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• Organisation privée, indépendante, reconnue d’utilité
publique.

• Institut de recherche

• Création de projets et d’outils de prévention

• Expertise - évaluation

• Engagement en faveur d’une politique de santé

www.addiction-info.ch

Addiction Info Suisse

2



La consommation fait partie de la fête!

• Mesures structurelles liées au setting

• Mesures centrées sur la personne:

prévention sélective - réduction des risques

Milieu festif
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• Lois         autorités

− Autorisation de patente

− Protection de la jeunesse

− Garantie de sécurité

• Cadre de la fête         organisateurs

− Gestion de l’espace

− Gestion du rythme…. Et du retour

− Gestion du personnel

− Gestion de l’alcool

Mesures structurelles
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• Campagne médias

• Un guide (Leitfaden)

pour organisateurs

• Un flyer sur le risque

des mélanges

2000: Just mix music – Don’t mix drugs
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• Projet romand de gestion de l’alcool en milieu festif

www.prevenfete.ch

− Incitation financière pour les organisateurs

− Promotion des organismes de prévention

− Plate-forme d’échange pour les professionnels

2002-2005
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• Inciter les autorités à inclure la prévention comme 

condition à l’autorisation

• Inciter les organisateurs à intégrer la prévention dans 
l’organisation et dans la coordination

• Clarifier les rôles, planifier, évaluer.

• Approche communautaire

La prévention ne se «réduit» pas à la présence d’un stand sur le site 

de la fête, même si c’est une bonne porte d’entrée

Un partenariat évolutif
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• Check List 

• Charte

• Label

Outils de mise en œuvre
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• Stand d’information avec «testing d’alcool / drogues»

• Distribution de matériel

• Travail avec les pairs

• Relations publiques – relais sur Internet

Travail de proximité
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www.know-drugs.ch
www.saferparty.ch
www.raveitsafe.ch



• Plate-forme d’échange entre professionnels

• Tables rondes entre acteurs concernés

• Evaluation

• Répertoires de bonnes pratiques

Pérennisation
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• Alcool …. Drogues

• Construire une culture commune d’intervention

• Des disparités au niveau national

• Accompagner les pairs

• Investissement de l’espace public - fêtes informelles

Défis et perspectives
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