atten-
dus la rassurent tout comme
le fait d'être encadrée par un
médecin et un psychiatre. « À
partir de là, je me suis laissée
soigner. »

Arrive ensuite le processus
de soin qui débute par le se-
vrage qui a duré une dizaine
de jours en ambulatoire. Au
fil dcs jours, Laurence, grâce
à une psychothérapie, a dû en-
treprendre un véritable travail
sur elle-même afin de s'in-
terroger sur l'origine de son
alcoolisme. « II faut souvent
aller fouiller dans son passé,
parfois la petite enfance, et
des choses qu'on n'arrivait
pas à verbaliser remontent.
On tentait d'oublier ces cho-
ses par l'alcool. » Cette in-
trospection, généralement
douloureuse, lui a permis de
verbaliser des choses qu'elle
conserve précieusement dans
un jardin secret.

Pendant ces années où Lau-
rence a côtoyé l'alcoolisme,

elle est parvenue à cacher
son état à ses proches. Par-
mi ses amis, une majorité
était un peu dans les excès
de l'alcool. « Ma propre fa-
mille avait des doutes mais
ne pensait pas que c'était à
ce point-là. A la fin, on s'ar-
range pour être seul afin que
nos proches ne nous embêtent
pas lorsqu'on picole. Au dé-
part, mes proches n'ont pas
apprécié la médiation autour
de mon parcours. Ma mère
me disait de ne pas le crier
sur tous les toits. Je lui répon-
dais qu 'il fallait que je fasse
de l'éducation, de la préven-
tion parce que je n 'avais pas
été prévenue des dangers de
l'alcool. Je suis persuadée
que si j'avais eu ce type de
témoignage il y a trente ans,
je n 'aurai pas eu le parcours
d'une alcoolique, j'aurai été
alertée. Ce n'est pas facile
de faire comprendre à mes
proches que e 'est une maladie
et que cela se soigne. »

Durant ce véritable par-
cours du combattant, Lau-
rence a connu des moments
de découragement surtout
dans les premiers mois du
sevrage car la rechute est pré-
gnante. « C'est terrible, on
vous coupe votre petit moteur
qu'est l'alcool, qui était là
depuis plusieurs années et qui
vous permettait d'oublier des
choses. A partir du moment
où vous n'avez plus d'alcool,
les angoisses reviennent. Il y
a des moments, j'ai senti que
je pouvais replonger mais
j'ai tenu bon en me faisant
surtout bien accompagner,
notamment par des médecins
addictologues. Sans eux, on
n'arrive pas à se soigner du-
rablement. Je conseille égale-
ment aux gens de s'entourer
d'anciens malades et de ne
pas retourner dans certains
endroits. »
Trouver un nouveau
sens à sa vie

Laurence s'est rendue

dans plusieurs associations
de buveurs mais aucune ne
lui convenait, « c'était trop
moralisateur ». Alors qu'elle
est sobre depuis trois ans, la
jeune femme connaît un autre
drame qui a bien failli la faire
rebasculer dans l'alcoolisme.
La violence du choc faisant,
elle se réfugie dans l'écriture
et publie son ouvrage Non !
J'ai arrêté.

Elle se dit alors qu'il faut
qu'elle traduise sa méthode en
quèlques mots afin d'en faire
profiter le plus grand nombre.
C'est ainsi qu'est née la mé-
thode H3D, un vecteur de
quatre valeurs phares : ne pas
avoir Honte d'être ou d'avoir
été alcoolique ; il faut être
aussi très Honnête, notam-
ment sur sa consommation
d'alcool ; Humilité : il faut
vraiment se faire aider car
il est quasiment impossible
d'arrêter de boire seul. Grâce
au sevrage et à un travail thé-
rapeutique, la reconstruction
donnera lieu à un Désir.

Laurence s'est doucement
reconstruite en créant éga-
lement l'association La mé-
thode H3D. Maintenant, elle
n'a plus droit à une goutte
d'alcool mais continue à
l'aimer. « Cette interdiction
peut être parfois compliquée
car l'alcool est partout. Au-
jourd'hui, je suis tellement
heureuse dans ce que je fais
que je n'ai plus besoin d'al-
cool », confie-t-elle.

Juriste de formation, elle
a mis un terme à sa carrière
d'avocate pour animer des
ateliers thérapeutiques en
mettant en pratique sa mé-
thode.

