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Carnaval, c’est la fête, le défoule-
ment, les rencontres. Carna val, 
c’est aussi une occasion de con-
sommer de l’alcool et pourquoi 
pas plus si affinité... Boire un pe-
tit verre permet rapidement de 
casser la barrière de la timidi-
té. «L’alcool donne le sentiment 
d’être invincible. Tous les possi-
bles s’ouvrent à soi. Il met au 
placard les petits gendarmes 
qu’on a dans la tête», souligne 
Eliane Launaz, conseillère en san-
té sexuelle et reproductive au cen-
tre SIPE (sexualité, information, 
prévention, éducation) de Mon -
they. Désinhibé, le comporte-
ment de la personne sous l’in-
fluence de la substance change. Et 
parfois, cela mène à des actes 
qu’on n’aurait pas voulus ou vou-
lus différemment. C’est le cas lors-
que la soirée se ponctue par une 
relation sexuelle «improvisée». 
C’est encore plus délicat pour les 
jeunes qui sont plus facilement in-
fluençables par le groupe.  

Les risques 
Alcool et sexe ne font pas tou-

jours bon ménage. «Plus la con-
sommation d’alcool est élevée, 
moins les relations sexuelles sont 
protégées», constate Eliane Lau -
naz. Sans prendre ses précau-
tions, une aventure sans lende-
main peut laisser des souvenirs 
indélébiles. Il y a d’abord un ris-
que de grossesse pour la femme. 
«C’est la première crainte des per-
sonnes qui viennent nous trou-
ver.» Dans ce cas, une contra-
ception d’urgence peut être 
donnée sans ordonnance dans 
le centre SIPE de la région ou 
dans une pharmacie. Une ré-
flexion est proposée aux adoles-
cents concernés. La profession-
nelle va voir avec eux comment 
ils ont vécu cette relation, est-ce 
qu’elle était souhaitée, que reti-
rent-ils de cette expérience pour 
la suite ou encore comment en-
visagent-ils de mieux se proté-
ger. Elle va ensuite aborder un 
autre chapitre: les infections 
sexuellement transmissibles, 
IST. Chlamydia, gonorrhée, sy-
philis, VIH/sida, herpès génital, 
papillomavirus   peuvent s’invi-

ter chez vous. S’il est possible de 
traiter certaines IST, les hépati-
tes ou le virus du sida sont des 
maladies plus compliquées à 
traiter. Et l’expérience laisse un 
goût bien amer. Dans cette si-
tuation, les centres SIPE pour-
ront aider les personnes concer-
nées à identifier les symptômes, 
à faire les démarches de dépis-
tage ou à diriger vers le pro -
fessionnel de la santé adéquat. 

Certains tests peuvent être faits 
au centre SIPE. Pour le VIH/ 
sida, par exemple, le test se fera 
trois mois plus tard. 

Relation abusive 
Certaines fois, des personnes 

mal intentionnées profitent de 
l’abus d’alcool de leur victime et 
de leur fragilité. «L’alcool est la 
première drogue du violeur. On ne 
sait plus vraiment ce qu’on fait», 

rappelle Corinne Cipolla, respon-
sable prévention à Addiction 
Valais. Eliane Launaz ajoute: 
«Par fois les personnes ayant vécu 
une relation sexuelle sous effet d’al-
cool éprouvent de la honte ou le sen-
timent d’avoir été abusées. Cela 
peut se passer dans le cadre d’un 
groupe  et de ce fait donne le senti-
ment de ne pas avoir été respecté et 
aidé par les amis.  Nous évaluons  
l’urgence de la situation ainsi que  
les  ressources de la personne. Un 
soutien peut lui être proposé au cen-
tre SIPE ainsi qu’une orientation 
vers le centre LAVI (loi fédérale sur 
l’Aide aux victimes d’infractions) 
qui l’informera sur ses droits et sur 
un soutien en cas de dénonciation.»  

Pour passer  
une bonne soirée 
Pour éviter de passer de mau-

vais moments, il vaut mieux 

prévoir sa soirée. «Il faut s’orga-
niser avec son groupe d’amis. 
D’une part, on peut prévoir la 
personne qui restera sobre pour 
reconduire ses amis en toute sé-
curité. Rester en groupe permet-
tra également de veiller les uns 
sur les autres. Cela évite de finir 
n’importe où avec n’importe qui. 
Il est bon également de se fixer 
des limites de consommation», 
note Corinne Cipolla. Elle in-
vite également tout un chacun 
à apprendre à reconnaître ses 
limites et à se poser des ques-
tions sur sa consommation. 
Enfin, après un épisode dés-
agréable qui laisse des regrets 
ou un sentiment de honte, il 
est toujours sain de se remettre 
en question et de voir quelles 
sont les ressources à disposi-
tion pour éviter de le repro-
duire à l’avenir. �

DSSC Service cantonal 
de la santé publique

Les pages santé déjà parues peuvent 
être consultées sur notre site:  
http://www.lenouvelliste.ch/fr/ 
dossiers/detail/pages/ 
articles-1431-206563

www.vs.ch/sante www.promotionsantevalais.ch www.addiction-valais.ch
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CONFÉRENCE – CRANS-MONTANA 

Le chocolat est-il bon pour la santé?
Est-ce que le chocolat est bon 

pour la santé ou au contraire, est-
il nuisible? Le docteur Patrick 
Regamey fera la part des choses 
entre mythe et réalité lors d’une 
conférence à Crans-Montana le 
28 février et le 1er mars à 14 h au 
centre de congrès le Régent. A 
l’occasion du 1er salon du choco-
lat «Choc’Altitude 2015», il expli-

quera l’impact de l’aliment plaisir 
sur le cholestérol, ses effets vis-à-
vis de la dépression. Il abordera la 
différence entre le chocolat blanc 
et le noir pour la santé. Il parlera 
également des vertus du chocolat 
noir comme antioxydant.�LF 

Plus d’infos sous www.chocaltitude.ch 
Entrée libre et gratuite.

