
Lettre aux parents
Votre adolescent(e) est
hospitalisé(e) aux urgences 
suite à un abus d’alcool ?

addiction-valais.ch
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UNE ÉCOUTE PERMANENTE

Nos cinq centres assurent une permanence du lundi au vendredi, de 
8h à 12h. Un intervenant en addiction y est à votre écoute.

En dehors de la permanence, notre répondeur recueille vos appels. 
Nous garantissons une réponse:

C  le jour même si le message est déposé avant 17h;

C  le jour suivant, avant 9h, s’il est déposé après 17h.

Dans tous les cas, nous vous proposons un entretien dans les 
meilleurs délais.

MONTHEY   Château-Vieux 3    1870 Monthey   
   T 024 472 51 20    monthey@addiction-valais.ch   

MARTIGNY   Rue d’Octodure 10B    1920 Martigny   
   T 027 721 26 31    martigny@addiction-valais.ch   

SION   Rue du Scex 14    1950 Sion   
   T 027 327 27 00    sion@addiction-valais.ch   

SIERRE   Général-Guisan 2    3960 Sierre   
   T 027 456 22 77    sierre@addiction-valais.ch   

VISP   Bahnhofstrasse 17    3930 Visp   
   T 027 948 49 00    visp@sucht-wallis.ch   
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Certes, il est peu réaliste de s’imaginer interdire totalement à un 
jeune de 16 ans de boire de l’alcool. Dès lors, 

 comment l’aider à se responsabiliser et à réduire les 
risques liés à la consommation lors de ses sorties ;

 comment aborder la thématique de l’alcool ;

 quelles règles défi nir ; 

 quelle attitude adopter lorsque les limites ne sont pas 
respectées ?

Chers parents, prenez contact avec nos services. 

Vous rencontrerez des spécialistes qui pourront vous apporter 
écoute et soutien face à ces questions, dans un cadre confi dentiel 
et gratuit.

Chers parents,

Votre enfant est hospitalisé dans le service des urgences de l’hôpi-
tal suite à une consommation excessive d’alcool.

Votre jeune est encore mineur et, en tant que parents, votre 
réaction face à cet événement est importante. Lorsque les 
jeunes sortent, ils aiment parfois «se lâcher». Que ce soit pour 
s’amuser, pour épater la galerie ou encore pour plaire ; ils prennent 
certains risques, tel que l’a fait votre adolescent(e) avec sa consom-
mation d’alcool.

Ces conduites peuvent avoir des conséquences graves sur sa vie. 
C’est pourquoi, il est important que votre jeune soit bien 
informé. Face à un adolescent, il n’est pas toujours aisé de dire 
«non» quand il faut. Pourtant, c’est votre rôle de parents de poser 
des limites. Votre enfant a besoin de vous, de votre soutien, de votre 
affection mais aussi de votre fermeté pour se construire.

Votre attitude pour prévenir et limiter les risques pris par 
votre enfant durant ses sorties est essentielle.