Laurence a obtenu son di-
plôme universitaire sur les
maladies addictives et est en
train de passer son diplôme
en éducation thérapeutique
à l'université des patients à
Paris. « L'alcoolisme touche
des millions de gens. Je vois
arriver de plus en plus de
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jeunes et de femmes qui me
remercient en me disant :
"c'est grâce à toi qu'on est
venu car on n'osait pas".
C'est d'abord une maladie
mais ce n 'est pas une mala-
die honteuse et cela se soigne.
Les malades expriment leur
parcours et leur souffrance
donc je les comprends et je
peux leur renvoyer des mots
qui peuvent les faire avancer.
Je suis devenue experte car je
me suis formée à l'éducation
thérapeutique. Maintenant,
je suis capable d'accompa-
gner et d'éduquer les patients
pour qu'ils s'en sortent. C'est
à la fois être patient et ex-
pert d'une maladie chronique
qu'est l'alcoolisme. »

Maintenant, en tant que pa-
tient-expert, elle travaille avec
les meilleurs spécialistes fran-
çais de l'addictologie dont le
professeur Georges Brousse.
« Pour moi, c'est une recon-
naissance de leur part par
rapport à mon parcours. Je
deviens patient-expert. J'ai
reconstruit un projet, je n'ai
pas besoin d'alcool. On est
patient car on a connu la ma-
ladie de l'intérieur. »

Aujourd'hui âgée de 57
ans, le nouveau projet de vie
de Laurence est d'expliquer
au grand public ce qu'est la
maladie dè l'alcoolisme et
d'amener les gens à se soi-
gner afin de ne pas rester dans
le sentiment de honte qu'elle
a connu. « Ce que je suis en
train de f aire c'est thérapeu-
tique. Ce n 'est pas facile de
témoigner à visage découvert,
il s'agit d'un bel exemple de
résilience. Je n'ai pas honte
de ce que j'ai été. C'est pour
cela qu'il faut casser le tabou
et arriver à faire changer le
regard de la société sur cette
maladie. »

L'alcoolisme est encore un
sujet tabou faute de savoir
comment l'aborder. Cette
maladie peut être due à des
facteurs génétiques mais pas
seulement. La dépression,
la bipolarité, la schizophré-
nie ou encore les angoisses
peuvent se dissimuler sous le
masque de l'alcool.
Ludivine BOURDUGE
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« J'ai été alcoolique
pendant IS ans »
Depuis neuf ans, Laurence Cottet en a fini avec l'alcool. Cette
habitante de la région viendra témoigner publiquement à Clermont-
Ferrand le jeudi 23 novembre... Itinéraire.

Sa vie a bascu-
le le 24 janvier
2009à12h30. En
pleine cérémo-

nie des vœux chez Vinci
Construction France, son
ancien employeur, Lau-
rence Cottet s'est effon-
drée. Ivre morte. « Ce jour-
là, j'ai tout perdu, notam-
ment mon boulot et mes
amis » confie celle qui oc-
cupait alors le poste de di-
rectrice des risques et de
la qualité.
Malheureusement, ce ma-
laise n'était pas un acci-
dent. A l'époque, Lau-
rence Cottet buvait. Beau-
coup. Trop... Jusqu'à plus
soif. Aujourd'hui, elle n'a
plus honte de le dire. Et
de témoigner à visage
découvert. « J'ai été al-
coolique depuis 15 ans.
A midi, j'avais déjà un ou
deux litres de vin dans le
corps. » Cette spirale in-
fernale a commencé le
plus naturellement du
monde : Laurence Cottet
avait beaucoup d'amis,
un poste à responsabili-
té. Son couple était so-
lide. Elle était régulière-
ment invitée à des soirées,
à des cocktails mondains.
Elle n'a pas su résister à la
tentation.

«UN
PANSEMENT »

Le piège s'est réformé
après le décès brutal de
son mari. « ll est mort dans
mes bras. Pour essayer de
faire face, j'ai utilisé l'alcool
comme pansement » ex-
plique-t-elle. Au début, son

corps a tenu le choc. Puis
il a fini par lâcher. « J'ai tar-
dé à me soigner parce que
j'avais honte d'en parler.
J'avais honte de ce que
j'étais. Mais c'est ça être al-
coolique. C'est une drogue.
Si vous ne vous soignez
pas, vous en mourez. »
Aujourd'hui, Laurence Cot-
tet va mieux. Sobre depuis
neuf ans, cette femme cou-
rageuse s'est reconstruite
petit à petit, après un long
parcours de soins. Mais
cette habitante de Crest,
dans la Drôme, sait que la
rechute n'est jamais bien
loin. « L'alcool est une
maladie chronique. Au-
jourd'hui, je n'ai pas le droit
de boire une seule goutte »
insiste-t-elle, un verre de
jus de fruits à la main.

