
 
 

 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse  
 

 
A Carnaval, les risques liés aux excès d’alcool se multiplient. Les jeunes exposés ! 
 
 
A Carnaval, la consommation excessive d’alcool est banalisée. Dans ce contexte, les risques 
de coma éthylique, de violence, de rapports sexuels  non protégés ou encore d’accidents de 
la route augmentent considérablement. Les jeunes y sont particulièrement exposés. 
Addiction Valais (anciennement LVT), l’OCVS et la P olice Cantonale encouragent la 
population à modérer sa consommation d’alcool et su ggèrent quelques conseils aux 
parents.  
 
Conseils aux parents 
  
Entre premières alcoolisations et ivresses, la période de Carnaval peut exposer les adolescents à 
de nombreux risques et les parents à quelques inquiétudes. Le point avec Patrick Suard, 
responsable prévention à Addiction Valais. Quels conseils peut-on donner aux parents ? « Nous les 
encourageons à entamer le dialogue avec leur adolescent en s'intéressant aux activités planifiées 
durant Carnaval. Nous les incitons à poser des limites horaires en fonction de l'âge du jeune ou 
encore à convenir d'un moyen sécurisé pour le retour à domicile ». Et sur le plan de la 
consommation d’alcool ? « Nous leur suggérons 
de s’intéresser à la place que prend l’alcool dans 
les sorties du jeune, à connaître son point de vue 
sur ses alcoolisations et celles des tiers. Ce sont 
des bases utiles pour l’informer des risques et 
pour déterminer des règles.  ». A partir de quel 
âge un jeune peut-il boire de l’alcool ? « La vente 
de vin et de bière est autorisée aux jeunes dès 
16 ans et celle d’alcools forts est réservée aux 
plus de 18 ans. Mais ce n’est pas un passeport 
pour l’ivresse. La modération a bien meilleur 
goût ! ». Comment réagir à une cuite ? « Les 
risques lors de consommations excessives sont 
nombreux. L’inquiétude des parents légitime. 
Entre banalisation et sanctions 
disproportionnées, il faut trouver le bon ton. 
Quand le jeune est sous l’effet de l’alcool, les 
grands discours sont rarement efficaces. Il faut 
en premier lieu veiller à son état de santé (cf. 
consignes de sécurité). Risques de coma, 
étouffement, hypothermie, selon la gravité de 
l’alcoolisation un contact médical peut s’avérer 
nécessaire. Dans un second temps, il est pourtant indiqué de reprendre avec le jeune ce qui était 
convenu, ses engagements, les risques pris et les suites que l’on souhaite donner. Se positionner 
clairement face aux excès est une marque d’intérêt et constitue un repère important dans le 
développement du jeune ». Et quand les ivresses se répètent ?  « Nous encourageons les parents à 
maintenir le dialogue et à s’intéresser aux motivations du jeune. Exprimer son souci en partant de 
ce qui a été vécu, convenir des règles de bon fonctionnement, affirmer sa position reste essentiel. 
Dans certaines situations, la recherche d’information et de soutien auprès d’un professionnel peut 
s’avérer utile ».  

Sion, le  15  février 2012 

Consignes de sécurité de l’OCVS : 
 
Dans une ambiance festive, la foule, le faible 
éclairage, le haut niveau sonore, l’attention 
diminuée par l’alcool, peuvent être des conditions 
dramatiques. « Toute personne incapable de se 
tenir debout, assise ou allongée, dans 
l’impossibilité de répondre à des questions 
simples et ne réagissant pas à des stimulations 
tels que tapotements et pincements de la peau (à 
la face interne des bras ou à la base du cou) ne 
peut et ne doit pas être laissée dans cet état. Elle 
doit être rapidement examinée par un secouriste 
correctement formé, un ambulancier ou un 
médecin; si cette disposition n’était pas prévue 
par les organisateurs, il faut composer de suite le 
144 » précise le Dr Jean-Pierre Delarzes, 
directeur médical de l’OCVS.  



   

 
T’assures t’es sûr !  
  
Selon Addiction Valais, la réflexion autour de la gestion des risques et des alternatives à mettre en 
œuvre est essentielle à l'adolescence. « C’est dans cette optique qu’en partenariat avec la Police 
Cantonale nous rencontrons chaque jeune de 16 à 20 ans avec le programme de prévention 
scolaire T’assures t’es sûr ! L'objectif est de renforcer les comportements responsables pour 
davantage de sécurité. Les jeunes se montrent réceptifs aux messages préventifs et adoptent les 
bonnes attitudes. La tâche demeure bien plus complexe avec certains adultes. Pris dans leurs 
habitudes et leurs certitudes, ils rechignent à poser leurs clés. Ils ont de la peine à admettre les 
risques qu’ils prennent et qu’ils font courir aux autres ».  
 
L’alcool au volant, danger 
  
La consommation d’alcool constitue l'une des causes principales d’accidents de la circulation. Loin 
d’être une fatalité, ce constat doit encourager les conducteurs et leur entourage à une plus grande 
vigilance en la matière. Des mesures simples peuvent permettre d’éviter le pire.   
 
Boire modérément 
  
La conduite d’un véhicule exige lucidité et réactivité. Dans cette optique, de petites quantités 
d’alcool peuvent déjà présenter un risque sérieux. Lorsqu’on ne veut pas prendre de risque, on ne 
dispose, en toute objectivité, que de trois possibilités : s’abstenir, boire modérément, ou bien 
prendre des dispositions pour assurer sa sécurité et celle des autres si on a quand même abusé 
d’alcool. Dès lors qu’on décide de consommer de l’alcool, quelques conseils s’avèrent utiles : 
« Déguster chaque verre tranquillement, alterner avec des consommations sans alcool, finir son 
verre avant d'en commander ou d'en accepter un autre, se fixer une limite et ne pas mélanger 
l’alcool avec d’autres drogues ou médicaments ». L’élimination de l’alcool demande du temps. 
L’alcoolémie diminue en moyenne de 0,1 à 0,15 pour mille par heure. Aucune recette miracle ne 
peut accélérer ce temps d’élimination. De nombreux moyens sont à disposition pour faire le calcul 
de son alcoolémie (réglettes, sites internet1) et vérifier ses propres limites avant de prendre le 
volant. « Durant Carnaval, une campagne de sensibilisation interpellera la population sur les risques 
d'accidents de la route liés à l'alcool ».  
  
Utiliser les moyens existants pour rentrer en sécur ité 
  
Le principe du chauffeur désigné ou conducteur sobre s’inscrit dans les pratiques courantes à 
privilégier pour préserver sa sécurité et celles des autres usagers de la route. Une personne, dans 
un groupe d’amis, s’engage à ne pas consommer d’alcool ou de drogues et à ramener ses amis en 
toute sécurité. Utiliser les transports en commun, appeler un proche, un taxi ou encore dormir sur 
place constituent des comportements responsables et des alternatives à la conduite en état 
d’ébriété. Pour que Carnaval se déroule de la plus belle des manières du début jusqu’à la fin, 
Addiction Valais, l’OCVS et la Police Cantonale encouragent à suivre le slogan : « Reste lucide… 
ou passe tes clés ! ».  
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Renseignements : 
Patrick Suard, Addiction Valais, 027 329 89 00, 079 699 37 40, patrick.suard@addiction-valais.ch  
Jean-Marie Bornet, Police Cantonale, 079 220 49 89, jean-marie.bornet@police.vs.ch  
 
 

                                                        
1 Site Be my angel : http://www.bemyangel.ch/romandie/alcosim/alcosim.php, 
Site Fiesta : http://www.labelfiesta.ch/?page=testonline  


