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Quel genre de manifestation festive ?
Soirées publiques avec autorisation

Bars, clubs, festivals,…

Soirées privées, sans autorisation ou
autorisation détournée

Refuges, salles communales…

Soirées  informelles
Plages, parcs, appartements, lieux de
rassemblement, gares, parkings,…



Quelles interventions?
• FVA actuellement

– Soirées publiques
• Collaboration avec les organisateurs pour la mise en

place de mesures de prévention structurelles :
formation des responsables de bars, carte des boissons,
concept de lieux alternatifs, sécurisation du retour,..

• Mesures d’information et de réduction des risques :
www.bemyangel.ch, stands d’infos, alcoosim



FVA actuellement
Soirées

informelles
Actions de prévention
pendant les fêtes de
promotions.

La Côte (les étés depuis 05)

Lausanne (les étés depuis 07)

 Riviera (été 07)
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Contexte particulier
• Les fêtes du bord du lac constituent des lieux

particuliers dans la mesure ou l’encadrement
est plus limité que dans des manifestations
officielles ou des établissements publics

• Absence de service de sécurité, ou de
secours à proximité immédiate

• Absence de contrôle lié aux débits d’alcool
• Manque d’éclairage
• Faible disponibilité des transports publics
• Plein air, proximité du lac (risque de noyade)



Solutions ?

Mobiliser les ressources
d’auto modération et de gestion

des risques préexistantes au
sein des groupes



Par une action de proximité en allant
au contact  des jeunes directement

là où la question se pose



Les moyens

• Formation d’une équipe préventive
régionale composée de jeunes motivés
et aptes à entrer en discussion avec les
groupes présents sur place de manière
non moralisatrice (étudiants EESP, HEP,
écoles d’infirmiers-ères ou autres)



Les moyens
• Équipe de prévention allant aux contacts

dans le but de sensibiliser les jeunes  aux
moyens de diminuer les risques contextuels

•  Mobilisation des ressources des groupes

•  Distribution de bouteilles d’eau porteuses de
messages de sensibilisation





Messages bouteilles



Objectifs - Moyens
• Sensibiliser les jeunes aux risques liés  aux

ivresses ponctuelles
Informations (bouteilles d’eau, discussions)

• Mobiliser les ressources d’auto modération
au sein des groupes
Informations + identifier et indiquer aux
groupes les situations potentiellement à
risques.



Travail avec les groupes



Stratégie information



Stratégie information



Stratégie mobilisation



Mode opératoire (information)
• Aller au contact des groupes
• Se présenter
• Donner le but de l’action
• Distribuer les bouteilles
• Discussion sur la base des thèmes des

bouteilles
• Se retirer en souhaitant une bonne soirée

En général maximum 15 minutes



Mode opératoire (mobilisation)

• Aller au contact du groupe
• Se présenter
• Identifier les ressources mobilisables (alliés potentiels)
• Rendre attentif au comportement identifié et aux

options et stratégies quant à la conduite à tenir
• Discussion
• Se retirer en souhaitant une bonne soirée

Temps nécessaire à la mise en place d’une solution



A retenir
• Concertation avec les acteurs sociaux
• Présence  de TS sur le terrain
• Observer et aller au contact
• Des messages simples et une offre de

solutions
• Des ajustements si nécessaire
• Préserver l’informel du lieu


