
Le réseau de compétences Safer Nightlife Suisse (SNS)

Le réseau de compétences Safer Nightlife Suisse s‘occupe de la vie nocturne, des substances con-
sommées, des risques sanitaire  ainsi que des répercussions dans l’espace public. Il sert de portail 
d’information pour les questions relatives au domaine nightlife, coordonne et met en réseau les 
acteurs de la recherche et de la pratique et élabore les principes de base pour les professionnels, 
les villes, les communes et les cantons. 

1. Le contexte
Les nuits festives ne sont pas un nouveau phénomène. Avec la libéralisation apportée par la loi sur 
l‘hôtellerie et la restauration et l’apparition de la culture techno dans les années 1990, ce phénomène 
a beaucoup changé au cours des 15 dernières années. L‘importance des sorties pour les jeunes et les 
jeunes adultes a augmenté et les conséquences sur la santé publique en terme de consommations 
d‘alcool et de substances ainsi que les répercussions sur l’espace public sont débattues parfois 
âprement par les professionnels, les médias et le monde politique. Des modèles de comportement 
à risque (Bücheli et al, 2010) sont fréquemment observés dans la vie nocturne. On retrouve parmi 
ces comportements la consommation problématique de substances psychoactives, liés souvent à 
des comportements sexuels à risques, à des conflits violents et à des comportements à risques sur 
les routes.

2. Pourquoi un réseau de compétences SNS ?
Dans le domaine nightlife, diverses offres de prévention et de réduction des risques se sont 
développées durant ces 10 dernières années. Au niveau national, il manque pourtant une institution 
active qui soutient, coordonne  et transpose des mesures de prévention et de réduction des risques. 
Certaines villes suisses sont actuellement confrontées aux conséquences de la vie nocturne dans 
l’espace public. Il manque encore un certain savoir sur le sujet ainsi qu’une mise en réseau entre 
les différents acteurs en Suisse. Cette lacune peut être comblée par la construction d‘un réseau de 
compétences national.

3. Les acteurs
Dans le domaine de la vie nocturne, différents professionnels sont impliqués. À côté de la police 
du canton et du commerce et des autorités communales et cantonales, on trouve des acteurs au 
niveau national tels que Fedpol1, Swissmedic2 et Infodrog3. Du côté de la prévention, de la réduction 
de risques et des soins sanitaires, on retrouve les professionnels en addiction, en prévention et les 
professionnels de premiers recours. Sont également des acteurs importants les propriétaires et le 
personnel de clubs ainsi que le personnel de sécurité. Sont également concernés les chercheurs 
qui peuvent livrer des études sur la consommation de substances ainsi que sur les modes de 
consommation et les comportements liés à ces consommations.
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1 Fedpol livre des constatations importantes dans le domaine des saisies de substances et 
  servent d‘interface à la prévention et à la réduction des risques.
2 Swissmedic, en tant que service d‘inspection et de permission, est un partenaire 
  important dans le domaine des research Chemicals et des Legal Highs 
3 La centrale nationale de coordination des addictions de l‘OFSP



4. Les tâches du SNS
Le SNS développe une collaboration efficace entre les différents acteurs du domaine de la vie 
nocturne. Le réseau de compétence coordonne et met en lien les différents partenaires nationaux 
de la recherche et entretient d’étroits contacts avec Fedpol. À côté des activités nationales, le 
SNS est aussi une interface à des projets internationaux tels que Correlation ou le NEWIP (NEW 
EMPOWERMENT WELL-BEING IMPLEMENTATION PROJECT). Des thèmes actuels comme la sécurité, 
l’espace  public, les Research Chemicals et la consommation de substances seront examinés avec les 
partenaires associés et des mesures seront prises.
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5. Objectifs (2012 -2015)
Durant les trois prochaines années, le SNS poursuivra les objectifs suivants:
– Amélioration du transfert du Know-how entre les acteurs actifs dans le 
 domaine de la vie nocturne (c’est-à-dire également à travers les 
 différents piliers de la politique drogue)
– Amélioration du savoir sur le thème nightlife
– Recueil et traitement de données et de faits
– Construction d’un pool d’experts pour la formation continue et le 
 développement de projet
– Diffusion d’exemples de bonnes pratiques
– Mise sur pied d’une interface entre les différents acteurs et projets du 
 domaine nightlife
– Création de modules de formation sur la thématique de la vie nocturne
– Développement de principes de base pour un système national d’alerte précoce

6. Services
– Coaching des villes, cantons et institutions par la planification et la 
 réalisation de projets et de mesures dans le domaine nightlife.
– Soutien de projets dans les villes et les cantons
– Formation / Formation continue