« EN PARLER
OU

CONSULTER »
Pour sensibiliser le grand
public à ce fléau, cette pa-
tiente devenue soignante
a fondé en 2014 l'asso-
ciation H3D et a écrit un
livre intitulé « Non ! j'ai ar-
rêté », vendu à près de
20.000 exemplaires. Son
but désormais, c'est de té-
moigner, d'alerter, de pré-

venir, d'éduquer. De faire
en sorte que le regard de
la société sur l'alcoolisme
soit moins négatif et plus
compréhensif.
Pour y parvenir, elle anime
régulièrement des groupes
de parole. Elle a également
suivi une formation uni-
versitaire. « Si vous pen-
sez avoir une relation un
peu anormale avec l'al-
cool, il ne faut pas hésiter
à en parler ou à consulter,
même si votre consom-
mation ne vous semble
pas problématique ». En
France, près de 5 millions
de personnes ont un usage
à risque de l'alcool. Parmi
elles, 2 millions sont dé-
pendantes. Et seulement
200.000 sont prises en
charge...
Pratique. Réunion pu-
blique « Alcool, prévenir
la dépendance » le jeu-
di 23 novembre de 17h à
19h au CGR Le Paris de
Clermontferrand. En pré-
sence de Laurence Cot-
tet, écrivain, présidente
d'association, et Georges
Brousse, chef du service
d'addictologie au CHU.
Entrée gratuite sur inscrip-
tion : reunions-publique-al-
cool.fr/#inscription
> Emmanuel THEROND

L'ADDICTOLOGIE AU CHU,
C'EST...

350 hospitalisations en soins complexe par an
800 patients en consultations alcool
800 patients en consultations de liaison sur le CHU
600 patients en centre de soin toxicomanie
300 patients en soins de suite et réadaptation
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line sensibilisation aux ravages de l'alcool
En France, 8,8 millions de
français sont des consom-
mateurs réguliers d'alcool.
Parmi eux, 3 à 4 millions
sont dits « à risque » et
seulement 10 % seulement
seraient pris en charge.
L'alcool tue près de 49.000
personnes chaque année
et son coût social s'élève à
120 milliards d'euros. Bien
que cela soit méconnu du
grand public, c'est un coût
presque identique à celui
du tabac. Pour sensibili-
ser les habitants de Cler-
mont-Ferrand aux symp-
tômes de la maladie alcoo-
lique et mieux les informer
sur les chemins possibles
pour s'en sortir, l'associa-
tion d'anciens alcooliques,
H3D, fondée en 2014 par
Laurence Cottet, organise

une rencontre publique le
23 novembre baptisée «
Alcool, prévenir la dépen-
dance ». En compagnie de
Georges Brousse, profes-
seur en Addictologie au
CHU de Clermont-Ferrand,
cette rencontre publique
abordera les risques mé-
dicaux et psycho-sociaux
liés à une consommation
excessive d'alcool et infor-
mera sur les signes d'alerte
d'une consommation ex-
cessive d'alcool pour soi
ou pour une personne de
son entourage profession-
nel ou familial.
« Les addictions les plus
fréquentes sont tabac, al-
cool et cannabis. Mon rôle
sur cette réunion publique
sera de commenter avec
des termes médicaux le

