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gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

ContactNetz et
Radix Svizzera
italiana

Sensibiliser, informer et offrir
conseil aux «
consommateurs/-trices
récréatifs/-ves » de substances
psychoactives légales et illégales.
Offrir soutien en cas de crise
psychique liée à la consommation.
Motiver
au changement.
Favoriser
Recrutement
des pairs pendant
les
l'adoption
de
comportements
de
interventions, communiqués de
consommation
préserver la
presse et socialpour
network.
santé (safer use). Réduction de la
consommation. Favoriser l'accès
aux institutions d'aide.
Formation des pairs.

Présentation du projet.
Rapport d'activité.

Informations sur les risques
corrélés à l'abus d'alcool, à la
consommation de substances
psychoactives et à la
polyconsommation.

Accords de collaboration

Besoins identifiés

Définir les besoins psycho-sociaux,
médicaux et communautaires

Création d’un groupe avec des partenaires du
terrain et des usager-ère-s

Faciliter l’implémentation des actions
suivant le contexte

ContactNetz et
Radix Svizzera
italiana

Définir les personnes pertinentes pour construire et
mener à bien le projet

ContactNetz et
Radix Svizzera
italiana

Communiqués.
Flyers.

Choix d’un thème spécifique

Définir en collaboration avec les professionnel-le-s
et les client-e-s un thème ciblé

ContactNetz et
Radix Svizzera
italiana

Problèmes, questions, remarques
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gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

ContactNetz et
Radix Svizzera
italiana

Saferparty.ch ; nuit-blanche.ch ;
safer clubbing ; eve-rave.ch ; Safer
Nightlife Suisse ; EMCDDA ;
NEWIP

Reporting Safer Nightlife Schweiz

GEF Berne ;
Office du
médecin
cantonal TI

Favoriser l'accès au public cible à
travers l'implication des
destinataires.

Demande de financement Safer Dance
Swiss à Infodrog

Documentation sur le sujet

Lister les projets existants

Mener une recherche sur la littérature existante

Présentation de l’idée de projet à la
direction / aux personnes-clés

Présentation des besoins et de la thématique

Définition du groupe-cible

Tenir compte de la diversité (migration, genre, âge,
situation socio-économique)

ContactNetz et
Radix Svizzera
italiana

- Adaptabilité de l'offre selon le
contexte et le public
- Consommateurs occasionnels
de substances
psychoactives
- Majorité d'hommes (60%)

Lister les caractéristiques du groupe-cible

- Âge compris entre 16 et 35
ans
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Socialement et professionnellement
intégré-e-s

ISGF - Rapport annuel Nightlife 2012
(alle Institutionen)

gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
Aware Dance
Culture et
danno.ch

Objectifs généraux :
- Garantir une présence dans
les lieux de la vie nocturne

Demande de financement Safer Dance
Swiss à Infodrog

Objectifs du projet
Définir les objectifs généraux et opérationnels,
quantitatifs et qualitatifs (quels changements
seront apportés et seront observables sur le
terrain?)

Faire apparaître les objectifs pour les pairs et ceux
pour les professionnel-le-s

Ressources extérieures

Prendre contact avec les responsables des projets
existants

Rave it safe.ch
et danno.ch

Faire appel au réseau pour un soutien financier et/
ou logistique et pour faire connaître le projet

- Sensibiliser, informer et offrir
des conseils
Objectifs pairs :
- Garantir
une présence
Offrir du soutien
en cas de
pendant
les actions
crise
psychique
liée à la
consommation
- Distribuer du matériel
d'information
et de
- Motiver
au changement
protection
Saferparty.ch
- Favoriser; nuit-blanche.ch
l'adoption de ;
eve-rave.ch
;
be
my angel
- Recommandations
de safer
comportements
de
use
consommation pour
Infodrog
préserver la santé (safer
- Récolte des données relatives
use)
aux consommations à
travers ledequestionnaire
- Réduction
la
d'intervention précoce (F
consommation
+F)
Favoriser l'accès aux structures
- www.isgf.ch/nightlife/
d'aide
- Offrir l'opportunité d'un conseil
avec un-e professionnel-le

Problèmes, questions, remarques

Assistance en cas de crise
psychique
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Reporting Safer Nightlife Schweiz

gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
et danno.ch

Accord de collaboration rave it
safe.ch et danno.ch
Élaboration de cahiers de charge
pour pairs et professionnel-le-s
Définition de modules de formation
pour le développement des
compétences demandées

