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Un jardin public que la nuit a
vidé de ses utilisateurs habituels.
Quelques lampadaires qui pei-
nent à éclairer les lieux... Un pe-
tit groupe d’adolescents a pris
possession des lieux. Ils boivent
de l’alcool de manière excessive,
parlent fort, improvisent une
partie de «football» autour
d’une canette de bière usagée.
Et invectivent le quidam qui,
d’aventure, se risquerait à récla-
mer un peu plus de civisme.

Mme Nathalie Arbellay collabo-
ratrice scientifique du Groupe-
ment romand d’études des addic-
tions(GREA)apilotéunesynthèse
consacrée à l’étude de la thémati-
que «Jeunes, alcool et espace pu-
blic». Un travail réalisé avec le con-
cours de Radix, le Centre de com-
pétence suisse en promotion de la
santé et prévention. Il s’est agit, en
l’occurrence, d’identifier tous les
aspectsduproblèmeafinderenfor-
cer la collaboration entre les ac-
teurs intervenant sur le terrain.

«La consommation d’alcool chez
les jeunes prend parfois la forme de
réunions spontanées dans l’espace
public. Elle est problématique lors-
qu’elle engendre des nuisances
comme la délinquance, la violence,
des déprédations, du bruit dans un
espace partagé par d’autres.»

Des problèmes à résoudre
De plus en plus les spécialistes

constatent un abaissement de
l’âge des premières consom-
mations d’alcool chez les adoles-
cents. «On voit que les 11-12 ans
absorbent des boissons fortes. Ces

jeunes ont tendance à s’hyperal-
cooliser.»

La consommation d’alcool
pose donc un ensemble de pro-
blèmes à résoudre lorsqu’elle est
le fait de jeunes encore mineurs
«et qu’elle occasionne des risques

pour leur santé et leur intégrité et
celle des autres acteurs...»

Une première conclusion s’im-
pose.«Les rassemblements de jeu-
nes sont un phénomène polymor-
phe et volatil dont il faut observer
l’évolution.»

Il existe deux types de motiva-
tions qui poussent les adoles-
cents à boire de l’alcool plus que
de raison. Les «classiques»
d’une part, celles de jeunes qui
vont bien et vivent des expé-
riences de leur âge. «L’alcool

joue un rôle facilitateur des rela-
tions et expérimentations. Le but
est de s’amuser, de se rencontrer,
de tester ses limites et d’expéri-
menter les effets de la consomma-
tion d’alcool.» Et par ailleurs les
motivations de jeunes en «situa-

tion de vulnérabilité» qui
comme l’identifie l’étude vont
mal et qui ont besoin de soutien.
«Il s’agit pour eux d’alléger ou
d’échapper à la pression et aux
soucis du quotidien. Parfois aussi
de s’intégrer à un groupe.»

De la concertation
La consommation d’alcool se

déroule la plupart du temps au
vu et au su de tous.

«C’est pourquoi elle concerne de
facto de nombreux professionnels
de la prévention, de la répression
ou de la réduction des risques mais
aussi les citoyens qui ensemble
peuvent travailler à la promotion
d’un environnement favorable et
régulateur.»

Ce peut être le policier de ter-
rain qui rappelle les exigences lé-
gales, comme les parents, les édu-
cateurs et les jeunes eux-mêmes.

«La concertation entre les ac-
teurs sert à discuter comment tra-
vailler ensemble et à renforcer l’ef-
ficacité des collaborations et de
leurs résultats. Analyser la façon
dont elle se déroule entre les ac-
teurs et les facteurs qui la favori-
sent contribue à en améliorer l’effi-
cacité. Cette analyse précise à cha-
que acteur son rôle dans le proces-
sus de concertation et définit quels
sont ceux qui devraient être invités
et à quel moment selon les objectifs
poursuivis.»

Des mesures immédiates
Plusieurs mesures pourraient,

dans l’immédiat, contribuer à
prévenir une aggravation de la
situation. Restreindre l’accès au
produit en augmentant l’âge lé-
gal pour l’achat d’alcool, réduire
les heures durant lesquelles la
vente est autorisée et augmenter
les prix des boissons alcoolisées
constituent des éléments dis-
suasifs. Des actions complétées
par le faitdetisserdes lienssur le
terrain pour établir entre tous
les partenaires un dialogue
constructif et une information
efficace.

