
Prévention antiaddiction:
le jeu qui cartonne dans les CO

CONSEIL FÉDÉRAL La tournée des papables: Alain Berset PAGE 19

LUDIQUE Eduquer en amusant, tel est le défi
relevé par la Ligue valaisanne contre les toxico-
manies, le Cipret Valais et Promotion Santé Valais.

AU BUZZER Ce quiz oppose plusieurs équipes
qui s’affrontent au «buzzer», un peu comme
dans l’émission «Questions pour un champion».

ÇA MARCHE Si le jeu semble faire l’unanimité
parmi les spécialistes de l’éducation, il a aussi
le mérite d’enflammer les potaches. PAGES 2-3

POUR UN JOUR Après Bob Mongrain et Tiffany Géroudet, c’est l’artiste et humoriste valaisan Frédéric
Recrosio qui a joué hier, au «Nouvelliste», les réd en chef d’un jour. Un rôle qui n’a posé aucun problème
à ce comédien de talent. Découvrez ses interventions au fil de nos pages. Et son interview en PAGE 16

DIVORCE ET CODE CIVIL
L’autorité parentale
conjointe tend à s’imposer
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POLICE DU HAUT-LAC
Collombey pourrait quitter
le bateau et aborder Monthey
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Notre rédaction en chef victime
d’un putsch de Frédéric Recrosio

CARDIOLOGIE
Les Chablaisiens choisiront
entre le CHUV et Sion
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Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

Ne ratez pas notre

La boutique au conforf du dos vous propose
en ce moment des matelas, des sommiers et

des cadres de lits de fabrication Suisse à prix d’usine www.auconfortdudos.ch

LIQUIDATION
À PRIX D’USINE À CONTHEY

Exemple : Cadre de lit sur pied avec sommier

électrique 2 moteurs intégrés, 1 pièce

dès Fr. 590.-, 2 pièces dès Fr. 990.-
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Une résidence
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GILLES BERREAU

Les quarante cycles d’orienta-
tion valaisans vont servir de ca-
dre à un jeu destiné à faire de la
prévention auprès des jeunes
contre les addictions comme
l’alcool ou les drogues. Mais aus-
si le tabac, les jeux vidéo et l’in-
ternet. Présentée sous forme
d’un quiz et d’expériences inter-
actives, cette action ressemble à
un jeu télévisé, avec animateur,
questions et un plateau télé plus
vrai que nature.

Visant principalement les jeu-
nes âgés entre 12 et 14 ans, cette
approche se veut ludique, inter-
active et collaborative. Les thè-
mes traités, durant nonante mi-
nutes, dans un décor attrayant,
qui se déplace dans les établis-
sements scolaires, sont très va-
riés. Mais surtout, les messages
de ce quiz ciblent une jeunesse
qui se croit souvent invincible
et pense pouvoir contrôler sa
consommation. D’où le slogan
«Je gère… mais jusqu’où?»,
avec en corollaire, deux conclu-
sions: sans alcool et sans tabac,
c’est encore le meilleur choix.

Sur l’internet aussi
Des mesures complémentai-

res sous la forme d’un site inter-
net interactif, de clips vidéo et
de matériel promotionnel com-
plètent la démarche. En effet,
cette opération se double sur le
net de jeux vidéo, jeux en ligne
et de réseaux sociaux avec mo-
dération.

Ce projet a été développé en
français et en allemand par les
centres d’aide et de prévention
de la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies (LVT) et mis

sur pied en collaboration avec
le Cipret Valais et Promotion
Santé Valais. Lancé cet au-
tomne, le quiz «Je gère…» va
impliquer les élèves de 1re et 2e
années du CO. L’événement
aura lieu déjà dans 40% des éta-
blissements entre 2011 et l’an
prochain. Et dans les 60% res-
tants d’ici à fin 2013. Mais l’ac-
tion est prévue jusqu’en 2015,
les effectifs scolaires se renou-
velant, par définition. Ayant
coûté 100 000 francs, cinq dé-
cors et ordinateurs tournent en
même temps à travers le canton
pour assurer cette couverture.

Cyberdépendance
La prévention contre les addic-

tions constitue une priorité
du programme-cadre cantonal
2011 -2014. Avec en priorité les
problèmes liés à la consomma-
tion d’alcool, de tabac, de canna-

bis. Mais aussi les comporte-
ments addictifs (jeux d’argent,
ordinateur, etc.). Ces thèmes
évoluent avec les problèmes de
société. Certains nouveaux
symptômes apparaissent (cyber-
addiction, binge-drinking, etc.)

auxquels il faut adapter les ré-
ponses. Et les comportements à
risque pour la santé de la popula-
tion des jeunes (16-25 ans) aug-
mentent.

