
Espace public,violence, alcool…  

que fait la prévention ? 
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Etude Night Life Vaud (2014) 
Se sentir sous influence est corrélé avec le fait d’avoir rencontré au 

moins un problème. 
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Etude Night Life Vaud (2014) 
Le nombre de lieux fréquentés est corrélé avec le fait 

d’avoir rencontrés au moins un problème. 
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• Effet perturbateur « myopie alcoolique » 

 
– Diminution des capacités cognitives (raisonnement, 

autocontrôle, planification) 

 

– Focalisation attentionnelle excessive sur une situation 

  

– Affaiblissement de la capacité à relativiser une situation ou 
un comportement ou encore  de la capacité à évaluer les 
conséquences à long terme d’un comportement 

 

– Diminution de la conscience de soi; diminution de 
l’accessibilité aux normes de conduite personnelle 

 

– Utilisation des normes de conduite de la situation 
 

 
      

        

 www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf 
  

Violence et 

alcool ? Lien entre violence et alcool ? 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf


Alcool et perturbation cognitives. 

 

 

• Cette perturbation induit une surinterprétation des éléments les 

plus saillants au détriment des éléments plus périphériques mais 

permettant d’appréhender de manière plus globale une situation. 

 

• Exemple:…  

 Mouvement foule involontaire => Agressivité dirigée 

 Look ou attitude de séduction => disponibilité sexuelle 
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Lien entre violence et alcool ? 

• Alcool comme excuse ? 

 
– Alcool socialement perçu comme une circonstance 

atténuante dans les cas d’agressions  graves dans 
le sens commun 

 

– Comportement agressif  auto perçu comme moins 
inacceptable si consommation d’alcool (même en 
cas de placebo!) 

 

  

 
      

 

 

      www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf 
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http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf


Lien entre violence et alcool ? 

• Causalité exclusive ? 

 

– L’alcool est un facteur de risque important, mais il n’est ni 

nécessaire ni suffisant ! 

 

– Autre catalyseur de violences 

• Situation sociale, économique et familiale 

• Valorisation d’une forme d’hypermasculinité 

• Appartenance à un groupe où les comportements violents sont 

valorisés 

• Troubles du comportement 

• Contexte (foule, bruit, chaleur,…) 

• Normes de conduites plus permissives 

• … 

 
      

 

 

      www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf 
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http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf


Prévention alcool en milieu festif 

Contexte: 
• Forte disponibilité des boissons alcoolisées. (prix 

accessibilité,…) 

• Consommation d’alcool ponctuelle mais pouvant être 
élevée. 

• Risques situationnels liés à une péjoration des capacités 
cognitives et physiologiques. 

• Pression normative à consommer de l’alcool. 

• Pas d’étanchéité entre espace public et établissements 
public, (espace, temporalité) 

• Frustration générée par la différence entre les attentes et 
la réalité. 

 



Prévention alcool en milieu festif 

Définition des messages de prévention: 
• Les motivations à consommer des adolescents et 

jeunes adultes sont majoritairement positives! 

 

=> Tenir compte des aspirations légitimes 

 du public cible. 

=> Elaborer des messages compatibles 

 avec les attentes du public. 

 

 



Prévention alcool en milieu festif 

Quelques exemples vaudois 

• www.nightlifevaud.ch 

 

• www.bemyangel.ch 

 

• Pote bourré = pote en danger 
www.lausanne.ch/préventionalcool 

 

• Lâche pas ton pote 

 

• www.festiplus.ch 

 

 

 

http://www.nightlifevaud.ch/
http://www.bemyangel.ch/
http://www.lausanne.ch/préventionalcool
http://www.lausanne.ch/préventionalcool
http://www.festiplus.ch/

