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1. Présentation générale  

 

 

L’activité principale du SPAD est la réduction des risques (RdR) en milieux festifs. Cette activité 

s’articule en trois axes : 

 les interventions de RdR (tous produits) régionales lors d’événements festifs 

 les interventions de RdR spécifiques alcool sur le centre-ville de Poitiers (dispositif 

FUNAMBULE) 

 les interventions de RdR (tous produits) lors des soirées organisées sur le campus de Poitiers. 

 

Les actions afférentes relèvent de commandes publiques :  

– axe 1 : Préfecture de Région (plan MILDECA), Région Nouvelle-Aquitaine, ARS 

– axe 2 : Grand Poitiers, ARS, Préfecture de la Vienne (plan MILDECA, FIPDR 86)  

– axe 3 : Université de Poitiers.  

 

 

En parallèle le SPAD développe de manière très ponctuelle des actions de prévention primaire en 

établissements scolaires, en structure socioculturelles, médicosociales ou d’insertion, pour les 

mineurs sous main de justice et en milieu pénitentiaire. 
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2. Les moyens mis en œuvre 

 

 

Le personnel 

 

Coordinateur-Intervenant RDR EKINOX/FUNAMBULE (Florent GAILLARD) : 0,70 ETP  

Intervenants RDR bénévoles (EKINOX) : 3 200 heures, équivalent à 2 ETP 

Intervenants RDR rémunérés (FUNAMBULE) : 550 heures, équivalent 0,33 ETP 

Directeur (Bruno CLÉMENT) : 0,30 ETP 

 

Total annuel : 2,80 ETP 

 

 

Financement 

 

EKINOX : MILDECA (86, 17, 16 et 79), Région Nouvelle Aquitaine, ARS 

FUNAMBULE : Grand Poitiers, ARS, MILDECA 86, FIPDR 86 

Campus Poitiers : Université de Poitiers 

 

La mise à disposition des bénévoles du collectif (3 200 h.) est à considérer comme ressource indirecte : son 

équivalent financier peut être estimé à environ 35 000 €. 

 
 
Budgets 
 
Cf. pp. suivantes  
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3. Les éléments d’activité 

 

 

EKINOX 

 

 Créé en 2004, EKINOX est aujourd’hui l’acteur de référence pour la RDR en milieu festif, en Poitou-

Charentes et au-delà. Le collectif est sollicité par les organisateurs d’événements musicaux (concerts, 

festivals, teknivals, raves, free parties…), mais aussi par les collectivités locales, les institutionnels et les 

Préfectures.  

 

 

Le cadre d’intervention 

 

Le cadre général d’intervention du collectif EKINOX est défini par le référentiel MILDECA de réduction 

des risques (décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 du Code de santé publique). La réduction des risques en 

milieu festif procède d’une démarche pragmatique : c’est une action de santé publique qui vise à limiter les 

conséquences néfastes, directes et indirectes, des consommations d’alcool et de drogues associées aux 

événements festifs musicaux.  

La réduction des risques concerne tous les usages (expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits 

dans une dépendance), mais s’adresse également aux personnes qui s’apprêtent à consommer une drogue 

pour la première fois. Les risques principalement associés aux drogues sont les risques de dépendance, de 

lésions somatiques et les risques psychosociaux.  

Ces risques ont pour conséquences notables un accroissement de la morbidité, de la mortalité et de 

l’exclusion sociale que les dispositifs de réduction des risques se proposent justement de réduire. 

 

 

Les principes d’intervention 

 

Donner aux usagers de drogues les moyens de réduire les risques 
Les interventions s’attachent à rendre accessible l’information sur les risques et les manières de les réduire et, au-delà, à procurer 

des outils pratiques tels que bouchons d’oreilles, préservatifs, matériel stérile d’injection… 

Encourager les prises de responsabilité des usagers de drogues 
Les interventions de réduction des risques visent à permettre aux usagers de drogues de s’approprier les moyens et outils de 

réduire les risques pour eux-mêmes, leur entourage et la société.  

Ne pas banaliser l’usage de drogues 
Les interventions de réduction des risques se centrent sur les conséquences sanitaires des consommations. Cependant, dans le cas 

des stupéfiants, le cadre juridique de leur usage est systématiquement rappelé. 

Développer une réflexion sur les pratiques 

La dimension expérimentale du champ de la réduction des risques et les questions éthiques qu’elle soulève, imposent une analyse 

régulière des interventions ainsi qu’un approfondissement de ses objectifs et méthodes. 