témoignage de Laurence
Cottet et bien sûr de ré-
pondre aux questions des
personnes présentes dans
la salle », explique le pro-
fesseur Georges Brousse.
Le Cinéma CGR Le Pa-
ris de Clermont-Ferrand
inaugurera donc le jeudi
23 novembre, la première
d'une série de réunions
publiques d'information et
de prévention sur l'alcoo-
lisme. Line table ronde est
prévue de 17 h à 18 h, le
débat public suivra de 18
h à 19 h.
Pour s'inscrire : ren-
dez-vous sur https://reu-
n i on-publique-aï COQ I.
fr/#inscription
Le nombre de places étant
limité, l'inscription est obli-
gatoire.
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SANTÉ • Réunion d'information
et de prévention sur l'alcoolisme
Le Cinéma CGR Le Paris, à Clermont-Ferrand, inaugure-
ra le jeudi 23 novembre, une série de réunions publi-
ques de prévention sur l'alcoolisme proposées par l'as-
sociation d'anciens alcooliques H3D fondée en 2014 par
Laurence Cottet.
Cette réunion intitulée « Alcool, prévenir la dépendan-
ce » sera animée par cette patiente experte, qui aura à
ses côtés Georges Brousse, professeur en addictologie
au CHU de Clermont-Ferrand. La réunion débutera par
des témoignages et se prolongera par des échanges.
Quels sont les premiers signes dè la dépendance à l'al-
cool ? Est-on dépendant si l'on consomme un verre d'al-
cool par jour ? Comment aider quelqu'un à se faire soi-
gner ? Autant de questions auxquelles les experts
présents répondront. •
9 Inscription obligatoire. La reunion débutera à 17 heures, au cinema
CGR le Paris, rue Barnere-de-Jaude Pour s'inscrire rendez-vous sur https //reu-
nion-pubhque-alcoolfr/#mscription
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DÉPENDANCE • À Clermont, jeudi prochain, témoignage d'une abstinente à l'alcool devenue « patiente expert »

La liberté après l'enfer de l'alcoolisme

UNE RÉUNION POUR PRÉVENIR

90 % des personnes qui
souffrent ae dégâts relatifs à
l'alcool (entourage compris)
passeraient cette maladie sous
silence.
Des solutions existent, en parler
c'est déjà commencer à agir ! Le
Cinéma CGR Le Paris de
Clermont-Ferrand inaugurera,
jeudi 23 novembre, la première
réunion publique - d'une série -
d'information et de prévention
sur l'alcoolisme proposée par
l'association d'anciens
alcooliques H3D fondée en 2014
par Laurence Cottet.
Cette réunion « Alcool, prévenir
la dépendance » sera animée
par cette dernière en tant que
patiente expert aux côtés de
Georges Brousse, professeur en
addictologie du CHU de
Clermont-Ferrand. La réunion
prendra la forme d'un échange
avec la salle, après avoir débuté

par des témoignages.
Quels sont les premiers signes de
la dépendance à l'alcool ? Est-ce
que I on est dépendant si l'on
consomme un verre d'alcool par
jour ? Comment aider quelqu'un à
se faire soigner ?
Autant de questions auxquelles les
experts présents pourront
répondre. Cette réunion est avant
tout un moment d'échange qui
incite au dialogue et à la réflexion
afin de comprendre, identifier,
orienter, soigner et aider les
participants dans leurs
démarches. •

^ S'inscrire. La réunion
débutera à 17 heures, au cinéma
CGR le Paris, rue Bamere-de-Jaude
Pour s'inscrire wwwreunion-
pubhque-alcool fr/#mscription
Le nombre de places étant limité,
l'inscription est obligatoire.



www.mlle-pitch.com 3528/11/2017

ARTICLE
LA	MONTAGNE	– Article– 21/11/2017

Date : 21 NOV 17
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584
Edition : Toutes éditions

Journaliste : Michèle Gardette

Page 2/4

  

ALCOOL-MDI 9442092500524Tous droits réservés à l'éditeur

« Le premier pas à franchir
est d'en parler. » Laurence
Cottet, abstinente depuis
quatre ans, est devenue pa-
tiente expert. Elle témoi-
gnera de son addiction à
l'alcool, lors d'une rencon-
tre, jeudi, à Clermont-
Ferrand.

Michèle Cardette
rn chele gandette@centrefrance com

L e declic. Une céienio-
nie des vœux en 2009.
Laurence Cottet est ca-

drc supe r i eu r dans un
grand groupe industriel ou
elle est directrice des ris-
ques C'est open bar, pe-
tits tours et discours à ral-
longe. Le verre de trop.
Fn tailleur ct petits talons,
Laurence s'effondre de-
vant 650 personnes « Au
lieu de m'aider, j'ai vu des
gens s'entuir », se souvient
Laurence, aujourd 'hui
abstinente à l'alcool de-
puis quatre ans Trois
jours plus tard, elle est vi-
rée lout s'arrête. Plus de
collègues, plus d'anus.
U n e d o u b l e p e i n e .
« J'avais perdu ma dignite
de femme, mon amour-
propre, ma beauté inté-
rieure, mon travail, mes
anus, ina lamille . saut la
vie » A partir de là, elle

décide de dire oui a la vie
sans alcool. Maîs un tres
long chemin l'attend.