Demande de financement Safer Dance
Swiss à Infodrog

Ressources humaines

Développer un organigramme avec les
responsabilités

Définir les compétences requises

Développer un cahier des charges

Faire apparaître les pourcentages nécessaires pour
mener à bien le projet

Problèmes, questions, remarques

Ces dernières années, l'équipe de professionnel-le-s du Quai 9 s'est posé certaines questions. Le statut des pairs: sont-ils employés, bénévoles,
stagiaires? Quelles sont les portes de sortie, autrement dit les débouchés? Etre pair au Quai 9 ne se révèle-t-il pas contre-productif
lorsque les personnes interviennent plusieurs mois ou plusieurs années? Ces débats internes ont permis d'ajouter un volet insertion
socioprofessionnelle pour les pairs intervenant au Quai 9.
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gestion du projet

1. La mise en place du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
et danno.ch

Les budgets ont été approuvés par
ContactNetz, GEF, Radix Svizzera
italiana, Office du médecin cantonal
TI, Infodrog

Demande de financement Safer Dance
Swiss à Infodrog

Rave it safe.ch
et danno.ch

Élaboration du programme annuel
de formation, training sur le terrain,
formation continue et présences
pendant les interventions

Demande de financement Safer Dance
Swiss à Infodrog

Ressources financières

Effectuer une recherche de fonds si nécessaire

Etablir un budget détaillé du projet

Soumettre le budget à la direction

Elaboration d’un planning

Réaliser un planning du projet

Problèmes, questions, remarques
Lors du recrutement des pairs il faut tenir en considération :
Bonne connaissance de la vie nocturne
-

Disponibilité à la réflexion sur ses propres pratiques de consommation

-

7consommation de substances psychoactives
Comportement adéquat par rapport au setting et à la thématique de la

gestion du projet

2. La communication envers les professionnels
de l’institution
Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Rave it safe.ch
et danno.ch

Contacts par courriel, facebook et
par téléphone

Rave it safe.ch
et danno.ch

Moments réguliers de rencontre et
d'évaluation

Résultats – Documents – Décisions

Information sur le projet

Répondre aux doutes et aux questionnements

Participation à la réflexion à divers moments

Prendre en compte les suggestions
tout au long du projet

Problèmes, questions, remarques
Les professionnels doivent pouvoir s'adapter avec flexibilité à la disponibilité et aux exigences des pairs.
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Rapport final du projet FormAzione

gestion du projet

3. L’évaluation du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
et danno.ch
avec ISGF

Évaluation interne.
Évaluation qualitative et
quantitative.
Développement d'un modèle
d'évaluation des interventions en
ligne : evaluationstool.ch/.
Évaluation de la pertinence du
projet sur la base des résultats du
questionnaire d'intervention précoce
(F+F)

Rapporto intermedio Safe Dance Swiss
ISGF - Nightlife-Jahresbericht 2012 (alle
Institutionen)
Reporting Safer Nightlife Schweiz

Avant de démarrer le projet

Définir les objectifs de l’évaluation (indicateurs,
critères)

Définir un planning avec les différentes étapes de
l’évaluation

Définir la forme de l’évaluation (externe, interne)

Définir la méthode de l’évaluation (quantitative,
qualitative)

Définir l’outil à utiliser (construction d’un questionnaire, d’une grille d’évaluation, de questions
ouvertes)
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gestion du projet

3. L’évaluation du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Rave it safe.ch
et danno.ch

Évaluation permanente et
réajustements tout au long du projet

Rave it safe.ch
et danno.ch
avec ISGF

Récolte et analyse descriptive des
données du questionnaire
d'intervention précoce (F+F)

Rave it safe.ch
et danno.ch
avec ISGF

Rédaction des interventions.
Rapports annuels/intermédiaires.
Rapports finaux.