 

 

Les objectifs généraux 

 

 Réduire les conséquences sanitaires et sociales des usages de substances psychoactives licites et illicites 

en milieu festif.  

 Étendre l’offre de réduction des risques en milieu festif à l’ensemble du Poitou-Charentes. 
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L’objectif opérationnel 

 

Intervenir sur 50 manifestations festives en Nouvelle Aquitaine et y dispenser une offre effective de RdR 

 

 

Le public cible 

 

Public principal : jeunes de 15 à 30 ans de toutes catégories sociales fréquentant les espaces festifs 

ordinaires et techno de Nouvelle Aquitaine. 

Public « secondaire » : professionnels et bénévoles intervenant en espaces festifs, organisateurs, 

partenaires prévention, collectivités locales, institutionnels. 

 

 

Les modalités concrètes d’intervention 

 

Les interventions mobilisent en moyenne 4 intervenants, dont le coordinateur du collectif. Le collectif 

dispose d’un stand d’information. C’est un espace convivial, propice au dialogue et à l’écoute1, basé sur le 

respect des individus et des intervenants. L’information est diffusée par le biais de brochures éditées par 

l’INPES, la MILDECA, AIDES, l’association Liberté et EKINOX. Elle porte sur : 

 les risques associés à la consommation de produits psychoactifs à leurs associations et modes 

d’administration 

 les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications  

 les gestes de premier secours à réaliser dans l’attente de l’intervention des services d’urgence 

 les complications de l’injection et des autres modalités d’administration des produits, ainsi que les 

gestes et procédures destinés à prévenir ces complications 

 les gestes et procédures destinés à prévenir la transmission interhumaine des agents infectieux, 

notamment concernant la préparation et l’injection des substances et l’élimination des déchets  

 les pathologies (VIH, VHB, VHC ; modes de transmission, dépistage, traitements)  

 les services de soins spécialisés et leurs modalités d’accès 

 les services de téléphonie sociale et les numéros d’urgence. 

 

En ce qui concerne le matériel de réduction des risques utilisé, l’équipe dispose de  

– préservatifs masculins et féminins, de gel,  

– de bouchons d’oreilles 

– d’un éthylomètre électronique 

– de sérum physiologique 

– de « roule ta paille »  

– de matériel stérile pour l’injection2 ainsi que d’une procédure de distribution et de récupération des 

seringues. 

 

L’ensemble de ces outils ne sont pas en libre-service. Ils sont avant tout le moyen de prendre contact avec l’usager et d’entamer 

avec lui un échange sur ses consommations. Et, dans tous les cas, le cadre légal des usages de produits psychoactifs est rappelé.  

  

                                                           
1
 Pas trop proche des sources sonores afin que les individus puissent s’entendre et au besoin trouver un lieu de repos auditif. 

2
 Stérifiltres®, Stéricups®, dosettes d’eau, tampons alcoolisés, Polydermil®, Stéribox®, Kaps®. 
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Éléments synthétiques d’activité EKINOX 2018 

 

Récapitulatif des interventions (classées par départements) 

 

 
Date Événement Lieu Département 

1 21/04/2018 RADIATEK ARENNI MANSLE 16 
2 11/05/2018 MULTI FRUIT PARTY TUSSON 16 
3 01/06/2018 MUSIQUE METISSE ANGOULËME 16 
4 09/06/2018 FESTI LUNA LE TATRE 16 
5 29/06/2018 TAP DES YEPS CONFOLENS 16 
6 24/03/2018 TIMELESS ESSOUVERT 17 
7 22/06/2018 FREEMUSIC MONTENDRE 17 
8 06/07/2018 FADAS DU BAROUF PONS 17 
9 20/07/2018 FOUS CAVE PORT D'ENVAUX 17 

