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ASSOCIATION PÉRINATALITÉ VALAIS 

Le deuil périnatal et la vie après
L’enfant a vécu quelques heu-

res, semaines ou mois dans le 
ventre de sa maman ou quelques 
instants après sa naissance. Puis 
la vie s’est arrêtée. Cet événe-
ment est difficile à vivre pour les 
parents. Pour en parler, l’associa-
tion Périnatalité Valais organise 
une soirée conférence-débat le 
27 mars à l’auditoire de l’Hôpital 

de Sion à 20 h. La Dresse Marie-
José Soubieux, pédopsychiatre 
et psychanaliste, viendra appor-
ter son éclairage sur la thémati-
que. Elle travaille à Paris en 
Guidance infantile et  au centre 
de médecine fœtale à Necker. 
Elle a écrit plusieurs ouvrages 
sur le sujet dont «Le berceau 
vide» (Erès, 2008). �

DES RENCONTRES AUTOUR DE L’ADOPTION 

Trouver des clés pour offrir du bien-être à l’enfant adopté
La blessure laissée par un abandon marque profondé-

ment l’enfant adopté. Sa façon d’entrer en relation peut en 
être affectée. Cela peut susciter une angoisse du rejet, une 
peur de décevoir, une méfiance envers l’autre ou encore de 
la défiance. En apprenant à connaître les spécificités de 
l’enfant adopté, les familles adoptives peuvent vivre de ma-
nière plus harmonieuse. C’est dans ce but que l’association 
adopte.ch a imaginé la mise en place de rencontres pour ai-
der ces familles. Pour les parents, un atelier post-adoption 
propose d’apprendre à connaître et à comprendre les be-

soins de sécurité de l’enfant adopté tout en développant des 
outils utiles au quotidien. L’atelier est organisé le 14 mars à 
l’Hôtel de la Poste à Martigny. Un «Espace Palabre» est éga-
lement ouvert pour permettre aux parents d’échanger sur 
leurs expériences. Il a lieu chaque deuxième mardi du mois 
à l’Hôtel de la Poste à Martigny (prochaine fois le 10 mars). 
Pour les jeunes et les adultes adoptés, des rencontres infor-
melles sont organisées chaque deux mois à La Coupole 
(25 avril, 27 juin, 31 octobre). Infos et inscriptions: 
www.adopte.ch ou valais@adopte.ch ou au 079 221 78 98

LE SAVIEZ-VOUS?           

Environ 70 personnes par année 
sont hospitalisées pour une 
intoxication alcoolique aigue 

sur le site montheysan 
de l’hôpital Riviera-Chablais. 

Cela représente environ 

2 personnes par semaine

LYSIANE FELLAY 

Un verre, deux verres, quatre 
verres... Hips... Difficile de faire 
passer la soif... Ce soir, c’est LA 
fête... Si la soirée commence 
bien, elle ne se termine pourtant 
pas toujours de la même ma-
nière. Ingérer une trop grande 
quantité d’alcool peut conduire 
directement aux urgences dans 
un état de santé préoccupant où 
l’on met sa vie en jeu. La per-
sonne perd connaissance et il est 
impossible de la réveiller. Il faut 
rapidement faire intervenir les 
secours. Le personnel médical 
prend les mesures nécessaires 
pour préserver la vie du pa-
tient. Ensuite, selon la gravité 

des cas, la personne doit rester 
quelques heures jusqu’à quel-
ques jours à l’hôpital. Un épisode 
qui n’est pas anodin... Le Forum 
Addiction a justement traité de 
cette thématique hier avec des 
spécialistes de la question. 

Jeunes plus fragiles 
Une intoxication alcoolique ai-

guë peut non seulement toucher 
les jeunes à l’occasion d’un abus 
dans une soirée festive, mais éga-
lement des personnes dépendan-
tes de l’alcool de manière chroni-
que. Précisons ici que les mineurs 
peuvent basculer plus rapide-
ment dans le coma que les adul-
tes. Si le risque vital est commun 
dans tous les cas, les jeunes ris-
quent d’avoir des séquelles au  

niveau de 
leur cerveau en 
pleine phase de 
croissance. Cette mau-
vaise expérience sert sou-
vent de leçon et la personne ap-
prend à mieux gérer sa consom-
mation d’alcool. Dans d’autres 
cas, cela ne suffit pas. Dans tous 
les cas, le personnel soignant se 
retrouve avec un sentiment d’im-
puissance face à un patient avec 
un problème de ce type. D’autant 
plus que sous l’emprise de la subs-
tance, le dialogue est très difficile. 
«Nous nous sentions un peu im-
puissants et nous souhaitions avoir 