Résultats – Documents – Décisions

Conduite de l’évaluation

Dresser un bilan et apporter les réajustements
nécessaires en cours de projet

Récolte et analyses des données

Vérifier que les objectifs sont atteints et effectuer
une analyse en cas d’échec

Rédaction d’un rapport

Rédiger un rapport pour une diffusion la plus large
possible (version papier et version électronique)

Problèmes, questions, remarques
L'évaluation de l'impact du projet sur les pratiques de consommation ne peut pas être évaluée d'un point de vue quantitatif.
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Rapports des interventions.
Rapport intermédiaire Safe Dance Swiss.

gestion du projet

4. La diffusion du projet

Délais

Promouvoir la diffusion du projet et son évaluation
dans le réseau professionnel, au sein de la communauté des pairs et à travers les médias

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
et danno.ch
avec ISGF et
Infodrog

Communiqués de presse, synthèse
des projets, rapports

Rapport intermédiaire Safe Dance Swiss
ISGF - Nightlife-Jahresbericht 2012 (alle
Institutionen)
Reporting Safer Nightlife Schweiz

Problèmes, questions, remarques
Malgré les nombreuses institutions actives dans le domaine de la prévention et de l'intervention précoce, les institutions qui s'activent directement dans le domaine de la
prévention/réduction des risques dans les contextes de la vie nocturne sont peu nombreuses. Il s'agit d'un engagement en termes de disponibilité (travail en dehors du
bureau et au-delà des horaires de bureau) et il faut développer des relations privilégiées avec les différents acteurs de la vie nocturne (gérants des clubs, organisateurs
d'événements, public cible, …)

11

TRAVAIL AVEC LES PAIRS

5. Les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Rave it safe.ch
et danno.ch

Profil des pairs :
- 18-35 ans

Profil des pairs

Etablir le profil des pairs (situation socio-économique, psychologique, linguistique et culturelle,
état de santé, aspects de la diversité)

- Intérêt et connaissance de la
vie nocturne

Cahier des charges des futurs pairs

Définir le rôle des pairs en cohérence
avec leurs objectifs

Rave it safe.ch
et danno.ch

Expériences directes ou indirectes
Les tâches
des pairs sont
avec
la consommation
de formulées
pendant les formations et sont
substances
adaptées aux caractéristiques des
personnes (logistique, conseil,
soins infirmiers, etc.)

Rédiger un document avec leurs droits
et leurs devoirs

Rémunération

Etablir la rémunération (financière, bon-repas, bon
pour un événement, bénévole)

Rave it safe.ch
et danno.ch

Rendre cette rémunération claire aux yeux des
professionnel-le-s et des client-e-s
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Remboursement des frais (repas,
déplacements et nuits) et
remboursement pour chaque
participation compris entre Fr. 50.et Fr. 100.-.
Les remboursements des
bénévoles et les salaires des
professionnel-le-s sont connus de
manière transparente.

Résultats – Documents – Décisions

TRAVAIL AVEC LES PAIRS

5. Les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Rave it safe.ch
et danno.ch

Phases :
- Recrutement

Recrutement des pairs

Planifier les étapes

- Formation théorique de base
- Stage sur le terrain
Contact :
- Formation
approfondie sur les
- Courriels,
téléphones
- Groupesubstances
Facebook

Définir la prise de contact

- Formation sur l'intervention
brève
Compétences requises :
sur la gestion
des crises
-Formation
Attitude positive
et accueillante
-psychiques
Empathie et collaboration avec les
médicales
-structures
Congruence
- être soi-même face
à Autrui

Définir les compétences requises

Problèmes, questions, remarques
La motivation des pairs ne doit pas être liée à la rétribution mais au sens du projet.
IDEALISME !
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Résultats – Documents – Décisions

TRAVAIL AVEC LES PAIRS

6. Le respect mutuel

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Rave it safe.ch
et danno.ch

Formation

Mise en place d’une charte écrite
pour les pairs

Respecter les différences individuelles

Préserver la confidentialité

Accepter un soutien et transmettre ses questions
aux professionnel-le-s

Transmission des principes éthiques

Formation :
- Éviter la consommation précoce
- Éviter la consommation excessive
- Éviter les conséquences négatives
de la consommation
- Éviter la consommation chronique
à risque
- Éviter la dépendance

Rendre visibles les normes éthiques de l’institution
et du travail social

Problèmes, questions, remarques
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Résultats – Documents – Décisions

TRAVAIL AVEC LES PAIRS

7. La formation des pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
et danno.ch

Formation et formation continue.
Valoriser les intuitions et les projets
des pairs.
Élaborer des messages et des
instruments de prévention avec les
pairs.

