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Le Code civil prévoit qu’une personne 
capable de discernement peut 

décider si elle souhaite ou non 
informer sa famille ou ses 

proches. Et cela que la 
personne soit mineure, 
majeure ou sous curatelle.

LYSIANE FELLAY

«On ne me répond pas quand je
demande des nouvelles de mon en-
fant!» C’est sous ce titre que le
Forum Addiction a tenté de don-
ner des pistes aux parents de jeu-
nes qui souffrent de dépendance
à la drogue. Hier à Sion, des pa-
rents et des professionnels de
plusieurs domaines (médical, so-
cial, juridique) ont débattu sur
des cas cliniques réels, en regard
du nouveau droit de protection
de l’adulte et de l’enfant entré en
vigueur en janvier 2013 (voir en-
cadré).

Que ce soit des problèmes de
drogue, de dépendance ou de
schizophrénie, les parents se re-
trouvent souvent démunis et
souffrent. Ils souhaitent par tous
les moyens aider leur proche.
«Quand les parents ignorent en-
core que leur enfant souffre de dé-
pendance, ils ont besoin que quel-
qu’un les mette sur la piste. Il fau-
drait que les médecins, par exem-
ple, leur donnent des indices sans
trahir le secret professionnel. Les
parents pourraient ainsi découvrir
ce qui se passe et qui sait, éviter que
la situation se dégrade», note avec
espoir Françoise Tubérosa, prési-
dente de l’Association de person-
nes concernées par les problè-
mes liés à la drogue (APCD).

Dialogue rompu
Philippe Rey-Bellet, médecin-

chef du Département de psychia-
trie du centre hospitalier
du Valais romand, avoue que le
personnel soignant accorde
une grande importance à l’entou-
rage. «C’est un partenaire incon-
tournable dans le processus de
guérison du patient.» Pourtant, il
arrivequele jeunenesouhaitepas
les informer. Cela se produit en
particulier dans le domaine

de la santé mentale. «Dans ce cas,
si les parents appellent pour en
savoir plus, nous allons leur donner
desinformationsgénérales,sanstra-
hir le secret médical, pour qu’ils
puissent comprendre le contexte.»
Si le jeune refuse de partager ces
informations, c’est souvent, para-
doxalement, qu’il n’a pas réussi à
faire un travail pour s’autonomi-
ser et construire sa propre
identité. Le dialogue per-
met le plus
souvent de
résoudre ces
situations.
D’ailleurs
au fur et à
mesure de
l’évolution du
patient, les
profession-
nels vont à
nouveau dis-
cuter avec le
jeune pour
savoir s’il sou-
haite à présent intégrer
ses proches.

Parents épuisés
Pour les parents, ces situa-

tions sont très difficiles à
vivre. «Lorsque les familles
arrivent dans une institution,
elles ont déjà un vécu très diffi-
cile derrière elles. Les proches
sont très affectés et en souf-
france. Ils se sont beaucoup
investis et ça les énerve de
ne pas pouvoir avoir
d’informations. A ce
moment-là, la com-
munication peut
être difficile car
ils sont épuisés
et ont rencon-
tré tous les en-
nuis du monde»,
explique Philippe Rey-Bellet.

Quelle que soit la situation, les
parentsoulesprochesnedoivent
donc pas attendre. Ils peuvent
demander des informations à
l’équipe médicale ou à la direc-
tion de l’établissement. Les
parents peuvent également trou-
ver du soutien auprès d’associa-

tions, comme
l’Association de person-

nes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, l’APCD,
ouSynaps’espoirpourlesperson-
nes souffrant de schizophrénie.
«Les parents ne seront pas jugés.
Et surtout, ils pourront écouter et
partager leur vécu avec d’autres
parents qui sont passés par là
également», explique Françoise
Tubérosa. Des réunions confi-
dentielles se tiennent régulière-