Pour la LVT, ce phénomène se
traduit par des prises de risque

massives dans divers domaines
(drogues, alcool, conduite, safer
sex, tentatives de suicide, etc.).
Objectif déclaré des initiateurs
decequiz :que90%dupublicci-
ble des établissements touchés
retiennent ce message, en espé-
rant que l’événement lui-même,
sous forme de jeu, séduise 70%
de ces jeunes.

A travers son programme de
prévention des addictions en
milieu scolaire nommé «Je
gère...», la LVT va développer
trois types de prestations pour
les établissements scolaires va-
laisans: la prévention, l’inter-
vention précoce et l’accompa-
gnement de jeunes en
difficultés. Ce quiz fait partie
intégrante de ce programme
afin de développer la réflexion,
le regard critique et les compé-
tences sociales des élèves. En
fait, il s’agit de renforcer leur ca-
pacité à interagir, à communi-
quer.

10 000 jeunes au CO
En outre, les centres d’aide et

de prévention de la LVT mettent
au service des CO valaisans un
référent d’établissement sco-
laire. Cette personne a pour mis-
sion d’offrir et de développer la
prévention, l’intervention pré-
coce et l’accompagnement de si-
tuations individuelles.

Environ 10 500 jeunes fré-
quentent l’ensemble des trois
degrés du CO. L’objectif de ces
centres est de rencontrer cha-
cun d’eux au moins une fois. Ac-
tuellement, ce but est largement
dépassé, puisqu’ environ 5000
jeunes du CO sont rencontrés
annuellement par les CAP.
L’augmentation notable du
nombre de demandes d’inter-
ventions au CO, ainsi que l’arri-
vée de nouvelles addictions ont
poussé à améliorer l’efficacité de
ces centres. Notamment en dé-
veloppant ce quiz.�

PRÉVENTION Un jeu original imaginé en Valais spécialement pour les élèves des

«Drogue et alcool…

Patrick Suard, responsable prévention à la Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT) : «Pour ce jeu, nous
utilisons des manettes Wii modifiées.» BITTEL

jpr - bm

Philippe Vouillamoz: «Les col-
laborateurs de la
LVT sont partis de
leurs expériences
sur le terrain auprès
des jeunes pour dé-
velopper ce quiz ori-

ginal.» Rappelant la fragilité et
la vulnérabilité des ados vis-à-vis
des psychotropes (alcool, can-
nabis), le directeur des centres
d’aide et de prévention de la
LVT estime que l’on assiste ac-
tuellement à une banalisation
des consommations précoces
aussi bien chez les jeunes que
chez lesadultes.«Alorsquepar le
passé, les parents étaient préoccu-
pés par la consommation de can-
nabis, aujourd’hui ce sont les nou-
velles technologies (l’internet) qui
les inquiètent. Et leurs conséquen-
ces sur la vie de leur enfant, à la
maison comme à l’école. Ce quiz
permet non seulement de donner
une information, mais donne aus-
si aux élèves l’occasion de partager
leurs expériences, de témoigner.»

Christian Nanchen: «Ce projet
me plaît beau-
coup, car il intè-
gre l’école et les
enseignants.
Aujourd’hui,
nous devons tra-

vailler en lien.»
Le chef du Service canto-
nal de la jeunesse, qui pré-
ciseque l’écoleestunparte-
naire incontournable, a
lancé hier à Martigny un
appel au monde adulte. «Je
constate un certain laxisme
chez des distributeurs.»
Et Christian Nanchen
d’annoncer que le Minis-
tère public valaisan va ser-
rer la vis en cas de coma
éthylique d’un jeune, en
multipliant les instruc-
tions pénales pour remon-
ter à la personne lui ayant
fourni l’alcool. «Vendre de
l’alcool à un enfant de moins
de 16 ans est un délit pé-
nal.»

Jean-Bernard Moix: «En même
temps que l’inter-
diction de fumer
dans les lieux pu-
blics, la publicité a
aussi été bannie»,
se réjouit le di-

recteur de Promotion Santé
Valais et du Cipret (Centre
d’information pour la pré-
vention du tabagisme).
Néanmoins, il souligne
qu’encore beaucoup trop de
jeunes commencent à fumer
(6% des 11-15 ans). «C’est
moins qu’il y a quelques an-
nées, mais malheureusement
ces chiffres stagnent actuelle-
ment. Or, la cigarette est la pre-
mière cause de mortalité évita-
ble en Suisse.»
Et le directeur du Cipret de
se réjouir d’une approche
globale de tous les types d’ad-
diction et non seulement de
la fumée.