Laurence Cottet a décou-
vert son alcoolisme quand
« elle était dedans », maîs

ne voulait pas le voir
« J 'étais bien droguée
j'étais dans la honte » Une
consommation d'alcool
festive, mondaine dès
l'âge de 15 ans Puis avec
son epoux, bon vivant
également Champagne !
Le decès de celui-ci va
tout faire basculer. Cet
événement traumatique la
fait résolument tomber
dans la dependance d'une
forte consommation. Deux
à trois litres de vin par
jour « Je buvais et j'avais
découvert qu'en ne man-
geant pas, l'effet que je re-
cherchais était encore plus
efficace » Une descente
aux enfers de plusieurs
annees Une chute qui
am ait pu êlie moi telle.

Un livre lui redonne de
l'espoir La déculpabilise.
« Ce n'est pas une tare ni
un vice ! C'est une mala-
die. Un grand gouffre ime
rieur, un réservoir affectif
et d'amour trop vide que
nous cherchons à combler

par de l'alcool ou d'autres
drogues » Dix-huit mois
de soins lui permettent de
faire tomber le masque

« Ni une tat
ni un vice, niais
une maladie »

« On trouve tou jours
quelque chose derrière, ce
n'est pas un hasard, et
c'est cela qu'il faut soi-
gner », témoigne Lauren-
ce, devenue patiente ex-
p e r t ( *• ) Et de se s
rencontres avec d'autres
personnes souffrant de la
maladie alcoolique, elle a
liste plusieurs explica-
tions • « J'ai retrouve cinq
causes, souvent dans la
petite enfance • un «oi un
inceste, dc la maltraitancc,
un deuil, un fond dépres-
sif »
Apres ce long travail sur

soi, laurence cst parvenue

à redevenir quelqu'un
Une recons t ruc t io n
« Chaque jour sans alcool,
j'étais tellement heureuse,
un émerveillement » Li-
bérée.

Elle s'est cachée pendant
dix ans et désormais elle
le cne haut et fort « N at-
tendez pas d'être au fond,
si vous sentez que vous
êtes dépendant, parlez-en
a un médecin, une infir-
mière. . On peut contrô-
ler, on peut toujours se
sauver. Il faut accepter de
se faire aider »

Aujourd'hui, elle le dit
sans masque sans honte,
sans tabou « Non merci,
j'ai arrêté de boire ! » •

^ Patiente expert. Laurence
Cottet est patiente expert, c'est-à-dire
alcoolique abstinent soigne qui est
devenu soignant apres une formation
Elle a écrit un livre, Non 'j'ai arrete,
et préside l'association La methode
H3D Elle lance une campagne de
sensibilisation sous la forme de
plusieurs reunions publiques dont la
premiere aura lieu a Clermont le
23 novembre (voir encadre/



www.mlle-pitch.com 3628/11/2017

LA	MONTAGNE	– Article– 21/11/2017

Date : 21 NOV 17
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584
Edition : Toutes éditions

Journaliste : Michèle Gardette

Page 3/4

  

ALCOOL-MDI 9442092500524Tous droits réservés à l'éditeur

« La dépendance à l'alcool est une maladie »
L'alcoolo-dépendance est
une maladie. Éclairage
avec des spécialistes d'ad-
dictologie.

« L'addiction, ou dépen-
dance, c'est la perte de
contrôle vis-a-vis du pro-
duit. Ces maladies embal
lent les processus d'envie
et inhibent les capacités
de conti oie », explique
Georges Brousse, profes-
seur en addictologie au
C H U d c C l c r m o n t -
Ferrand. Cette perte de
contrôle est parfois rapide
niais avec l'alcool souvent
progressive Donc, « se
rendre compte que l'on a
de plus en plus de difficul-

tés a contrôler sa consom-
mation cst un point capi-
tal ».

Le besoin de toujours
plus, et de plus en plus
souvent, pour avoir Ic
même effet qu'auparavant
est aussi un signe révélant
une a c c o u t u m a n c e
« Peuvent aussi apparaître
des signes et manifesta-
tions de sevrage : tremble
ments du matin, nervosi-
té... qui sont calmés par la
prise d'alcool Enfin l'm-
quietude de l'entourage
cst un point important »,
souligne le médecin.

