
 
 

 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse  
 

 
Addictions et jeunesse – Nouvelle action de prévent ion en milieu scolaire 
 
 
 
Biture express, cyberdépendance ou encore consommation précoce de tabac et de cannabis 
sont sources de préoccupations majeures pour la santé et le développement des jeunes. Pour 
les sensibiliser, la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies, a élaboré un nouveau programme 
de prévention des addictions en milieu scolaire.  
 
 
Une situation préoccupante 
 
Les différentes études menées tant au niveau suisse que valaisan indiquent une précocité 
inquiétante des consommations de psychotropes1.D’autre part, l’usage souvent trop fréquent et 
en trop grande quantité de drogues et d’alcool chez certains jeunes auxquels s'ajoutent  les 
problèmes d'addiction au jeu et à internet, peuvent créer un préjudice sérieux sur la santé et la 
scolarité. Conscients de ces réalités, de la corrélation démontrée entre précocité des 
consommations et consommations problématiques à l’âge adulte, les acteurs de la prévention 
ont souhaité renforcer la collaboration avec les établissements scolaires du Cycle d’Orientation 
et de l’enseignement post obligatoire en développant leur offre préventive.   
 
 
Une offre globale 
 
La Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies met désormais à disposition des établissements 
scolaires des référents de proximité spécialisés en addiction. Ces derniers offrent des 
prestations sur 3 axes : La prévention , par la rencontre de chaque jeune au moins deux fois 
dans son cursus scolaire. Le repérage et l’intervention précoce  auprès des jeunes en 
situation de vulnérabilité, et l’accompagnement spécialisé  des jeunes en difficulté. 
 
 
Une nouveauté, le quiz, je gère ?  
 
A travers leur nouvelle animation sous forme de quiz, nommée le « Quiz, je gère ! »,  la Ligue 
Valaisanne contre les Toxicomanies, en collaboration avec Promotion Santé Valais et le 
CIPRET Valais, a pour objectif d’ouvrir le dialogue et de sensibiliser les jeunes et leur entourage 
aux problématiques addictives. L’approche globale, interactive et ludique, permet d’aller à la 
rencontre des écoliers, de favoriser un échange et un questionnement. L’animation, au moyen 
de vidéos, micro trottoir, témoignages, réflexions et questions, les interpelle sur les effets, les 
risques et les conséquences des conduites addictives. Sans oublier d’axer la réflexion sur les 
alternatives et les ressources en cas de difficultés.  

                                                        
1 Voir addiction info suisse : www.addiction-info.ch, Faits et chiffres 
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Prévenir, l’affaire de chacun 
 
Cette action préventive, qui concerne l’ensemble du canton, s’étendra progressivement à tous 
les Cycles d’Orientation et se poursuivra jusqu’en 2015. Elle s’inscrit dans les priorités du 
programme cadre en promotion de la santé et en prévention du Canton du Valais2.  Elle 
bénéficie d’un large soutien puisque que la commission cantonale de prévention et promotion 
de la santé, la commission cantonale de protection de la jeunesse ainsi que la commission 
cantonale de lutte contre la dépendance au jeu la recommandent. Les Cycles d’Orientation qui 
seraient intéressés à mettre en œuvre cette action peuvent s’adresser à la Ligue Valaisanne 
contre les Toxicomanies. 
 
 
 
 
LVT                                                  CIPRET Valais                                Promotion Santé Valais 
 
  

Une action soutenue  par la loterie romande et recommandée par la commission cantonale de prévention et promotion de la santé, 

la commission cantonale de protection de la jeunesse, la commission cantonale de lutte contre la dépendance au jeu,  

 
 
Renseignements sur le programme de prévention des a ddictions en milieu scolaire : 
Patrick Suard, Responsable prévention, CAP-LVT, 027 329 89 00, 079 699 37 40, patrick.suard@lvt.ch 
Philippe Vouillamoz, Directeur CAP-LVT, 027 329 89 00, 079 682 41 47, philippe.voullamoz@lvt.ch   

 
 
Lien vers la page internet dédiée au « Quiz, je gèr e ! » : http://www.lvt.ch/?page=Je_Gere_quiz   

Lien vers la page internet dédiée à la prévention s colaire : http://www.lvt.ch/?page=prevention-
scolaire  

 

 

                                                        
2 Voir Observatoire Valaisan de la Santé : 
http://www.obs-vs-sante.ch/documents/Progr_cadre_prom_prev_sante_VS_11-14_fr.pdf  
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