Propos recueillis par GILLES BERREAU

Selon la LVT, les différentes études
menées tant au niveau suisse que
valaisan indiquent un abaisse-
ment de l’âge d’entrée en con-
sommation des écoliers.
Ainsi, dans notre canton deux gar-
çons sur cinq ont déjà bu de l’al-
cool à 11 ans. Les filles ne repré-
sentent que 14% à cet âge
(chiffres 2006, OVS). La proportion
d’enfants ivres augmente ensuite
rapidement. Si les chiffres sont en
baisses chez les filles, ce n’est pas
le cas chez les garçons, selon les
derniers chiffres disponibles, qui
datent un peu.
Mais surtout, la LVT relève qu’en
Valais, les proportions sont «nette-
ment plus élevées» que dans le
reste de la Suisse. Conclusion des
spécialistes: «Les efforts menés
en Valais auprès des jeunes et de
leur entourage en matière de pré-
vention doivent donc se poursui-
vre.»
Cette précocité des consomma-
tions est aussi à mettre en lien

avec un usage souvent trop fré-
quent et en trop grande quantité
de substances psychotropes chez
certains jeunes. 15% des garçons
et 18% des filles fument régulière-
ment après 15 ans. Pour le canna-
bis, la LVT note qu’il est important
d’intervenir avant l’âge de 14 ans.
Ces modes de consommation in-
quiétants, en particulier chez les
plus jeunes, peuvent créer un pré-
judice sérieux sur leur développe-
ment et leur scolarité.
«Ces observations préoccupan-
tes plaident pour un renforce-
ment de la prévention auprès
des écoliers, ainsi que pour une
sensibilisation de leur entourage
familial et scolaire», estime la
Ligue valaisanne.
D’autre part, depuis quelques an-
nées maintenant, de nouvelles pro-
blématiques addictives liées à
l’usage de l’internet, des jeux vidéo
et des jeux d’argent apparaissent et
constituent un obstacle au dévelop-
pement de certains jeunes.� GB

LES VALAISANS TRÈS PRÉCOCES

Les animatrices utilisent un jeu développé en Valais par la LVT. BITTEL

Prévention drogue ok
La vie est mal faite: tout ce qui est
«bon» est mauvais» pour ta santé.
Ça marche pour le Nutella, l’amour
sans protection et, bien sûr, l’alcool
et la drogue. Alors faudrait être rai-
sonnable. Seulement voilà: quand
t’es jeune, invincible, et pas encore
corrompu par la morale, ben t’es
complètement con. Pas raisonnable,
donc. Bref, c’est pas gagné. D’autant
plus que l’attrait pour les machins
qui te pètent la tête, il est tellement
fort que même les adultes résistent
mal. Moi je te dis, la choppe de bière
serait à 1000 balles, on se la paierait
quand même. Et puis hey, si on res-
sent tellement le besoin de fuir dans
tout ça, c’est peut-être simplement
parce que nos vies, elles sont pas ter-
roches. Est-ce que la meilleure des
préventions ne serait pas, simple-
ment, d’améliorer nos vies?

FRÉDÉRIC RECROSIO
RÉDACTEUR EN CHEF
D’UN JOUR

= ILS ONT DIT...
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*Exemples de prix:
Matelas AirPulse® 90x200 cm
CHF 2250.– au lieu de CHF 2450.–
Matelas AirPulse® 160x200 cm
CHF 4500.– au lieu de CHF 4900.–

SEMAINES
JUBILÉ
PROFITEZ DES AVANTAGES

DE PRIX UNIQUES
DURANT CETTE
ANNÉE JUBILÉ
BONUS JUSQU’À CHF 400.–*
VALABLE JUSQU’AU 05.11.2011

Pour un sommeil
sain et profond

SAPIN MASSIF HUILÉ

Armoire 3 portes

Fr.990.–
Armoire 2 portes Fr. 790.–
Lit 140 x 200 cm Fr. 390.–
Lit 90 x 200 cm Fr. 320.–
Chevet 2 tiroirs Fr. 150.–
Chevet 1 tiroir Fr. 140.–
Commode 5 tiroirs Fr. 350.–

PROGRAMME

chalet

www.descartes.ch
027 743 43 43

Lit 160x200 cm

Fr.390.–VALABLE JUSQU’AU 03.12.2011

cycles d’orientation afin de prévenir de nombreuses addictions.

je gère!» Vraiment?

