Projet : Collaboration en matière d'intervention et de
prévention alcool
Projet du GREA financé dans le cadre du Programme National Alcool 2013-2016 (Office fédéral
de la santé publique). Ce projet s'inscrit dans le prolongement de la réflexion initiée par le projet
« Jeunes, alcool, espaces publics: renforcer la collaboration entre les acteurs » (RADIX et
GREA, 2011-2012).
Contexte :
L’hyperconsommation d’alcool des jeunes, la consommation d’alcool la nuit et leurs
conséquences sur l’espace public et sa gestion sont devenus, ces dernières années, des
thèmes politiques et sociaux majeurs en Suisse. Les pouvoirs publics, le travail socio-sanitaire
et la police sont de plus en plus confrontés aux effets collatéraux de l’évolution des
consommations (violence envers les fonctionnaires de police, déprédations de l’espace public,
hyperalcoolisation des très jeunes et risques sanitaires associés, consommations
problématiques ou ponctuelles, etc.). Tout ceci contribue créer un climat d’insécurité.
En Suisse romande, les professionnels socio-sanitaires et de la sécurité se trouvent aujourd’hui
particulièrement sous pression pour gérer ces phénomènes de plus en plus thématisés dans les
médias et les débats politiques actuels autour de la recherche de solutions efficaces et de
mesures à mettre en place rapidement. Dans ce contexte, les mesures sécuritaires ou
protectionnistes, paraissent être, dans un premier temps, les solutions qui s’imposent.
L’initiative parlementaire Bortoluzzi ou les récents résultats de la révision de la loi sur l’alcool
vont dans cette direction mettant à mal les processus de prévention existant et la mise en place
d’un cadre politique cohérent.
Parmi les mesures relatives au renforcement de la sécurité on trouve l’augmentation du nombre
de fonctionnaires de police présents sur l’espace public, notamment la nuit. Or, l’augmentation
du nombre des effectifs présents ou la création de nouvelles fonctions - comme les SIP - si elles
contribuent dans une mesure à soulager la charge de travail et d’interventions des
fonctionnaires de police, n’en diminuent pas moins le malaise et les difficultés qui peuvent
accompagner certaines de leurs interventions ni les risques encourus. Les interventions
policières se complexifiant d’autant plus en raison de la multiplicité des acteurs d’intervention
co-présents sur l’espace public et notamment la nuit et les weekends.
Or, la vie nocturne et son tissu de population hétérogène, comme la consommation d’alcool des
jeunes dans l’espace public, sont des thématiques complexes, polymorphes et évolutives. Les
solutions toutes faites n’existent pas et les acteurs amenés à prendre de décisions ou à
intervenir sont nombreux. La mise en œuvre de mesures efficaces est tributaire d’un cadre
professionnel adéquat, susceptible de favoriser une compréhension commune du domaine. Les
réponses politiques cohérentes qui s’imposent, supposent une représentation partagée de la
situation et un langage commun.
La collaboration entre les milieux de la sécurité, ceux de la prévention et de la santé, et ceux du
secteur privé (clubs, commerces de détail, p.ex.) sont essentielles. Il convient d’apporter tout le
soutien nécessaire aux acteurs clés en matière de gestion de l’espace public au moyen
d’interfaces de rencontre et d’échanges (groupe de travail, séminaire de formation, etc.).
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Objectifs du projet :
1. Renforcer la collaboration interprofessionnelle, notamment entre les travailleurs sociaux
et les policiers, autour d’une vision commune sur le gestion de l’espace public ;
2. Appuyer les synergies existantes en encourageant la recherche de solutions communes
et la mise en place d’un cadre cohérent ;
3. Relayer l’information et l’expertise des professionnels du terrain vers les décideurs et les
processus politiques engagés (CLDJP, CPPS, UVS, etc.).
Idées à la base du projet :
Les acteurs de terrain (travailleurs sociaux ou police de proximité) ont l’expérience de ce qui s’y
passe et sont chargés de la mise en œuvre des mesures. Leurs responsables hiérarchiques
sont responsables de la décision et de la planification de certaines mesures (municipaux,
politiques, chefs de service ou d’institution). Le relais d’information d’amont en aval et
inversement participe ainsi de façon essentielle à la bonne mise en œuvre des mesures sur le
terrain et à la prise de décisions appropriées.
Mais les acteurs impliqués sont aussi de cultures professionnelles différentes (sécurité,
prévention, santé, secteur privé). Il est donc important de développer un langage commun qui
favorise l’échange d’informations et de pratiques. Afin que les mesures prises puissent être
efficacement réalisées sur le terrain, il convient que les interventions des professionnels soient
coordonnées de façon cohérente et que les processus déjà existants et qui fonctionnent bien
soient valorisés et renforcés.
Moyens proposés :
Le projet propose de poursuivre les réunions du GT interprofessionnel « Jeunes, alcool, espace
public » (initié lors du mandat éponyme RADIX-GREA, 2011-2012) en élargissant le champ de
ses activités.
Désormais, celui-ci :
• Intègrera aux acteurs déjà présents des partenaires des villes et de la sécurité autour de
thématiques communes en lien avec l’alcool (vie nocturne, hyperalcoolisation des
jeunes, gestion des espaces publics, p.ex.) ;
• Réfléchira sur les moyens de renforcer la qualité de leur collaboration et de leur
coordination (mise sur pied d’un séminaire de formation, réflexion sur le contenu du
séminaire);
• Discutera des problèmes rencontrés et des réponses concrètes qui peuvent être
apportées (au moyen d’intervisions ou de présentations/conférences sur des thèmes
précis p. ex.);
• Sera tenu informé des développements nationaux et internationaux récents.

Contact : Nathalie Arbellay, GREA, 024 420 22 60, n.arbellay@grea.ch
Site du projet « Collaboration en matière d'intervention et de prévention alcool » :
http://www.grea.ch/node/1320
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