
Bourré... 
de risques!



Quand t’as bu, 
t’es bourré…
de risques!



Qui décide?
Aux urgences
suite à un abus d’alcool… 
C’EST GRAVE!
Ne laisse pas l’alcool décider 
à ta place.



Gère les risques 
et fais la fête... 
de façon responsable!

responsable?



Je m’éclate?
Le samedi soir, éclate-toi 
sur la piste de danse, 
pas sur le goudron.



Sous l’infl uence de l’alcool, 
le risque de subir une blessure 
qui nécessite une visite 
aux urgences est multiplié par 5.



Laisse tes clés, 
pas ta vie!

Je laisse...



L’alcool augmente le risque 
d’accidents de la route 
car il affecte les capacités 
d’attention, de vision et 
la coordination des mouvements.
Chaque année, sur les routes 
suisses, plus de 450 personnes 
sont grièvement blessées et 
plus de 40 personnes décèdent 
à cause de l’alcool.



En santé avec toi…!

Santé!



L’abus d’alcool peut mener au 
coma éthylique qui se caracté-
rise par :
- un relâchement musculaire
- des diffi cultés à respirer
- une baisse de la tension et 

de la température corporelle.
Le coma peut laisser des sé-
quelles irréversibles voire 
conduire à la mort. 
Il nécessite l’intervention 
des urgences.



Quand l’alcool choisit 
ta fi n de soirée.

Je choisis...



L’alcool, par son pouvoir 
désinhibant, favorise la prise 
de risques : 
-  rapports sexuels non protégés, 
-  maladies sexuellement 

transmissibles, 
-  grossesses non désirées,
-  abus, 
-  viols...



Juste un verre en plus, 
juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.
Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, 
juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.
Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, 
juste la liberté... en moins.
Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, 
juste la liberté... en moins.
Juste un verre en plus, 
juste la liberté... en moins.
Juste un verre en plus, 
juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.
Juste un verre en plus, Juste un verre en plus, 
juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.juste la liberté... en moins.
Juste un verre en plus, 

Juste?



L’état d’ivresse sur la voie 
publique ou encore la conduite 
en état d’ébriété amènent à des 
sanctions pénales pouvant aller 
de l’amende à l’incarcération, 
selon la gravité des faits.



Pour que la fête se termine 
ailleurs qu’aux urgences...

Trucs 
et astuces!



Chaque verre ci-dessus contient
10 grammes d’alcool pur.

Les doses sont équivalentes
à celles servies dans un bar.



Je surveille mes consos...

Je gère



        

- Attention aux doses 
généreuses!

- N’accepte pas de verres 
des inconnus.

- Décide, avant de sortir, 
combien de verres 
tu t’accordes et respecte 
cette limite.

- Télécharge l’app 
«Alcoo-sim Be my angel» 

 sur ton smartphone.

tu t’accordes et respecte tu t’accordes et respecte tu t’accordes et respecte 

«Alcoo-sim Be my angel» «Alcoo-sim Be my angel» «Alcoo-sim Be my angel» «Alcoo-sim Be my angel» «Alcoo-sim Be my angel» 



Je compte mes consos...

Je compte



- Passe ta première soif avec 
une boisson sans alcool.

- Déguste lentement ta 
boisson.

- Limite-toi à une consom-
mation alcoolisée par heure. 

- Alterne boissons alcoolisées 
et boissons sans alcool.

- Ne bois pas d’alcool 
le ventre vide.



et je rentre en sécurité...

Je contrôle



         
- Désigne, en début de soirée, 

un conducteur sobre
(www.bemyangel.ch).

- Utilise les transports publics 
(Lunabus) ou prends un taxi.

- Demande  à quelqu’un 
de venir te chercher.

- Passe la nuit sur place.



Monthey
Château-Vieux 3B    024 472 51 20  
monthey@addiction-valais.ch

Martigny
Rue d’Octodure 10B    027 721 26 31  
martigny@addiction-valais.ch

Sion
Rue du Scex 14    027 327 27 00  
sion@addiction-valais.ch

Sierre
Général-Guisan 2    027 456 22 77  
sierre@addiction-valais.ch

Viège
Bahnhofstrasse 17    027 948 49 00
visp@sucht-wallis.chvisp@sucht-wallis.chvisp@sucht-wallis.ch
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Support pour
carte de visite

ou
carte de rendez-vous

T’en veux plus?

Connecte-toi dès maintenant sur

alco-coa.ch


