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J’ai peur d’aller vers les autres
» Je viens de changer d’école

parce que nous avons démé-
nagé cet été. Ça a été dur pour
moi de devoir quitter toutes
mes amies. Le jour de la rentrée,
je me suis retrouvée seule dans
la cour de l’école et ça m’a
angoissée. Je pensais que j’allais
parler à des filles, mais je n’ai
pas osé m’approcher d’elles. El-
les discutaient toutes entre el-
les. J’ai eu l’impression d’être
cernée d’étrangères. J’avais à la
fois peur et envie d’aller vers
elles, mais je n’ai pas pu. On
doit me prendre pour une fri-
meuse, non? Plus ça va, plus je
me referme sur moi.
                          Karine, 13 ans

Karine, je comprends ta diffi-
culté. Tu as toujours été dans le
même environnement, avec les
mêmes copines qui ont grandi
avec toi, et du jour au lende-
main tu dois tout recommencer
à zéro. C’est très choquant,
d’autant que cet événement t’a
mise face à une timidité peut-
être insoupçonnée jusqu’alors.
A mon avis, tu devais la sentir

au fond de toi, mais là tu n’as
plus aucune possibilité de l’évi-
ter et ça fait mal! La timidité
cache souvent d’autres peurs.
Mais de quoi? Ça peut varier.
Peur des moqueries, d’être ju-
gée ou encore de ne pas être
intéressante. Bref, tu n’es pas
sûre de toi et de l’image que tu
renvoies. Par exemple, tu ima-
gines à tort qu’on te prend pour
une frimeuse. Mais il ne faut
pas paniquer pour autant, si
tout ça t’angoisse vraiment,

c’est qu’au fond tu as envie
d’échanges, de rencontres et de
rigolades!

Comment t’en sortir? Il faut
que tu fasses l’effort de rencon-
trer ces «étrangères», comme tu
dis. Tu te rendras compte qu’el-
les sont comme toi. Elles aussi
ont envie de contact, d’amitié,
mais n’osent pas toujours faire
le premier pas. Tu me sembles
un peu stressée, alors regarde-
toi un peu dans ton miroir. Tu
as l’air triste? Ton visage est
fermé? Si tu veux plaire aux
autres, décontracte-toi, souris
et regarde les gens dans les
yeux... Ensuite, repère la fille
qui te paraît la plus sympathi-
que et assieds-toi à côté d’elle.
Dis-lui carrément que tu es
nouvelle et que tu ne connais
personne. Tu seras certaine-
ment étonnée de sa réponse et
de son attitude. Je crois que ta
peur d’aller vers les autres est
bien plus importante que la
difficulté de rencontrer de nou-
velles copines. Allez, jette-toi à
l’eau et écris-nous pour nous
dire où tu en es...

Q U E S T I O N S D ’ A D O S
Odile Girard-Brandt
Journaliste
spécialisée

Une question?
Ecrivez à 24 heures
«Courrier des ados»
Avenue de la Gare 33
Case postale 385
1001 Lausanne
www.24heures.ch
ou à 24h.interactif@24heures.ch
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Mon chat est couvert d’aoûtats
» Mon chat de 10 ans a chaque été

des aoûtats. L’été, il devient un
vrai rôdeur et ne rentre que pour
manger, et parfois il ne rentre
pas pendant plusieurs jours.
Mon vétérinaire m’a dit que
je devais lui faire un shampoing
et lui mettre un produit. Ne
peut-on rien faire pour le soula-
ger?
                       Erika, Lausanne

Les aoûtats ne sont pas des
insectes, mais des larves d’aca-
rien. La vie des aoûtats se
déroule en grande partie dans
le sol, où les œufs sont pondus.
Après quelques jours, une pre-
mière larve sort de l’œuf. Elle
ne peut ni se déplacer ni se
nourrir. Une à quatre semaines
après, un deuxième stade ap-
paraît. La bestiole est alors
capable de se déplacer. Elle
recherche alors un hôte (mam-
mifère ou oiseau) sur la peau
duquel elle s’installe. Elle
mord la peau et injecte sa
salive dans la blessure, causant
ainsi une irritation et des dé-
mangeaisons. Après quelques

jours, la larve abandonne son
hôte, va s’abriter dans la terre
et subit plusieurs métamorpho-
ses avant de devenir adulte et
de se nourrir.