«Lesnoctambulesneserésument
pas aux jeunes. Il faut éviter de
faire des amalgames et ne pas dia-
boliser les jeunes. Il est difficile de
trouver un équilibre entre lâcher
du lest et être trop présent.»�

DFIS Service cantonal
de la santé publique

Les pages santé déjà parues peuvent
être consultées sur notre site:
http://www.lenouvelliste.ch/fr/
dossiers/detail/pages/
articles-1431-206563www.vs.ch/sante www.promotionsantevalais.ch www.addiction-valais.ch
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CONFÉRENCE À SION
Le glaucome voleur de vision:
connaître et dépister

Le Dr Anne-Caroline Bessero,
spécialiste en ophtalmologie et
neuro-ophtalmologie donnera
une conférence sur le thème
«Le glaucome, voleur de vi-
sion» le mercredi 20 mars 2013
à 19 h 30 à l’Ecole supérieure de
commerce de Saint-Guérin,

chemin des Collines 50, à Sion.
Des dépistages du glaucome ont
lieu durant la semaine mondiale
du glaucome (10-16 mars 2013),
la liste des médecins partici-
pants est à découvrir sur le site
de l’internet www.swissglau-
come.ch� C

«SCHIZOPHRÉNIES MODE D’EMPLOI»
A la Fondation Domus à Ardon, le Dr Georges Klein présentera
les différents aspects de la schizophrénie

Le Dr Georges Klein, médecin-chef
du Service de psychiatrie-psychothé-
rapie hospitalière adulte aux Insti-
tutions psychiatriques du Valais ro-
mand (hôpital de Malévoz) donnera
le 15 mars à 20 heures une conférence
grandpublicouverteàtous.Cettecon-
férence (entrée libre) sera consacrée à

la schizophrénie et se tiendra à la
Fondation Domus à Ardon (Espace
Garance). Psychose chronique, la
schizophrénie touche environ une
personne sur cent, aussi bien hommes
que femmes, et se manifeste générale-
ment au début de l’âge adulte. Quelle
est l’histoire du concept de schizo-

phrénie? Quelles sont les différentes
formes de la maladie et quels en sont
les symptômes? Comment évolue-t-
elle? A l’occasion des 10es Journées de
la schizophrénie, le Dr Klein livre son
regard sur cette forme de psychose qui
existe dans tous les pays et toutes les
cultures.� C

DEUX MESURES EFFICACES

Contrôle
de l’âge
à la vente

Alcool
plus cher
à l’achat
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�«Préciser à
chaque acteur
son rôle.»

NATHALIE
ARBELLAY
collaboratrice
scientifique du
Groupement romand
d’études des
addictions (GREA)

SUR LA PLACE PUBLIQUE Les jeunes et l’alcool ne font pas forcément bon ménage.

Supprimer les zones d’ombre

A Sion, en fin de semaine, le jardin
publique de la Planta est régulière-
ment le rendez-vous de 3 à 400 jeu-
nes. Ils s’y réunissent pour passer
un bon moment sur l’herbe, au
cœur de la cité.
Mais parfois l’alcool y coule à flot et
des monceaux de déchets encom-
brent les lieux au lendemain de ces
«fêtes» spontanées.
«Il ne faut pas diaboliser. Seule une
minorité pose problème. Mais nous
devons aussi protéger nos jeunes
face à des produits de plus en plus
forts qu’ils consomment de plus en

plus précocement. Nous devons
rappeller que le domaine public ap-
partient à tout le monde.»
M. Bernard Sermier, commissaire de
police et chef de service à la Muni-
cipalité de Sion et M. Valentin Lonfat,
coordinateur jeunesse au Service
des sports, de la jeunesse et des
loisirs de la ville de Sion s’accordent
pour promouvoir un dialogue entre
tous les acteurs du dossier.
RLC, le Service des sports, celui de
l’édilité, de la police municipale, des
travaux publics, les écoles, les ly-
cées-collèges comme Addiction Va-

lais se mettent autour d’une table
avec les jeunes concernés qui sont

invités à présenter leur point de vue.
Des campagnes de prévention rap-
pellent les risques en matière d’al-
cool et la police de proximité insiste
sur le respect des gens et des cho-
ses. «Il faut passer le moins possible
par la case répression. Le message
est entendu. Mais est-il écouté? La
majorité des jeunes a conscience
des problèmes. Tant que les solu-
tions proposées pourront s’intégrer
sous forme de consensus, ça ira
mais si elles étaient imposées la si-
tuation deviendrait problématique.»
� AG

LA VILLE DE SION VEUT PROMOUVOIR LA CONCILIATION ENTRE TOUS LES ACTEURS

La place publique appartient à tout le monde même si certains jeunes choisissent ces lieux pour s’hyperalcooliser. DASSELBORNE

Le commissaire Sermier. BITTEL
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