
Au jeu de la prévention
SIERRE | Une nouvelle campagne de
prévention des addictions en milieu
scolaire a été lancée par Addiction
Valais. Les cycles d’orientation sier-
rois en ont pris connaissance.

B E R T R A N D C R I T T I N

Georges-Alain Claret, intervenant en addic-
tion à Sierre, ne cherche pas à travestir la réa-
lité. La consommation de produits nocifs – al-
cool, cigarette, cannabis, jeux et internet –
chez les jeunes Valaisans, avec toutes les con-
séquences sur leur développement que cela
peut entraîner, est préoccupante. «Nous
avons constaté des changements dans les
modes de consommation», avise-t-il. En ré-
sumé, l’entrée en consommation est toujours
plus précoce et les excès sont toujours plus
fréquents. Selon une étude de l’Observatoire
valaisan de la santé, datant de 2006, 42% des
garçons et 14% des filles ont déjà bu de l’al-
cool à 11 ans. La proportion d’enfants rappor-
tant avoir eu un épisode d’ivresse augmente
rapidement après l’âge de 11-12 ans. 15% des
garçons et 18% des filles fument régulière-
ment à 15 ans. En Suisse, la première consom-
mation de cannabis a eu lieu en moyenne à
l’âge de 13,8 ans pour les deux sexes.

UN QUIZ LUDIQUE
Ces chiffres interpellent. Pour les contrer,

la Fondation Addiction Valais (anciennement
LVT) a lancé une nouvelle action de préven-
tion en milieu scolaire, il y a deux ans, intitulée
«Je gère…». La campagne touche les cycles
d’orientation (CO) du canton. Depuis la ren-
trée scolaire 2011-2012, les élèves participent
au «Quiz! je gère…», une approche ludique et
interactive qui favorise l’échange entre les jeu-
nes et les intervenants. Les CO sierrois, Goub-

Les élèves des CO de Sierre ont participé au «Quiz! je gère…», qui fait partie d’une campagne de préven-
tion des addictions en milieu scolaire. LE JDS

bing et les Liddes, ont testé le programme
toute la semaine passée. Il se présente sous la
forme d’un jeu de questions-réponses à
l’image du célèbre «Questions pour un cham-
pion», avec des animations-vidéos, des témoi-
gnages, des micros-trottoirs et des supports
images. «Nous avons réfléchi à un modèle le
plus ludique possible, pour avoir un maxi-
mum d’impact. On s’est mis au niveau des jeu-
nes, le message est centré sur eux», explique
Georges-Alain Claret.

L’aspect récréatif n’empêche pas le sérieux
de l’information et la réflexion sur les quatre
thématiques que sont l’alcool, le tabac, le can-
nabis et l’internet. Les adolescents appren-
nent les effets et les risques de conduites ad-
dictives, les alternatives et les ressources en

PUB

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AJ=Pfv-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LRnZ=b-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEtG.6Km%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGHm.gUG%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+mrV+oO+M8%iKAM%lIJx+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hZ45bT-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Lathion Voyages, Av. de la Gare 4, 3960 Sierre, Tél. 027 455 85 85, lathion.sierre@lathiongroup.ch

Les catalogues
été
sont arrivés !
Planifiez vos vacances
www.lathiongroup.chétéé
Les cataloguesLes catalogues

Rabais
FIRST
minute

cas de difficultés. Bref, l’action est globale,
complète et structurée.

LE MESSAGE PASSE
A voir les écoliers s’empresser de répondre

aux questions du quiz, cette action fait mou-
che. Beaucoup d’entre eux ont apprécié cette
manière de faire. «C’était super intéressant,
on se divertit en apprenant des choses. Il fau-
drait montrer le programme à toute la jeu-
nesse. Il nous fait réfléchir, nous remet en
question et peut nous aider à ne pas franchir le
pas», note Léa. «La démarche est intéressante
et instructive. La prévention est meilleure
quand elle est ludique», confirme Daniela.
Au-delà de la forme, qu’est-ce que les élèves
ont retenu? «J’ai appris qu’une femme pou-
vait devenir stérile en fumant du cannabis»,
révèle Noëllie. «Je savais que l’alcool était dan-
gereux, mais pas à ce point. J’ignorais que le
coma éthylique pouvait laisser des séquelles»,
dit Sukayna. «J’ai appris que le jeu et l’internet
pouvaient rendre les jeunes dépendants»,
souligne Maroua. Selon Georges-Alain Claret,
il est difficile de quantifier les résultats d’un
programme de prévention. Mais cette action
«Je gère…» ne repose pas uniquement sur
l’intervenant, qui déballe son discours. L’in-
teraction est primordiale.

La prévention n’est qu’un des axes de la
collaboration entre les CO et les intervenants
en addiction. Le repérage et l’intervention
précoce auprès des jeunes en situation de
vulnérabilité, ainsi que l’accompagnement
spécialisé des adolescents en difficulté, com-
plètent l’offre d’Addiction Valais.
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