un tout petit impact sur eux, en 
toute modestie. De fait, nous avons 
décidé de mettre sur pied un projet 
pilote depuis un an à l’Hôpital 
Riviera-Chablais en partenariat 
avec Addiction Valais. Depuis car-
naval 2014, les patients hospitalisés 
pour éthylisation aiguë repartent 

avec une brochure adaptée à leur si-
tuation (abus festif, consomma-
tion chronique, flyer à destina-
tion des parents ou soutien pour 
les proches). La brochure les sensi-
bilise au danger que représente un 
coma éthylique pour la santé. Elle 
donne des pistes et des coordonnées 

de ressources existantes pour le pa-
tient, mais aussi pour son entou-
rage», souligne la Dresse Isabelle 
Renaud, médecin-cheffe au 
Service des urgences de l’Hôpital 
Riviera-Chablais sur le site de 
Monthey. L’acte permet de laisser 
une trace. «L’idée est de donner 

une information et de susciter un 
questionnement par rapport à l’al-
cool. Ce n’est tout de même pas ano-
din d’arriver aux urgences suite à 
un problème d’alcool», continue 
Muriel Gay, intervenante en  
addiction à Addiction Valais. 
Ensuite, c’est au patient de pren-
dre conscience de la situation et 
de faire un bout de chemin. 
«Nous les soignons sans jugement, 
leur donnons des informations et 
nous tentons de les accompagner. Si 
cela ne fonctionne pas, nous avons 
au moins essayé de les aider», ex-
plique Nathalie Schelsohn, in-

firmière-cheffe de l’unité de 
soins des urgences, précisant 

que si certaines fois cela a un 
impact, même infime, alors la dé-
marche en vaut largement la 
peine. 

Préserver les jeunes 
Pour les jeunes, les parents peu-

vent également participer à la 
démarche préventive. Il est 
important de bien les infor-
mer sur les risques liés à  
une consommation excessive 
d’alcool. Addiction Valais re-
commande également de les 
responsabiliser et de leur fixer 

des limites tout en sachant qu’il 
n’est pas réaliste de leur interdire 

totalement la consomma-
tion. Enfin, notons que 
pour les jeunes de 16 à 

18 ans, le personnel mé-
dical n’est pas obligé d’informer 
les parents. C’est au jeune de dé-
cider s’il souhaite le faire. �

�«Ce n’est pas 
anodin d’arriver 
aux urgences 
pour un coma 
éthylique.»

MURIEL GAY 
INTERVENANTE  
EN ADDICTION À 
ADDICTION VALAIS

En mars 2010, le conseiller national UDC de Zurich 
déposait une initiative parlementaire «Coma éthy-
lique. Aux personnes en cause de payer les frais 
des séjours hospitaliers et en cellule de dégrise-
ment». Le texte demande donc des modifications 
législatives pour que les personnes concernées 
paient les frais engendrés par leurs actes. L’objec-
tif est de dissuader cette consommation abusive et 

de responsabiliser les patients. Les milieux de la 
prévention comme le GREA, le Groupement ro-
mand des études des addictions (organe de réfé-
rence en Suisse romande pour les professionnels 
des addictions), s’oppose vigoureusement à cette 
modification de la LAMal. Le GREA estime que 
l’initiative ne va pas régler le problème. Il juge 
même que le texte va entraver le travail de préven-

tion existant en Suisse. L’initiative pourrait impli-
quer un risque mortel pour des patients en situa-
tion d’intoxication alcoolique qui ne seraient pas 
acheminés aux urgences par crainte des consé-
quences financières. Seuls les abus ponctuels 
sont concernés puisque les personnes  dépen-
dantes de l’alcool sont considérées comme mala-
des et donc prises en charge par le système. �

INITIATIVE BORTOLUZZI FAIRE PAYER LES FRAIS D’UNE ALCOOLISATION EXCESSIVE AU PATIENT CONCERNÉ

Lundi 9 mars, l’émission 
«L’antidote – Comment 
aider les jeunes à ne pas 
tomber dans l’engrenage 

de la dette» sera diffusée sur Canal 9 à 
18 h 30, 19  h 30, etc., puis à 20 h les samedi 
et dimanche soir suivants.

Pour trouver du soutien  
ou de l’aide chez Addiction Valais: 
www.addiction-valais.ch 

Des infos sous www.labelfiesta.ch 

Des conseils pour les jeunes: 
www.ciao.ch 

Groupement romand d’études des 
addictions: www.grea.ch

COMA ÉTHYLIQUE Lorsque la soirée est trop arrosée, il peut arriver de la terminer aux 
urgences. Cet épisode où la personne met en jeu sa vie doit inviter à la réflexion. 

T’es sûr que t’assures?

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