PUBLICITÉ

Chaque classe est divisée en quatre équipes. La plus rapide à buzzer répond en premier. BITTEL

Dansunesalledeclasse,aurez-de-chaussée
du collège Sainte-Marie, les questions s’affi-
chent sur un grand écran. Devant les deux
animatrices de la LVT, quatre équipes d’élè-
ves d’une classe de 1re année du CO de Mar-
tigny. Chaque formation dispose d’une ma-
nette électronique pour buzzer dès qu’elle
pense avoir trouvé la bonne réponse. Et ce
lundi après-midi, les jeunes filles et garçons
sont performants. «Combien de temps met la
nicotine pour atteindre le cerveau?» «7 secon-
des!» Exact.

La présentation du rôle de la LVT s’avère
rébarbative pour des jeunes de cet âge. Mais
dès que le jeu débute, les esprits deviennent
très attentifs. Intéressés par le challenge (la
formation gagnante reçoit des prix), les jeu-

nes font tout pour trouver la bonne réponse.
Et comme les questions font appel à leur
bon sens, faites-leur confiance, ils trouve-
ront vite que plus de 80% des jeunes fu-
meurs continueront à tirer sur leur clope à
l’âge adulte. Avec en prime un bel esprit cri-
tique. «Il y a du dissolvant comme pour les on-
gles dans les cigarettes? Mais ils veulent nous
tuer», lance une jeune fille.

Visiblement, la LVT a touché en plein dans
lemilleentransformantunesalledeclasseen
plateau de jeu télé. Le décor est parfait, et le
logiciel utilisé performant. Et là, surprise
sympathique: leprogrammeaétédéveloppé
en Valais. Directement à la LVT. Frédéric
Antille, informaticien, a réalisé un petit bi-
jou. Pour buzzer, ce sont des manettes de la

console Nintendo Wii qui ont été modifiées.
Quant aux questions, les animateurs ont le
choix entre quatre thèmes: alcool, cannabis,
tabac, ou encore internet et jeux vidéo.

Chaque classe peut jouer pendant deux pé-
riodes de cours. Et le temps passe vite, grâce
aussi à l’utilisation de graphiques et de vi-
déos.Parfois,cesontdesextraitsd’émissions
de télévision appréciées des ados qui sont in-
tégrées.Commecetextraitde«C’estpassor-
cier»,quiexpliquecommentnotrecorpsde-
vient «accro» à la cigarette. Intelligent et
pertinent.

Ce quiz, imaginé en Valais, peut véritable-
ment transformer ces jeunes proies faciles
pourl’industriedutabacenjeunesbieninfor-
més des dangers qu’ils courent.� GB

«Mais ils veulent nous tuer!»

= L’AVIS DE

PAUL
GAY-CROSIER
DIRECTEUR
DU CO
DE MARTIGNY

«Nous avons moins
de problèmes de drogue
qu’il y a dix ans.»
Selon Paul Gay-Crosier, directeur du CO de Martigny:
«Dans le cadre scolaire, que ce soit pour la drogue ou la
cigarette, nous rencontrons moins de problèmes qu’il y a
dix ans à mon arrivée. Nous voyons moins d’élèves arri-
ver le matin avec les yeux brillants. S’ils sont plus respec-
tueux des règles de l’établissement, par contre, dans le
cadre récréatif du week-end, nous rencontrons des pro-
blèmes.»
Et le responsable de tempérer: «Nous avons une jolie
jeunesse. Ceux qui dérapent sont peu nombreux. Mais ils
demandent beaucoup d’efforts. Et ce serait plus facile si
tous les parents nous appuyaient dans notre démarche
pédagogique.» Et le directeur de citer le cas de cette
mère qui l’avait copieusement injurié parce qu’il avait
confisqué un effet personnel à son fils. «Comment vou-
lez-vous que l’enfant fasse amende honorable dans ces
conditions…»

Votre quiz express
1. Je suis une manière de consommer de l’alcool. Mon principe est très dan-
gereux, car il consiste à boire la plus grande quantité d’alcool possible dans
un laps de temps très court. Qui suis-je?

2. Quel est le pourcentage de
jeunes inscrits sur au
moins un réseau so-
cial (de type Face-
book, msn, twitter)?

3. Je vis ma vie par
procuration et
suis perdu dans le
monde virtuel. Je
peine à nouer des
contacts réels et m’isole
dans ma bulle. Je suis…

4. En Valais, deux garçons sur cinq ont
déjà bu de l’alcool (plus d’une gorgée) à l’âge de….?

1.Lebingedrinking–2.84%–3.Cyberdépendant–4.11ansRÉPONSES