Module de formation sur la vie nocturne et
les substances en italien, français et
allemand.
Module de formation sur l'intervention
brève en italien, français et allemand.
Module sur le premier secours et
l'assistance en cas de crise psychique.

Objectifs de la formation

Permettre l’accès aux informations

Renforcer les compétences communicationnelles

Mettre en avant les ressources et la
créativité des pairs

Construire des messages de prévention et de
réduction des risques avec les pairs

Formation en fonction de la forme d’implication par
les pairs choisie
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

7. La formation des pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Rave it safe.ch
et danno.ch

Les pairs contribuent à repérer les
besoins en termes de formation.

Rave it safe.ch
et danno.ch

Élaboration d'un calendrier partagé.
La participation des pairs est
facultative.

Rave it safe.ch
et danno.ch

Questionnaire d'évaluation de la
formation et déclaration des thèmes
devant être approfondis.

Contenu des formations

Définir les supports utilisés, les animateurs
et les méthodes

Sessions de formation

Planifier les dates, le lieu et les horaires

Evaluation de la formation et évaluation
des connaissances acquises par les pairs

Définir la/les méthode(s) utilisée(s) (questionnaire,
discussions)

Adapter les formations d’après les résultats des
évaluations

Problèmes, questions, remarques
La formation de base doit être proposée au moins une fois par année afin de renouveler le groupe de pairs.
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Résultats – Documents – Décisions

TRAVAIL AVEC LES PAIRS

8. Les actions par les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
et danno.ch

Les pairs conseillent et orientent
vers les professionnel-le-s.

Rave it safe.ch,
Aware Dance
Culture et
danno.ch

Élaboration du matériel
d'information et gestion du stand
confiées aux pairs avec le soutien
des professionnel-le-s.

Matériaux d'information et de protection
(préservatifs, bouchons auriculaires, kit
pour le sniff, …)

Rave it safe.ch
et danno.ch

Briefing avant et après les
interventions.
Les professionnel-le-s sont toujours
accompagné-e-s par des pairs
pendant les interventions et
viceversa.

evaluationstool.ch

Choix de la méthode

Définir la/les forme(s) d’implication (conseils par
les pairs, éducation par les pairs, projets de pairs)

Support technique

Définir le matériel d’information
(brochure, stand, film)

Soutien des professionne-le-s

Proposer un débriefing avant et après les actions
sur le terrain

Permettre aux pairs de joindre les professionnels
lors des actions

Problèmes, questions, remarques
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

8. Les actions par les pairs

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Résultats – Documents – Décisions

Rave it safe.ch
et danno.ch

Le calendrier des interventions
dépend du calendrier des
évènements. Le calendrier est
complété dans le cours du
déroulement du projet. Les pairs
participent selon leur disponibilité.

Rave it safe.ch
et danno.ch

Modèle d'évaluation des
interventions

evaluationstool.ch

Rave it safe.ch
et danno.ch

Modèle d'évaluation des
interventions

evaluationstool.ch

Planning

Définir le lieu, les horaires et la fréquence
des actions

Evaluation des actions

Recueillir le feed-back des pairs, des professionnelle-s et des client-e-s régulièrement (questionnaire,
discussion)

Changements à effectuer

Adapter les actions selon les feed-back
tout au long du projet

Problèmes, questions, remarques
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TRAVAIL AVEC LES PAIRS

9. La continuité du projet

Délais

Responsables

Stratégie et méthode utilisée

Rave it safe.ch
et danno.ch

Les pairs forment les autres pairs
sur des projets spécifiques. Par
exemple : une infirmière organise
un cours sur les mesures de
premier secours

Rave it safe.ch
et danno.ch

Au moins 12 rencontres annuelles
sont prévues (formations,
interventions, temps libre).

Continuité du projet par les pairs

Permettre aux pairs de former eux-mêmes
d’autres pairs

Travail sur la motivation des pairs

Réunir les pairs régulièrement

Des modules de formation continue
sont prévus.

Permettre aux pairs de se diversifier et d’acquérir
de nouvelles connaissances

Formation continue

Le niveau de formation et les
activités professionnelles des pairs
ainsi que leurs disponibilités
(activités de bénévolat non
rémunérées) sont très diversifiés.
Par conséquent, le niveau de
formation et l'expérience de travail
sur le terrain varie pour chaque
personne.

Travailler sur les lacunes

Transmettre les mises à jour nécessaires
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Résultats – Documents – Décisions

