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«Mais tous mes copains y vont.
Pourquoi pas moi?» Argument
suprême que l’ado assène à ses
parents, guère enclins à transi-
ger sur les horaires de sortie. Les
festivités de carnaval qui se dé-
rouleront en Valais au cours du
prochain week-end relancent
l’actualité de la question. Faut-il
laisser sortir l’adolescent et jus-
qu’à quelle heure? Quelles re-
commandations lui prodiguer et
quelles limites lui fixer?

«Il est important de dialoguer
avec l’adolescent, qui est un adulte
en construction. Négocier avec lui
pourqu’il soit impliquédans lesdé-
cisions qui le concernent», expli-
que Mme Corinne Cipolla,
responsable prévention à
Addiction Valais. «L’adolescent a
besoin de limites car c’est ce qui le
construit. Les parents doivent être
clairs: que sont-ils prêts à autoriser
ou non. Sur quoi sont-ils d’accord
de négocier ou non.» Ces objets
de négociations sont variés: type
de sortie, heure de rentrée, bud-
get, moyen de retour à domi-
cile… Discuter ces aspects c’est
élaborer un cadre pouvant ga-
rantir le bon déroulement de la
soirée.

Devoir d’information
Une sortie permet au jeune de

vivredesmomentssouventposi-
tifs, de retrouver ses amis. Effet
de groupe, envie de faire la fête,
de s’amuser... un verre de trop et
la situation peut parfois rapide-
ment déraper. Même si les con-
cernés ne le réalisent souvent
pas à temps. Faut-il dès lors po-
ser des interdits? «Les parents

ont un devoir d’information. Il est
important qu’ils sensibilisent leur
enfant aux risques et dangers liés à
la consommation d’alcool ou d’au-
tres substances. Discuter ensemble
des limites, des interdits et des
sanctions en cas de transgression
permet de contribuer à rendre leur
enfant responsable. A l’adolescent
de choisir ensuite de transgresser
ou non les limites. Mais dans tous
les cas les transgressions ou déra-
pages doivent être discutés.»

Le législateur, de son côté, ré-
glemente une partie de cette
question: «Avant 16 ans, on n’est
pas censé avoir accès à l’alcool. La
réalité reste que souvent des jeunes
y ont accès avant cet âge légal. Et,
en dessous de 16 ans, dans les lieux
publics, l’adolescent devrait être
accompagné d’un adulte à partir
de 22 h, ce qui dans les faits n’est
pas toujours respecté.» Encore
une fois, des limites sont posées
par la loi, mais elles n’empê-
chent pas les transgressions,
d’où l’importance que les pa-
rents en discutent avec leur ado-
lescent.

Rôle de modèle
Les parents ont «un rôle de mo-

dèle. Cela ne signifie pas qu’ils doi-
vent être parfaits mais plutôt qu’ils
puissent reconnaître leurs limites,
voire leurs erreurs, et osent en par-
ler avec le jeune.» L’adulte, en
l’occurrence le parent, reste,
malgrésespropres faiblesses,ce-
lui qui sait et qui doit sans cesse
se demander ce qu’il veut pour
ses enfants et quelles limites il va
fixer pour que cela se réalise.
Mais le dialogue permet de con-
sidérer et de s’adapter au jeune
et à sa situation. Difficile de
trouver un juste milieu entre
tout interdire et tout permettre.

«Le jeune doit avoir un espace de
parole, il doit pouvoir exprimer ses
ressentis et sentir que ses parents
s’intéressent à lui. Mais on ne doit
pas avoir peur de lui apprendre la
frustration. Cela lui permettra de
comprendre que, dans la vie, ce
n’est pas toujours «oui» mais aussi
que tout est négociable.»

Avec, à la clé, dans le respect de
chacun, l’édification perma-
nente d’une confiance récipro-
que.�

�«Ce
n’est pas
toujours
«oui»

Promotion
Santé Valais
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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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FEMMES FACE AU TABAC
Les risques de décès augmentent

Le risque de mourir d’un can-
cer du poumon a augmenté de-
puis vingt ans chez les femmes
qui fument, indique une étude
portant sur plus de 2 millions
d’Américains. En cause, le fait
qu’elles fument comme les hom-
mes, commençant comme eux à
fumer dès l’adolescence. Dans

les années 60, les fumeuses
avaient un risque de décéder
d’un cancer du poumon 2,7 fois
plus élevé que celles qui
n’avaient jamais touché à une ci-
garette. Lors de la dernière dé-
cennie, ce risque était 25,7 fois
plus grand que chez celles qui
n’avaient jamais fumé.� ATS/AFP

MALADIES PHYSIQUES ET PSYCHIQUES DU CERVEAU

La Suisse n’est pas le pays européen qui dépense le plus

Les maladies physiques et psychiques du cerveau coûtent
chaque année 17,5 milliards de francs. C’est la conclusion
d’uneétudedechercheurssuissespubliéerécemmentdans
la revue spécialisée «Swiss Medical Weekly».

Le coût par habitant se monte à 2600 francs par an. En
comparaison européenne, la Suisse se classe au septième
rang des pays où ces maladies coûtent le plus cher, directe-
ment après l’Allemagne. Selon l’étude à laquelle ont partici-
pé les Universités de Lausanne, Genève et Zurich, les ma-

ladies les plus chères sont les dépressions: elles engendrent
des coûts de 2,5 milliards de francs. Suivent les psychoses
avec 2 milliards. Les maladies les plus courantes sont les
mauxdetêteet lesmigraines.Prèsde30%delapopulation,
soit 2,3 millions de personnes, en souffrent et la facture
s’élève à 1 milliard de francs.

Les troubles de l’anxiété touchent eux 12% de la popula-
tion, soit un million de personnes et 8,5% ou 700 000 per-
sonnes souffrent de troubles du sommeil.� ATS

LES GARÇONS VALAISANS BOIVENT TROP
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NN de jeunes garçons

valaisans boivent
du vin au moins
une fois par semaine
(moyenne suisse: 3%)

6% 13%
de jeunes garçons
valaisans boivent
de la bière au moins
une fois par semaine
(moyenne suisse: 7%)

CORINNE CIPOLLA

ADOLESCENTS ET SORTIES Dialoguer permet d’établir la confiance parents-enfants.

C’est aussi le temps des copains

Motifs de boire de l’alcool invoqués
par les écolières et écoliers
de 15 ans en 2010 (sondage effectué
sur un échantillon de 1200 élèves en Suisse)

Remarque: Plusieurs réponses étaient possibles. Seuls sont pris en considération les jeunes de 15 ans qui ont consommé de l’alcool dans les 12 mois précédant l‘enquête.

    pour mieux apprécier une fête

    simplement parce que cela m'amuse

    parce que c'est plus drôle 

    lorsque je suis avec les autres

    parce que j’aime la sensation

    que cela procure

    pour que les fêtes soient plus réussies

    pour être soûl-e
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    pour me réconforter lorsque

    je suis de mauvaise humeur

    parce que cela m'aide lorsque

    je suis déprimé-e ou nerveux/se

    pour oublier mes problèmes

    pour ne pas me sentir exclu-e

    parce que j’aimerais faire partie 

    d'un certain groupe

    pour être apprécié-e par les autres
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POURQUOI
BOIVENT-ILS?
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