10 03/08/2018 STEREO PARK ROCHEFORT 17 
11 03/08/2018 LES ONDES S'EN MELENT ST HILAIRE  17 
12 10/08/2018 TRIBAL ELEK ANDILLY 17 
13 15/09/2018 FETE DE LA BIERE BERCLOUX 17 
14 27/10/2018 ARRET KARDIK, FABLY, ADKP COUVET 17 
15 22/12/2018 LE PERE NOEL EST UN DUBBER SAINTES 17 
16 29/09/2018 FUGITIF BORDEAUX 33 
17 19-20/10/2018 SALES GOSSES BORDEAUX 33 
18 17/02/2018 OP'GARDEN GRAND PRESSIGNY 37 
19 01/01/2018 SUPER NOVA EPANNES 79 
20 02/02/2018 EUPHONIX BAZAR NIORT 79 
21 12/052018 OSMOSE PARTHENAY 79 
22 08/06/2018 MELLERAN PART EN LIVE MELLERAN 79 
23 23/06/2018 FORS EN PRIVE FORS 79 
24 20/07/2018 REVE DE L'ABORIGENE AIRVAULT 79 
25 03/08/2018 10 ANS TEKNODROM BOISNE 79 
26 11/08/2018 OCTOSYMPHO THENEZAY 79 
27 15/08/2018 HACIENDA SOUVIGNE 79 
28 18/08/2018 COREFACE3 COUTURE D'ARGENCON 79 
29 24/08/2018 FESTIVAL DE LA MOTTE SCIEQ 79 
30 01/09/2018 FABIKY NIORT 79 
31 07-08/09/2018 Ouaille Not Festival VASLES 79 
32 22/09/2018 ABYSS PETITES AUBUGES 79 
33 26/01/2018 WEE TAP POITIERS 86 
34 27/01/2018 WEE CONFORT MODERNE POITIERS 86 
35 14/04/2018 FSF VERRUE 86 
36 05/05/2018 KONTRE SENS AYRON 86 
37 26/05/2018 OP'GARENNE LESIGNY 86 
38 01/06/2018 LA VOIX DU ROCK COUHE 86 
39 08/06/2018 MELUSIK LUSIGNAN 86 
40 09/06/2018 BBQ PARTY POITIERS 86 
41 23/06/2018 CHANTS DES GROLES VIVONNE 86 
42 30/06/2018 LAVOIR ELECTRIQUE VOUNEUIL SOUS BIARD 86 
43 26/07/2018 AU FIL DU SON CIVRAY 86 
44 22/09/2018 EPSYLON 20 ANS ST PIERRE DE MAILLE 86 
45 29/09/2018 SENSATION VERTE ST PIERRE DE MAILLE 86 
46 20/10/2018 ONDES SISMIK ANTOIGNE 86 
47 24/11/2018 FSF NAINTRE 86 
48 21/04/2018 ULTIMA DE LUCHA AIX SUR VIENNE 87 
49 17/08/2018 CHEMINEE DU ROCK SAILLAT SUR VIENNE 87 
50 06/08/2018 HADRA VIEURE 03 

 
Commentaire 

 La répartition géographique des interventions est globalement conforme au prévisionnel. On notera cependant 2 interventions 

hors Nouvelle Aquitaine :  

– une dans le 37, territoire pour lequel (de par sa proximité) les manifestations festives sont largement fréquentées par les 

jeunes du Poitou-Charentes ; 

– l'intervention sur le Hadra Festival (03), se justifie du fait qu’il s’agit du teknival le plus important en France métropolitaine. S’y 

retrouvent tous les acteurs nationaux de réduction des risques ; c’est donc un événement à la fois fédérateur et formateur 

dont le service tire un bénéfice important en termes de réseau, de motivation des bénévoles et de savoir-faire pratiques. Sauf 

avis contraire des promoteurs d’EKINOX, il semblerait pertinent de maintenir cette intervention. 
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 Principaux indicateurs quantitatifs d’activité  

 

 50 manifestations  

 25 000 personnes reçues (information et/ou sensibilisation RdR) 

 1 700 entretiens RdR 

 3 600 heures cumulées d’intervention  

 8 000 mesures d’alcoolémie  

 2 000 flyers d’information,  

 15 000 bouchons d’oreilles, 

 8 300 préservatifs, 

 5 600 « Roule ta paille ». 

 

 

Les missions et activités du coordinateur 

 

Mission d’encadrement 

Planification des interventions 

Organisation et responsabilité des interventions 

Encadrement des intervenants et débriefing  

Organisation et animation des réunions de fonctionnement (1/mois) 

Choix et organisation des formations 

 

Gestion/Administration 

Enregistrement des éléments d’activité pour chaque intervention (cf. fiche d’intervention) 

Production des éléments nécessaires au rapport d’activité 

Recrutement et management des bénévoles 

 

Développement 

Partenariats 

Recherche de financements 

 
 

Les perspectives 2019 
 

Trois axes de travail sont prioritairement retenus pour 2019 : 

 Solliciter les organisateurs des « gros » événements (avec entrée payante) pour une participation 

