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Atelier 
Réduction des risques, Safer Use et Safer Sex dans la vie festive 
nocturne 
Synthèse des deux groupes de travail séparés selon les langues 
 

Points communs 

 

Attitude à adopter pour transmettre de manière optimale les messages de Safer Use et Safer Sex:  

- Présence authentique, crédible 

- Fonction d’exemple 

- Ne pas faire de jugement de valeur 

- Ecouter avant de donner des conseils 

- Ne pas exercer de pression visant un changement de comportement 

 

Méthodes pour faciliter l’acceptation et l’application des messages:  

- Entretien motivationnel 

- «Change talk»: discuter des effets négatifs de la consommation, mais aborder aussi les 

avantages et les effets positifs qui résultent de l’application du Safer Use et Safer Sex 

(«maximisation du plaisir») 

- Personnaliser les messages lors de l’entretien, c’est-à-dire prendre en compte la perception, 

le point de vue et la situation personnelle de la personne vis-à-vis 

- Activer les ressources sociales et les dynamiques en intégrant les amis et les pairs; adresser 

les messages aux individus, aux groupes et aux pairs  

- Objectiver les messages (fondement scientifique; données du Drug Checking) 

 

Limites de la transmission du Safer Use et Safer Sex dans la vie festive nocturne 

- Contexte physique: bruit, lumière, etc.  

- Contexte social: comportement de consommation et de risques dans le cercle d’amis 

- Facteur temporel: durée et moment de l’intervention 

- Facteurs personnels: disposition et intérêt pour une consommation à bas risques 

 

Différences 

 

- FR: Discussion controversée sur les effets positifs et négatifs de la prévention versus 

réduction des risques  

- DE: Consensus sur les bénéfices de la réduction des risques  

 

- FR: Les propositions d’amélioration se rapportent surtout aux instruments utilisés: 

o Développer des instruments ludiques et visuels 

o Développer un questionnaire qui permette de mieux cerner les besoins mais aussi les 

risques et les vulnérabilités des utilisateurs 
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o Stimuler la réflexion sur la complémentarité de la réduction de risques et de la 

prévention  

 

- DE: Pas de propositions d’amélioration concrètes  

o Développement des offres pour le groupe cible «jeunes» (par ex. prendre en 

considération la consommation accrue de MDMA chez les adolescents) 

o Remanier certaines règles du Safer Use, par ex. transmettre des recommandations 

différenciées en ce qui concerne la polyconsommation 

 

 

 

 


