Réduction des risques en milieu
festif
Les enjeux du partenariat avec les
promoteurs et les fêtard
- une étude rétrospective -

Prévention et réduction des
risques: les questions de départ
• Comment appréhender la consommation en milieu
festif?
• Quelles seraient les marges de manœuvre dans le
secteur de la night life?
• Quels instruments privilégier?
• Comment entrer en relation avec les fêtards?
• Comment collaborer avec les promoteurs?

La connaissance de la night life:
une condition préliminaire
• La consommation de substances :
une réalité évidente de la night life, propre à certains
style di vie
• Usage récréatif:
dans une optique festive, l'effet désinhibant des
psychotropes est recherché de manière
occasionnelle par les fêtards
• Usage problématique:
abus, dépendance et toxicomanie

Les objectifs
• Créer des relations significatives avec les fêtards et
les promoteurs pour développer des dynamiques
constructives
• Favoriser l’esprit critique, la réflexivité et la
conscience des risques
• Informer les fêtards des effets, des risques et des
règles du « safer use »
• Favoriser l’accès aux structures thérapeutiques en
cas de consommation problématique

Les publiques cible
• Les promoteurs:
mettre en place des mesures pour réduire les risques
(services sanitaires, services de sécurité, chill-out…)
• Les fêtards:
accueil – information – consultations

Le but?

Développer des compétences
pour la gestions des risques

Les enjeux
• Les promoteurs: le tabou de la consommation
– dénis de la consommation
– déresponsabilisation par rapport aux comportements des fêtards
 S’engager dans un travail de partenariat pour réduire les risques en
valorisant la professionnalité et sensibilité des promoteurs

• Les fêtards: une question reconnaissance et crédibilité
 informations objectives: considérer les faits en évitant les jugements de
valeurs
 réduire la distance entre les émissaires et les destinataires des messages: le
travail avec les PEERS

• Les institutions et l’opinion publique
– l’illusion de l’abstinence

Les milieux

• Durant les raves party
Les chill-out

• Dans les Clubs:
L’expositoire

• On-line

Les offres
–
–
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Chill-out
Eaux
Fruits
Accueil et écoute
Matériel d’information pour la gestion des risques
Alertes drugs-checking
Préservatifs et bouchons d’oreilles
Pailles pour le « safer sniffing »
Consultations et soins

Quelques perspectives
• Réaffirmer et valoriser l’importance des piliers de la prévention et
de la réduction des risques
• Nécessité de présences qualifiées pour réaliser des consultations
préventives d’autant plus que la consommation récréative est
répandue
• Responsabiliser les promoteurs par un travail de partenariat
• Collaboration entre les acteurs de la réduction des risques à
niveau national
• Partager les expériences et les compétences pour développer des
projets communs pour la formation
• Favoriser le développement des valeurs positives et conscientes
parmi les fêtards et les promoteurs