(50 %) des frais d’intervention 

 Poursuivre la professionnalisation du collectif en pérennisant la formation des bénévoles 

 Renforcer le partenariat avec les autres acteurs nationaux de la réduction des risques en milieu festif : 

AFR, Techno Plus, ASUD, Keep Smiling, Préven’teuf, Médecins du Monde… 

 

Compte tenu du vieillissement du véhicule actuel, l’achat d’un nouveau véhicule sera mis à l’étude. 
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FUNAMBULE 

 

Le cadre d’intervention 

 

Le dispositif FUNAMBULE répond à une commande de la Ville de Poitiers et de la Commission vie 

nocturne3. Il s’agit de faire face aux alcoolisations excessives des jeunes – en général – et des étudiants – en 

particulier – dans le centre-ville de Poitiers, en particulier le jeudi soir. Ces comportements ont des 

conséquences néfastes,  

 en termes de tranquillité urbaine et d’ordre public : incivilités, bruits, dégradations, violences…  

 en termes de santé : déshydratation, perte de connaissance, hypothermie, intoxication, coma 

éthylique, rapports sexuels non protégés, prises de risques, accidents de la route, dépendance… 

Le Grand Poitiers a sollicité le collectif EKINOX pour la mise en œuvre du dispositif, eu égard à son expertise 

en matière de prévention et de réduction des risques en milieux festifs.  

 

 

Les principes d’intervention 

 

 Promouvoir une fête citoyenne  

 Responsabiliser les personnes et non pas normaliser les conduites 

 Permettre aux fêtards de mieux gérer leurs consommations et de réduire les risques et dommages 

associés.  

 

 

Objectif général 

 

Funambule est un outil de régulation de la vie nocturne à Poitiers : il vise à favoriser le partage de la 

nuit entre ceux qui font la fête (les jeunes) et ceux qui ne la font pas (les habitants). Au final, il s’agit de 

promouvoir les notions de responsabilité, de citoyenneté, de nuit partagée et de fête conviviale.  

L’objectif général des interventions est d’amener les jeunes à mieux maîtriser leurs consommations d’alcool 

pour en réduire les conséquences négatives, à savoir 1° les comportements incivils qui troublent de manière 

excessive la tranquillité de la nuit et l’ordre public et 2° les dommages socio-sanitaires pour eux-mêmes et 

leurs proches.  

 

 

Objectif opérationnel 

Réaliser 35 interventions (prévention et régulation) dans les rues de Poitiers les jeudis soirs et sur les 

temps et lieux festifs du centre-ville.  

 

 

Les publics cibles 

 

Public principal : jeunes de 15 à 30 ans de toutes catégories sociales fréquentant les espaces et événements 

festifs organisés sur le territoire de Grand Poitiers. 

 

 

                                                           
3
 Mise en place dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance du Grand Poitiers. 
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Les modalités concrètes d’intervention 

 

Les personnels 

L’équipe d’intervention comprend 4 intervenants en réduction des risques en milieu festif (dont le 

coordinateur du dispositif). 

 

Le point-clé du dispositif : établir une relation 

L’objectif premier de l’équipe est d’établir une relation de confiance et d’estime mutuelle avec les étudiants 

fêtards. L’équipe a progressivement pris ses marques, jusqu’à faire partie du paysage ordinaire des temps de 

fête nocturne de Poitiers.  

 

Le programme d’interventions 2017 

En accord avec les services de la Ville, le programme d’interventions est recentré sur deux périodes 

sensibles, mars-juin (11 semaines) et septembre-novembre (11 semaines), avec des dédoublements 

ponctuels jeudi et samedi, ainsi que des interventions d’importance lors de manifestations exceptionnelles : 

Les Tudiantes, Fête de la musique, Festival des Expressifs, etc.  

 

L'intervention type  

Intervention itinérante de 21h à 2h du matin (5 heures) sur les secteurs « chauds » (Notre-Dame, Grand-

Rue, Chaudron d’Or…). NB : ponctuellement le dispositif se déploie auprès d’établissements et de lieux où 

sont organisés des événements exceptionnels. 

– prise de contact avec les étudiants dans la rue et à proximité des bars et cafés.  

NB : deux intervenants (sur 4) sont équipés de monocycle ; ceci pour faciliter l’accroche (aspect 

ludique) et introduire indirectement les notions d’équilibre, de responsabilité et de maîtrise des 

risques.  

 information sur les risques sanitaires et sociaux liés à l’abus d’alcool, sur les lois et sanctions relatives à 

l’IPM et à la conduite automobile sous emprise alcoolique  

 diffusion d’outils de prévention : réglette alcoolémie, éthylotest, préservatifs…  

 échanges autour des notions de nuit partagée et de fête conviviale.  