Le problème des piqûres
d’aoûtat n’est pas facile à ré-
soudre. En effet, ces larves
s’installent volontiers sur les
pattes et entre les doigts ainsi
que dans d’autres replis de
peau où elles sont à l’abri des
manœuvres de grattage de
l’hôte. Elles ne représentent

pas de danger pour l’animal,
mais les démangeaisons qu’el-
les causent sont très gênantes.
Lorsqu’un animal est atteint, la
solution du shampoing antipa-
rasitaire est presque toujours
la meilleure. Il convient d’in-
sister sur les endroits évoqués
ci-dessus.

Les différents produits pré-
ventifs utilisés contre les puces
et les tiques ont une efficacité
très moyenne vis-à-vis des aoû-
tats. Il est toutefois possible de
les appliquer plus spécifique-
ment sur le bas des pattes tout
en prenant garde à ce que
l’animal ne se lèche pas durant
les heures qui suivent l’applica-
tion. Si les démangeaisons sont
particulièrement fortes, il peut
être utile d’appliquer, soit de
façon locale, soit de façon gé-
nérale, des produits anti-in-
flammatoires. Votre vétéri-
naire vous conseillera volon-
tiers à ce sujet. Il faut enfin
noter que le problème des aoû-
tats se résout de lui-même, ces
parasites ne demeurant pas sur
l’animal.

I N T E R A C T I V E

V O T R E A N I M A L
Charles Trolliet
Vétérinaire SVS

Une question?
Ecrivez à 24 heures
«Le conseil du
vétérinaire»
Avenue de la Gare 33
Case postale 385
1001 Lausanne
www.24heures.ch
ou à veterinaire@24heures.ch

PIERCING Vous trouvez ça «top» et ça vous tente de vous faire percer un petit trou là, dans le nez ou dans le nombril, pour y mettre un joli bijou!
Mais vous avez des questions, et quelques craintes aussi. Voici quelques explications et conseils avant de passer à l’acte.

Cette mode qui persiste

» Le piercing, c’est le fait de percer
un endroit du corps pour y placer
un bijou de façon durable. Le
trou peut se faire à travers la
peau (sourcil), dans le cartilage
(oreille) ou dans une muqueuse
(langue). Ça sert à faire joli, mais
tout le monde n’est pas de cet
avis.

Ça coince souvent au niveau
des parents. Et puis on a sou-
vent peur d’avoir mal… Nous
avons rencontré Didier Pittet,
pierceur chez Red Light District
à Lausanne, qui nous a plutôt
rassurés.

— Quel âge ont vos plus jeunes
clients, et pour quel genre de
piercing viennent-ils?
— Ils ont 12 ou 13 ans, ça
dépend de leur maturité. Il y a
un peu plus de filles que de

garçons. En général, ils vien-
nent pour se faire percer le
nombril, le nez et la langue.

— Et vous les piercez sans autori-
sation des parents?
— Bien sûr que non! Au con-
traire, je ne fais rien sans autori-
sation parentale. Ils doivent
même venir avec eux jusqu’à
16 ans. Entre 16 et 18 ans, une
autorisation écrite suffit, mais je
préfère quand même qu’ils
viennent accompagnés.

— Comment travaillez-vous?
— Uniquement avec des
aiguilles chirurgicales stérilisées
à usage unique. Tout le matériel
utilisé pour la pose (outillage et
bijou) est stérilisé. Les bijoux
utilisés sont en titane qui, au
contraire du nickel, ne pose pas
de problème d’allergie. Donc il

n’y a aucun risque au stade du
piercing en soi. C’est après que
des infections peuvent apparaî-
tre, par manque d’hygiène.

— Est-ce que ça fait mal de se
faire piercer?
— Pas plus qu’un vaccin Sim-
plement, les cartilages (nez,
oreilles) sont plus sensibles que
la peau ou les muqueuses.