CAFÉ DEUIL PÉRINATAL DANS LE CHABLAIS 

Vivre avec le deuil sans l’enfant
Il arrive certaines fois que la femme n’arrive pas à aller au 

bout de sa grossesse. Elle perd son bébé au début, au milieu 
ou à la fin de la grossesse. D’autres fois, il s’agit d’une inter-
ruption de grossesse. Ou enfin, l’enfant s’en va dans sa pre-
mière année de vie. Pour les parents, il reste uniquement le 
vide et la tristesse d’avoir perdu cet être désiré, aimé et qu’ils 
ont rêvé. Perdre cet enfant laisse immanquablement des 
traces. Il est parfois bon d’en parler, de partager son vécu 
avec d’autres personnes qui ont traversé les mêmes épreu-
ves. Cela permet de se sentir moins seul. Cela permet éga-

lement de trouver des solutions pour avancer C’est dans ce 
but que des cafés deuil périnatal ont été mis sur pied dans 
le Chablais par l’Association histoire d’étoiles. Le premier a 
lieu le 25 février au Café de la Treille à Muraz-Collombey de 
19 h 30 à 21 h 30. Le deuxième se fera le 20 mai au même 
lieu et au même horaire. Une intervenante en périnatalité, 
Carole Küttel et une maman endeuillée viendront animer 
ces cafés. � LF 

Infos et inscription (pas obligatoire): ckuttel@bluewin.ch ou 079 604 88 48

LE SAVIEZ-VOUS?

13% des écolières et 

27% des écoliers 
de 15 ans boivent 

une boisson alcoolique 
au moins une fois par semaine

17 ans: L’âge moyen où les jeunes ont leur 1re relation sexuelle

L’ALCOOL N’AIDE PAS  

À BOOSTER SES 

PERFORMANCES 

L’alcool désinhibe. Il permet de dépasser 
la timidité. Il permet d’oser et de ne pas 
se dire: «Je ne peux pas, je ne dois pas, 
que va-t-on penser de moi?» L’alcool 
agit directement sur le système ner-
veux. Il va ébranler les interdits liés à la 
séduction et à l’intimité. Cela va faciliter la 
prise de contact. Pour autant, cela ne va 
pas améliorer les performances au lit. 

«Physiquement, la substance aura 
pour effet d’augmenter ou de faire 
surgir l’excitation. C’est davantage 
émotionnel que mécanique. La 
fonction érectile de l’homme n’est 

pas si bonne et la femme a une lubri-
fication peu présente», explique Eliane 
Launaz, conseillère en santé sexuelle et 
reproductive au centre SIPE (sexualité, 
information, prévention et éducation) de 
Monthey, admettant que chez les jeu-
nes ce problème sera moindre. «La rela-
tion sexuelle ne sera donc pas mieux 
sous l’effet de l’alcool», explique-t-elle. 
«Les personnes qui recourent systéma-
tiquement à l’alcool pour parcourir le 
chemin jusqu’à la relation sexuelle de-
vraient se demander comment elles 
pourraient réussir à atteindre le même 
objectif sans consommer.»  A la longue, 
l’alcool tout comme les stupéfiants en-
traînent un changement hormonal. Il di-
minue le désir sexuel, influence la capa-
cité à avoir une bonne érection ou une 
bonne lubrification.  ��«Plus la consommation  

d’alcool est  élevée, moins 
les relations sexuelles 
sont protégées.» 

ELIANE LAUNAZ CONSEILLÈRE EN SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

Le 16 février, l’émission 
«L’antidote – Commencer le 
sport» sera diffusée sur  Canal 
9 à  18 h 30, 19 h 30, etc., puis à 
20 h samedi et dimanche soir.

POUR ALLER + LOIN...

Vous souhaitez avoir plus 
d’infos, cliquez…

Les centres Sexualité, Information, 
Prévention, Education 
www.sipe-vs.ch/fr 

Pour un problème d’alcool:  
www.addiction-valais.ch 

Le centre LAVI  
aide les victimes d’abus: 
www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuI
D=18980 
Pour les jeunes: www.ciao.ch

Se protéger lors de 
relations 

sexuelles

 
pour éviter une grossesse non désirée 

et ne pas contracter des infections 
sexuellement transmissibles.

Se fixer une limite  
de consommation d’alcool: 

il suffit parfois d’arrêter 
deux verres plus tôt 

pour éviter les ennuis.

S’organiser 
prévoir un retour 

en sécurité 
(conducteur sobre,  

transports publics, 
parents…). 

Montrer et dire 
clairement 

ce qu’on veut 
ou non.

Sortir 
en groupe 
et veiller les uns 
sur les autres.

Pour passer une bonne soirée

CARNAVAL Les soirées invitent à la fête, à l’amusement et plus si affinités.  
Attention toutefois à ne pas aller plus loin que ce que l’on souhaite. 

Alcool et sexe, quelle limite?