 

 

Éléments synthétiques d’activité  

 

‒ 32 interventions 

‒ 2 200 personnes contactées (moyenne de 70/intervention) ; 400 d’entre elles ont bénéficié d'un 

échange direct avec un intervenant sur la thématique réduction des risques  

‒ 60 mesures de taux d’alcoolémie  

‒ 230 flyers  

‒ 2 000 bouchons d’oreilles 

‒ 1 000 préservatifs 

‒ Total cumulé de 620 heures d’interventions. 
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Les interventions FUNAMBULE 2018 

 

 

  Date 
Lieu  

ou événement 

1 26/1/18 TAP 

2 27/1/18 Confort Moderne 

3 17/3/18 Campus en festival 

4 29/3/18 Campus en festival 

5 30/3/18 Campus en festival 

6 31/3/18 Campus en festival 

7 6/4/18 TAP 

8 7/4/18 ZO PROD 

9 26/4/18 Campus sonore 

10 17/5/18 La Belle Fête 

11 26/5/18 Barathon 

12 7/6/18 Centre-ville 

13 9/06//18 Barbecuite 

14 14/6/18 Centre-ville 

15 21/6/18 Fête de la Musique 

16 28/6/18 Centre-ville 

17 5/7/18 Centre-ville 

18 7/7/18 Confort Moderne 

19 1/9/18 Convention Jonglerie 

20 6/9/18 La Belle Fête 

21 13/9/18 La Belle Fête 

22 20/9/18 MDE 

23 28/9/18 TAP 

24 29/9/18 Confort Moderne 

25 4/10/18 Les Expressifs 

26 5/10/18 Les Expressifs 

27 6/10/18 Les Expressifs 

28 11/10/18 Campus sonore 

29 12/10/18 Centre-ville 

30 18/10/18 Barathon 

31 6/12/18 La Belle Fête 

32 20/12/18 Lycée Mandela 
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Le programme RdR Campus  

 

Le cadre d’intervention 

 

Chaque année, de nombreuses festivités étudiantes sont organisées sur le campus de Poitiers, 

notamment par la Maison des Étudiants. Dans le but de limiter les conséquences sanitaires et sociales 

négatives des usages abusifs de produits psychoactifs (licites et illicites) et de promouvoir une fête 

responsable, l’Université de Poitiers a passé convention avec le Service Prévention Addictions de l’ADSEA 

pour que le collectif de réduction des risques en milieux festifs EKINOX intervienne lors de ces événements. 

2018 est la seconde édition de ce dispositif. Outre une dizaine d’interventions sur site, la convention prévoit 

également la collaboration du collectif EKINOX à l’UE libre « Engagement associatif » (SAFIRE), à une 

formation pour les responsables d’associations étudiantes et à des temps d’information/sensibilisation pour 

les étudiants.  

 

 

Les modalités d’intervention sur site 

 

Le personnel 

L’équipe  comprend 2 à 3 intervenants encadrés par le coordinateur du collectif. 

 

L'intervention type  

Intervention sur site, généralement de 21h à 4h du matin, avec stand et maraudes. 

 Contacts avec les étudiants  

 Information (directe + flyers) sur les risques sanitaires et sociaux liés aux consommations de drogues et 

à l’abus d’alcool, à la conduite automobile sous l’emprise d’alcool et/ou de drogues, sur les lois et 

sanctions relatives à l’IPM4   

 Échanges autour des notions de bienveillance (pour soi et pour les autres) et de fête responsable. 

 Diffusion d’outils de prévention : bouchons d’oreilles, préservatifs…  

 Mesures du taux d’alcoolémie. 