« Ce n'est pas une ques-
tion de comportement vo-

lontaire de s'intoxiquer de
volonté, c'est un dysfonc-
tionnement qui s'impose a

la personne », ajoute Nico-
las Bruno, psychiatre

Cependant , nous ne
sommes pas tous vulnéra-
bles de la même maniere
et la cause des addictions
est polytactorielle cela
dépend de chaque indivi-
du (de ses prédispositions
b io log iques , génét i -
ques ) , de facteurs envi-
ronnementaux (des trau-
matismes, de la précocité
de la rencontre avec l'al-
cool, de la façon dont on
est entouié, du tissu social
auquel on appartient )

Si nous ne sommes pas
tous addicts, beaucoup
d'entre nous peuvent le
devenir : d'où l'intérêt de

la prévention, du repérage
ct dcs soins. •

REPÈRES

Combien de verres ? Se-
lon des sociétés savantes,
on est dans une consom-
mation à haut risque lors-
qu'on est au-dessus de
trois verres par jour et 21
par semaine pour un hom-
me, et deux verres au quo-
tidien et 14 par semaine
pour une femme. De
même, consommer trop
tôt de l'alcool et trop vite
expose aussi à un risque
de dependance.
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REPÈRES
I Au CHU

de Clermont-Fd
Les chiffres clé du service
addictologie du CHU de
Clermont Ferrand : 350
hospitalisations en soins
complexes en decologie
par an ; 800 patients en
consultations alcool ; 800
patients en consultations
de liaison sur le CHU ; 600
patients en centre de soin
toxicomanie ; 300 pa-
tients sur le SSR (soins de
suite et réadaptation).

L'alcool tue
L 'a l coo l tue près de
49.000 personnes chaque
année et son coût social
s'élève à 120 milliards
d'euros. Bien que cela soit
méconnu du grand public,
c'est un coût presque
identique à celui du ta-
bac.

8,8 millions de con-
sommateurs réguliers
Selon l'Observatoire fran-
çais des drogues et des
toxicomanies (ODFT 2015),
85 % des Français ont
consomme de l'alcool au
cours des 12 derniers
mois. 8,8 millions de Fran-
çais sont consommateurs
réguliers parmi lesquels 3
à 4 millions sont des con-
sommateurs à risque et
seulement 10 % seraient
pris en charge.

Qui?
Pas de critère spécifique
d'âge, de sexe, de profes-
sion ou de catégorie so-
ciale, l'alcool touche tout
le monde et cause des
dommages tant sur le
plan professionnel, per-
sonnel, familial que civi-
que. C'est une forme de
maladie qui exige une
prise en charge adaptée
et un suivi médical, psy-
chologique et social pour
se soigner.

Où se faire aider ?
Un site comporte beau-
coup d'adresses et d'in-
formation : Addictions
Auvergne, site d'informa-
tion et de ressources sur
{'addictologie par le CHU
de Clermont-Ferrand.
www.addictions-auver-
gne.fr
CR2A : centre de ressour-
ces addiction Auvergne.
ANPAA 63, Association na-
tionale de prévention al-
coologie et addictologie :
Tél. 04.73.34.80.05.
www.anpaa.asso.fr
Alcooliques anonymes :
Tél. 09.69.39.40.20.
SOS akai Croix-Bleue : Tél.
04.73.34.15.47.
Vie libre : la soif d'en sor-
tir : Tél. 04.73.26.88.44.
www.circea-addictions.fr
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Rencontre publique à Grenoble
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LES GRENOBLOIS SENSIBILISÉS À L’ADDICTION À L’ALCOOL
LE 1ER DÉCEMBRE 2017
Grenoble accueille, après Clermont-Ferrand, le 2ème opus d’une série de rencontres publiques sur la
prévention à l’alcool dans la région Auvergne Rhône Alpes. Ainsi pour sensibiliser les habitants de Grenoble
aux symptômes de cette maladie et mieux les informer des chemins possibles pour s’en sortir, l’Association
d’anciens alcooliques H3D fondée en 2014 par Laurence Cottet ( ex alcoolique sevrée depuis 9 ans ) animera,
avec Maurice Dematteis Professeur d’addictologie au CHU de Grenoble Alpes, une rencontre publique le 1er
décembre 2017 de 17h à 19h à la maison du tourisme de Grenoble, réunion baptisée « ALCOOL, PRÉVENIR
LA DÉPENDANCE ».