— Que faut-il faire pour éviter les
infections?
— Nous expliquons et distri-
buons une feuille de conseils
aux nouveaux piercés. Ils ne
doivent ni toucher ni tripoter
leur nouveau piercing. Sinon, ils
risquent de déposer des bacté-
ries ou autres germes sur le petit
trou en voie de cicatrisation.
Nous leur disons de se laver les
mains avec un savon chirurgical

et de désinfecter leur peau avec
ce même savon une fois par
jour. Il faut compter environ un
mois de soins après l’interven-
tion, à raison d’un contrôle par
semaine dans notre studio. Une
fois la cicatrisation faite, on met
le bijou. Le piercing reste sensi-
ble pendant huit à dix mois.

— Quels sont les risques du pier-
cing de la bouche?
— Ça empêche de manger cor-
rectement pendant une dizaine
de jours… Ce qui est plus grave,
c’est le risque qu’il représente
pour les dents. Il peut faire
sauter l’émail, fissurer les
dents…

— Combien ça coûte?
— Il faut compter entre 50 et
100 francs, piercing, bijou pro-
visoire et contrôles compris. Les

bijoux définitifs valent entre 10
et 200 francs. Ils sont posés et
adaptés au cas par cas. Atten-
tion aux bijoux de mauvaise
qualité que l’on peut trouver
dans les grandes surfaces, dans
les bijouteries fantaisie, sur un
stand dans un marché ou dans
un festival. Ils risquent de con-
tenir des matières allergènes.

— Un petit conseil aux ados?
— Je leur déconseille de se faire
piercer au pistolet, car il est
impossible de le stériliser cor-
rectement. Il existe donc des
risques de transmission de virus
ou de bactéries. S’ils n’arrivent
pas à persuader leurs parents, je
leur déconseille aussi vivement
de se faire piercer «à l’arrache»,
c’est-à-dire par des gens dans
les squats ou par des itiné-
rants… Les risques d’infection

et de transmission de virus sont
là aussi trop importants.
             ODILE GIRARD-BRANDT

» Red Light District, avenue de
Tivoli 5, 1007 Lausanne, Tél.
021 320 61 00 / 079 203 74 87.
Web: www.rld.ch

Que dit la loi?
En janvier prochain, une
ordonnance édictée par le
Département fédéral de
l’intérieur sur le tatouage, le
maquillage permanent et le
piercing entrera en vigueur.
Elle fixera les règles d’hygiène
à respecter et les lignes de
bonnes pratiques du travail.
Source: Office fédéral de la
santé publique (OFSP).          2

» PETIT LEXIQUE

» Studs: tige recourbée, avec une
petite boule d’un côté, et une
plaque de l’autre.

» Barbell: tige droite, fermée par

deux décorations symétriques,
vissées à chaque extrémité.

» Labret: piercing pratiqué sous la
lèvre inférieure.

» ANDRÉ ZURN, DERMATOLOGUE.

L’avis du médecin spécialiste
» Les personnes qui veulent se
faire un piercing doivent
s’adresser à quelqu’un qui offre
des garanties, c’est-à-dire qui a
du matériel stérile à usage
unique, une hygiène de son
studio, qui est propre, qui met
des gants, bref qui inspire
confiance. Ensuite, il faut bien
suivre les conseils donnés et, en
cas de complication, se faire
traiter.
» Il y a environ 10 à 30% de
gens qui ont des infections à la

suite d’un piercing. On les traite
avec un savon antiseptique et
une crème. Il y a des endroits du
corps qui s’infectent plus que
d’autres: l’ombilic, par exemple,
le nez, les oreilles aussi…
» Les risques infectieux sont
aussi possibles avec des infections
virales. Malheureusement, si le
matériel n’est pas à usage unique
et stérilisé, on peut attraper une
hépatite et, théoriquement, la
transmission du VIH est possible.

O. G.-B.
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Didier Pittet à l’œuvre dans
son cabinet lausannois. Pour
ces manipulations délicates,
les amateurs de piercings
doivent impérativement faire
appel à un spécialiste
reconnu comme lui.
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