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LIGUE PULMONAIRE SUISSE 
Des séjours bol d’air

Pour une personne souffrant 
d’insuffisance respiratoire, il 
peut être difficile de partir en va-
cances. La Ligue pulmonaire 
suisse en a conscience et orga-
nise des séjours bol d’air. Que ce 
soit en croisière, au bord du lac 
de Sarnen en Suisse alémanique 
ou sur la Côte ligure en Italie, la 
ligue met sur pied des voyages 

en groupe pour la personne et 
les proches soignants. Des pro-
fessionnels de santé et un ser-
vice médical de piquet sont du 
voyage. Des séjours individuels 
sont possibles également à 
Davos. La ligue organise aussi 
pour la personne la fourniture 
en oxygène. � Infos et inscription 
par mail à n.schawalder@lung.ch

PROCHES AIDANTS – CROIX ROUGE 
Une formation pour prendre soin de soi et de l’autre

Les personnes qui s’occupent d’une personne âgée ou ma-
lade ont souvent tendance à s’oublier elles-mêmes. Un 
cours «prendre soin de soin pour prendre soin de l’autre» 
est organisé par la Croix-Rouge Valais afin de donner des 
pistes concrètes pour aider sur la durée, mais sans s’épuiser. 
Les cours commencent le 13 mai et sont organisés sur qua-
tre demi-journées. Une infirmière de liaison, formatrice 
d’adulte anime ces après-midi. Les proches aidants ont be-
soin de soutien. Ils doivent pouvoir sortir du silence pour 
ne pas tomber malade à leur tour. Partager et échanger avec 

d’autres personnes permet aussi de sortir de l’isolement to-
tal. C’est également important que le travail fourni par les 
proches aidants soit reconnu. Enfin, la formation donne 
aussi des informations concrètes et pratiques sur le réseau 
professionnel existant. Un réseau qui peut aider à soulager 
le proche aidant pour lui éviter de porter seul la charge de 
l’accompagnement. Les deux premiers cours organisés ont 
connu un joli succès comme le communique la Croix-
Rouge Valais. ��www.croix-rouge-valais.ch ou info@croix-
rouge-valais.ch ou 027 322 13 54

Lundi 4 mai, l’émission 
«L’antidote – Banalisation 
des médicaments:  
une pilule amère» sera 

diffusée sur Canal 9 à 18 h 30, 19  h 30, etc., 
puis à 20 h samedi et dimanche soir.

Retrouvez l’ensemble 
des articles sur ce sujet 
sante.lenouvelliste.ch

DOSSIER COMPLET+

POUR ALLER + LOIN

Vous souhaitez  
avoir plus d’infos?

www.addiction-valais.ch 
www.alcohol-facts.ch/fr 
Pour les parents d’ado:  
www.mon-ado.ch 
Pour les séniors et leurs proches: 
ww.alterundsucht.ch/fr 
www.alcoolautravail.ch

COMBIEN 
POUR LES MINEURS? 
Les enfants devraient, bien entendu, éviter 

toute consommation. Toutes les substances sont, en 
effet, nocives pour leur santé. Les adolescents de-
vraient s’abstenir également de toute consommation 
de tabac et de cannabis car ces produits ont un effet 
délétère sur leur santé et leur développement. 
Concernant l’alcool, en dessous de 13 ans, il vaut 
mieux qu’ils n’en consomment pas. Entre 13 et 15 ans, 
si l’enfant demande, les parents peuvent lui laisser 
goûter à l’alcool de manière exceptionnelle, pour une 
occasion particulière comme un mariage, par exem-
ple. A partir de 16 ans, la loi autorise la remise de 
bière, cidre ou vin. Toutefois, la consommation de-
vrait se faire dans des quantités et à une fréquence rai-
sonnables. 
Plus ils grandissent, plus les limites s’approchent de 
celles données pour un adulte. Globalement, il vaut 
mieux ne pas faire de l’alcool un tabou à la maison. Il 
faut ouvrir le dialogue avec l’adolescent. Les parents 
peuvent essayer de comprendre le jeune et de négo-
cier avec lui les limites de sa consommation. L’objec-
tif est de l’amener à se responsabiliser. Avec un ado-
lescent, le dialogue est d’ailleurs de mise quel que soit 
le produit ou même pour l’aider à gérer son utilisation 
des écrans qui nécessite également des limites. �

COMBIEN 
POUR LES ADULTES? 
Face à l’alcool, les hommes et les femmes ne sont 

pas égaux. Les femmes ont moins de tissus musculaires 
et moins de liquide dans l’organisme. Leur cœur pompe 
une moins grande quantité de sang. Du coup, elles réa-
gissent plus vite aux effets de l’alcool et l’éliminent plus 
lentement. En cas de consommation excessive, les dom-
mages causés au foie de la femme sont plus graves et ap-
paraissent plus rapidement. Alors, combien de verres 
peut-on se permettre? Selon l’OMS, il ne faudrait pas 
dépasser trois verres par jour pour un homme et pas 
plus de deux verres pour une femme. Quant au canna-
bis et au tabac, il vaudrait mieux ne pas en prendre. Ils 
ont des effets néfastes sur la santé. Toutefois, ces indica-
tions doivent être relativisées et il convient avant tout 
d’adapter sa consommation à la situation. Ainsi, au vo-
lant, la loi fixe la limite à 0,5‰ pour l’alcool et applique 
une tolérance zéro en matière de cannabis. De même, 
au travail, le cadre légal défend de travailler sous l’effet 
de substances. Enfin, une femme enceinte devrait éga-
lement éviter toutes substances. Sachez aussi que le 
genre a une influence sur les dépendances. Les statisti-
ques le montrent, les hommes se laissent plus facile-
ment prendre dans l’engrenage des jeux de hasard ou de 
l’alcool. Les femmes deviennent plus facilement dépen-
dantes des médicaments. �

COMBIEN 
POUR LES SÉNIORS? 
Avant d’entrer dans les détails, précisons que par 

sénior, on entend les personnes âgées de 60 ans et plus. 
C’est une population hétérogène qui va du retraité ac-
tif aux personnes âgées atteintes de pathologies. A par-
tir de 60 ans, la masse maigre diminue au profit de la 
masse graisseuse et la proportion d’eau dans le corps di-
minue également. Ces modifications physiologiques 
vont entraîner une tolérance diminuée aux effets de 
l’alcool et l’élimination sera plus lente. Du coup, il n’est 
pas nécessaire de renoncer à l’alcool, mais la quantité 
devrait être revue à la baisse pour les séniors. Cela doit 
rester un plaisir. Il faut également veiller à ne pas mé-
langer n’importe quel médicament avec l’alcool. Pour 
cela, il est important d’en parler avec son médecin et 
d’éviter le recours à l’automédication si l’on prend déjà 
d’autres médicaments. Quant au cannabis et au tabac, 
comme pour les autres catégories d’âge, l’idéal pour la 
santé reste de ne pas en consommer. Si la personne en 
a toujours pris, il n’est jamais trop tard pour essayer de 
s’en désaccoutumer ou alors de diminuer sa consom-
mation. 
Enfin, les écrans peuvent servir d’outil de sociabilisa-
tion pour les séniors. Cela peut rompre la routine et 
l’isolement. Ils peuvent, par exemple, se mettre à jouer 
au jass en ligne. �
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«S’AMUSER SANS 
ABUSER», DES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION 
«Moi, toi, nous et l’alcool», c’est le 
nom de l’action de sensibilisation qui 
sera menée du 4 au 9 mai à Mon-
they par les animateurs du Service 
jeunesse Soluna et les Travailleurs 
sociaux hors murs du Chablais en 
partenariat avec Addiction Valais. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la semaine 
nationale alcool qui lance le début 
de la campagne nationale sur l’alcool 
intitulée «Combien?» Un stand itiné-
rant prendra place dans différents 
lieux  fréquentés par les jeunes et 
leur permettra de participer à un quiz 
alcool pour repartir avec des ca-
deaux. L’idée consiste à aller à leur 
rencontre dans l’espace public pour 
les amener à réfléchir de manière lu-
dique sur leurs représentations de 
l’alcool ainsi que sur leur consom-
mation. A noter qu’un concours pho-
to est également organisé. Du côté 
de Viège, différentes actions auront 
lieu dont la diffusion du film «Flight» 
avec Denzel Washington en VO 
sous-titrée en français et en alle-
mand. Cela se passe le 4 mai à 
20 h 30 au cinéma Astoria de Viège 
(entrée libre). Le pilote d’avion réussit 
miraculeusement à faire atterrir son 
avion après un accident. L’enquête 
fait naître de nombreuses interroga-
tions, notamment sur sa consom-
mation d’alcool. ��
��

Plus d’infos sous tshmchablais.ch  
ou www.clic-soluna.ch

LYSIANE FELLAY 

Et si on parlait alcool? C’est en 
tout cas l’objectif de la semaine 
nationale alcool qui commence 
ce jeudi et se terminera le 9 mai. 
«Cette semaine nous permet d’ou-
vrir le dialogue avec la population. 
C’est toujours bien d’écouter les 
préoccupations des gens et de répé-
ter le message préventif, même s’il est 
déjà bien ancré dans les mentalités», 
souligne Corinne Cipolla, responsable 
prévention à Addiction Valais, rappelant 
que la consommation d’alcool a diminué 
ces dernières années en Valais. Cette semaine 
marque également le début de la campagne 
nationale de prévention de l’Office fédéral de 
la santé publique. Intitulée «Com bien?», elle 
invite à réfléchir aux limites que tout un cha-
cun peut se fixer en matière d’alcool, mais la 
réflexion peut s’élargir à d’autres substances 
pouvant induire une dépendance comme le ta-
bac ou encore le cannabis. Comme ces limites 
évoluent selon l’âge de la personne, nous vous 
proposons avec l’aide d’Addiction Valais, de 
faire un tour d’horizon des recommandations 
pour chaque catégorie d’âge. �

ADDICTION La semaine nationale dédiée à l’alcool permet de rappeler qu’il vaut mieux 
apprendre à connaître ses limites et à savoir les adapter selon la situation. 

Trop, c’est combien?

jcp