LES ENJEUX DE LA RENCONTRE PUBLIQUE DE GRENOBLE : COMMENT PRÉVENIR LA DÉPENDANCE
D’UNE MALADIE INSUFFISAMMENT IDENTIFIÉE COMME TELLE ?

« L’alcool, un produit profondément ancré dans notre société, dans notre culture, dans nos familles et dans nos
habitudes. À la veille de cette fin d’année, le produit des festivités et de la convivialité… mais aussi le produit
des plus grandes souffrances et des représentations les plus stigmatisantes de notre société. Comment ne
pas être ambivalent face à ce produit ? Comment changer notre regard pour en parler plus facilement ?»
témoigne le Professeur Dematteis.

« L’alcoolisme est une maladie qui doit être considérée comme n’importe quelle autre maladie qui se soigne.
Le premier pas à franchir est d’en parler, de sortir du déni ou plus souvent de la Honte… car on croit encore
qu’arrêter de boire est une question de volonté… Alors que l’on est tout simplement drogué à l’alcool et
qu’il faut se faire aider. En parler, sortir de l’anonymat lorsque que l’on est passé par cette maladie permet
de changer le regard de la société sur cette maladie, qui n’est donc pas honteuse. C’est mon combat
d’aujourd’hui.» confie Laurence Cottet.

Parce que l’alcool fait partie des principales addictions des français, les dommages et les risques encourus
liés à la consommation d’alcool (même une consommation régulière et non excessive) sont encore peu
popularisés. Dans le but d’attirer l’attention sur les méfaits de l’alcool, Laurence Cottet, patiente experte*,
ex alcoolique mondaine, auteur du livre « Non ! j’ai arrêté » et présidente de l’association La méthode H3D,
poursuit une grande campagne de sensibilisation sous la forme de plusieurs réunions publiques en région.
Ces rencontres baptisées « Alcool, prévenir la dépendance » ont débuté par une première réunion publique
d’informations qui s’est tenue le jeudi 23 novembre à Clermont-Ferrand.
*Patients experts : Alcoolique abstinent soigné qui a suivi une formation et qui est devenu soignant.

L’ALCOOL, CE FLÉAU.

Selon l’observatoire français des drogues et des toxicomanies (ODFT 2015), 85% des français ont consommé
de l’alcool au cours des 12 derniers mois. 8,8 millions de français sont consommateurs réguliers parmi lesquels
environ 2 millions souffrent d’une dépendance à l’alcool. Le nombre de patient pris en charge est passé de
100 000 à 200 000 ces dernières années soit environ 10%. L’alcool tue près de 49 000 personnes chaque
année et son coût social s’élève à 118 milliards d’euros. Bien que cela soit méconnu du grand public, c’est
un coût presque identique à celui du tabac.
Pas de critère spécifique d’âge, de sexe, de profession ou de catégorie sociale, l’alcool touche tout le monde
et cause des dommages tant sur le plan professionnel, personnel, familiale ou civique. C’est une forme de
maladie qui exige une prise en charge adaptée et un suivi médical, psychologique et social pour se soigner.

Tous droits réservés à l'éditeur ALCOOL-MDI 304253527
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Malgré tout cela, 90% des personnes qui souffrent de dégâts relatifs à l’alcool (entourage compris) passe
cette maladie sous silence.
Plus d’informations sur les traitements :  alcoolmoinscmieux.fr
Plus d’informations sur la maladie :  maladiequisesoigne.org

DES SOLUTIONS EXISTENT, EN PARLER C’EST DÉJÀ COMMENCER À AGIR !

Laurence Cottet poursuit sa campagne de sensibilisation et sa série de réunions publiques « Alcool, prévenir
la dépendance ». Cette réunion animée par des experts débutera par des témoignages d’expériences et sera
suivie d’un Débat Public avec la salle.
• Quels sont les 1ers signes de la dépendance à l’alcool ?
• Est-ce que l’on est dépendant si l’on consomme un verre d’alcool par jour ?
• Comment aider quelqu’un à se faire soigner ?
Autant de questions auxquelles les experts présents pourront répondre. Cette réunion est avant tout un
moment d’échange qui incite au dialogue et à la réflexion afin de comprendre, identifier, orienter, soigner et
aider les participants dans leurs démarches.

Plus d’informations sur les réunions publiques « Alcool, prévenir la dépendance » sur  et s’inscrire
:  https://reunion-publique-alcool.fr/#inscription

Source
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Contact agence
Magali Faget :  06 43 47 46 51

magali.faget@mlle-pitch.com
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