ment. «Nous
avons aussi orga-

nisé des cours avec
Rosette Poletti pour

aiderlesparentsàne
pas culpabiliser car la

société considère souvent que les
parents sont responsables si un
jeune se drogue. C’est bien plus
complexe que cela», explique
Françoise Tubérosa en espérant
qu’un jour, le regard des gens soit
plus empathique envers ces pa-
rents qui vivent des situations
difficiles.�
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TÉMOIGNAGE
ILS ONT TOUT TENTÉ POUR
SAUVER LEUR FILS
Marc* s’en est allé il y a tout juste
deux ans. Il avait 23 ans. C’est sa dé-
pendance à la drogue qui l’aura fina-
lement emporté. Sa maman laisse
échapper une larme. Avec sa famille,
Anne* a tout tenté pour le sauver.
«Nous avons appris qu’il se droguait le
jour où la police nous l’a ramené à la
maison. Il avait été arrêté pour con-
sommation de cannabis. A cette épo-
que, il avait 16 ans.» Après discussion
avec son fils, Anne apprend qu’il
fume du cannabis depuis l’âge de
13 ans.
Les parents essaient d’agir en dialo-
guant avec lui pour qu’il arrête, sans
succès. Puis Anne entame différentes
démarches. Elle contacte le juge des
mineurs et la police des stupéfiants et
obtient les informations qu’elle de-
mande.
«Le juge et un policier sont venus
chacun leur tour pour discuter avec
Marc. Il a arrêté pendant quel-
que temps. Il se refermait de plus en
plus», raconte Anne. «Ensuite, j’ai con-
tacté Addiction Valais. Ils ont mis en
place un suivi avec mon fils. Il a arrê-
té à nouveau. C’était difficile pour lui.
Un jour où il était en manque, il a
commencé à tout casser à la maison
et à jeter des objets par la fenêtre. Il
s’est battu avec son père. Il était ingé-
rable et j’ai dû appeler la police», ra-
conte Anne.
Suite à cet épisode, elle contacte les Ri-
ves du Rhône. Après une période de
déni, Marc accepte de se faire soigner.
La famille est soulagée. Pendant son
séjour, il connaît des moments diffici-
les et souhaite quitter l’établisse-
ment. Ses parents réussissent à le
convaincre de rester. Sa cure lui per-
mettra de prendre conscience de sa
dépendance: «Deux séjours dans le
désert lui ont permis d’accepter qu’il
avait un problème. Il s’est ouvert.
J’étais heureuse de le retrouver chan-
gé», continue-t-elle. Pourtant, le jour
de sa sortie définitive, Marc est en-
core fragile. Il se tient à carreau quel-
que temps puis finit par replonger
avec un ancien pensionnaire des Ri-
ves du Rhône. Il teste toutes sortes de
drogues, enchaîne les conneries et
accumule les dettes. Sa famille entre-
prend de nouvelles démarches et es-
saie de convaincre Marc de retourner
aux Rives du Rhône. Mais cette fois, il
est difficile d’obtenir des informations
vu que Marc est majeur. Et il est déjà
trop tard.
Au terme d’un long processus, Marc
décède des suites d’une hémorragie
cérébrale. Aujourd’hui, Anne a réussi à
mettre de côté sa culpabilité grâce
notamment à l’aide de l’Association
pour les personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue. Une
association où elle a trouvé du sou-
tien pendant toutes ces épreuves.
�LF
*Prénoms d’emprunt

Quelles sont les informationsquepeuventobtenir les
parents sur l’état de santé de leur enfant? Dr Da-
mian König, chef des affaires juridiques et éthiques
à l’Hôpital du Valais, livre quelques éléments de ré-
ponses. «Si le patient est capable de discernement
(c’est-à-dire capable d’agir raisonnablement et de
comprendre et apprécier correctement une situa-
tion), il est libre de décider ce que le médecin peut
partager avec ses proches. Peu importe que cette
personne soit mineure ou non ou qu’elle soit sous
curatelle. La décision prise, le personnel médical
doit respecter le choix du patient. En violant cette
demande, le professionnel peut être puni par le

Code pénal», explique Damian König en précisant
que dans la plupart des cas, l’enfant est d’accord de
partager les informations avec sa famille ou ses pro-
ches.
Dans de plus rares cas, le patient ne souhaite pas in-
former ses proches. «Le personnel médical doit res-
pecter ce choix et ne peut pas violer le secret médi-
cal. Toutefois, les professionnels vont redemander
ultérieurement au patient s’il souhaite partager des
informations, selon l’évolution de son état de santé.
La situation ne reste pas figée», continue-t-il.
Il arrive également que le patient ne soit pas capa-
ble de discernement. «Dans cette situation, il y a des

règles spécifiques dans le Code civil. Elles précisent
quelles informations peuvent être données à quelle
personne.
Si le patient a écrit des directives anticipées et qu’il a
désigné un représentant (ami, proche, parent, etc.),
le personnel soignant doit suivre ses directives et in-
former cette personne. Cette dernière décidera en-
suite si elle souhaite ou non informer les proches du
soigné. Enfin, s’il n’y a pas de directives, le Code civil
dresse une liste des personnes à informer par ordre
de priorité (curateur, conjoint, personne qui fait mé-
nage commun, descendant, parents, frères et
sœurs).»�LF

CE QUE DIT LA LOI À QUELLES INFORMATIONS LES PARENTS ONT-ILS DROIT?

�«Nous
pouvons
donner des
informations
aux parents sans
trahir le secret
médical.»

Association de personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue:
www.apcd.ch
Association de proches de personnes
souffrant de schizophrénie:
www.synapsespoir.ch
www.addiction-valais.ch
«L’essentiel sur le droit des patients»,
brochure à commander sur:
www.vs.ch/sante

INFOS+

Lundi 9 juin 2014,
L’émission de l’Antidote
«Parkinson: une opération

qui change la vie» sera diffusée sur Canal 9
à 19 h puis, rediffusion à 21 h et 23 h les
samedi et dimanche soir suivants à 20 h.

FORUM ADDICTION Les parents d’enfant en situation de dépendance cherchent
souvent des réponses auprès des professionnels.

Comprendre pour aider son enfant