 

 

Le programme d’interventions 2018 

 

date 
lieu ou 

 événement 
nombre 

d'intervenants 
total heures 

d'intervention 

15/03/2018 Campus en festival 4 17 

31/08/2018 Convention jonglerie 2 20 

12/09/2018 Intégration médecine 4 17 

19/09/2018 Intégration médecine 4 17 

25/09/2018 RU Rabelais Poitiers 5 25 

25/09/2018 IUT Niort 5 21 

27/09/2018 Campus Sonore 3 15 

12/09/2018 IAE 4 16 

27/09/2018 Soirée Médecine dépôt valise  

18/10/2018 Campus Sonore 3 12 

17/11/2018 IAE 4 17 

27/11/2018 20 ans MDE 4 17 

 
total 32 195 

 

                                                           
4
 Ivresse publique manifeste. 



11 

 

 

Données quantitatives d’activité 

 

‒ 11 événements couverts 

‒ 200 heures d’intervention cumulées (dont 170 assurées à titre bénévole par les intervenants d’EKINOX) 

‒ 200 personnes contactées (dont une cinquantaine a bénéficié d'un entretien significatif en RdR) 

‒ 100 flyers prévention/RdR 

‒ 700 bouchons d’oreilles 

‒ 800 préservatifs 

‒ 80 fémidons 

‒ 20 roule ta paille 

‒ 70 mesures d’alcoolémie. 

 

 

Activités associées 

 

UE libre « Engagement associatif » 
6/02 : Histoire de la réduction des risques, Florent GAILLARD (coordinateur EKINOX) 

13/02 : Usages et risques routiers, Bruno CLEMENT (directeur SPAD) 

6/03 : Addictologie - Les bases, Thomas BIASSE (médecin, bénévole EKINOX) 

4/04 : L'amour du risque, Philippe ARLIN (sexologue, bénévole EKINOX). 

 

4 séances de présentation de l’action du collectif et de sensibilisation à la RdR, IUT de Poitiers (13/09, 

27/09, 4/10, 11/10). 

 

4 temps de soutien à 4 associations étudiantes dans le cadre de l’organisation de soirées festives (CREM, 

WELL2, MAMAGABE, ESTAFETTE). 

 

 

Perspectives 2019 

 

Au-delà de la reconduction de l’action, trois axes de travail feront l’objet d’une attention particulière en 

2019 : 

– renforcer la collaboration avec les services de la sécurité routière de la Préfecture ; avec notamment 

leur mise en relation avec les associations étudiantes afin que celles-ci bénéficient de subventions dans 

le cadre du dispositif Label Vie afin d’intégrer une action préventive à tout événement festif étudiant 

– confirmer le rapprochement avec les responsables de l’AFEP pour développer les actions de 

sensibilisation-formation auprès des associations étudiantes, en lien avec la Charte de vie nocturne de 

la Ville de Poitiers 

– relancer un cycle de formation « RdR milieux festifs » pour les nouveaux bénévoles du collectif.
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 Les interventions préventives 

 

 

Le cadre d’intervention 

 

Le service est régulièrement sollicité par des structures scolaires, sociales ou ocioculturelles afin 

d’intervenir auprès des jeunes pour les sensibiliser aux risques associés aux usages de produits psychoactifs. 

Ceci afin de les amener à mieux maitriser leurs consommations (alcool, cannabis, autres produits 

stupéfiants, téléphone, jeux vidéo, etc.) et leurs pratiques à risques, plus spécifiquement durant leurs temps 

libres.  NB : ces interventions sont facturées à l’acte. 

 

 

Les modalités d’intervention 

 

Le personnel 

Florent GAILLARD, coordinateur EKINOX 

 

L’intervention type 

Partant des connaissances, des représentations et des activités durant le temps libre des jeunes, chaque 

intervention porte sur des sujets variables d’un groupe à l’autre, en fonction : de leurs âges, de leur sorties, 

de leurs loisirs, de leurs consommations. Quel que soit le produit consommé, l’échelle des usages est l’outil 

utilisé pour que les jeunes puissent eux-mêmes situer leurs consommations. 

 

 

Le récapitulatif des interventions préventives 2018 

 

 

Date Établissement 
Nb de 

bénéficiaires 
Nb d’heures 

d’intervention 

03/01/2018 PJJ (UEHDR Poitiers) 3 7 

10/01/2018 PJJ (UEHDR Poitiers) 2 4 

24/01/2018 PJJ (UEHDR Poitiers) 3 5 

07/02/2018 Lycée du Dolmen 120 4 

07/02/2018 PJJ (UEHDR Poitiers) 3 5 

13/03/2018 PJJ (UEHDR Poitiers) 2 3 

18/04/2018 PJJ (UEHDR Poitiers) 1 5 

13/06/2018 Mission Locale Poitiers 60 6 

13/09/2018 IUT Poitiers 200 4 

27/09/2018 IUT Poitiers 200 4 

04/10/2018 IUT Poitiers 200 4 

11/10/2018 IUT Poitiers 200 4 

06/03/2019 PJJ (UEHDR Poitiers) 4 4 

 Total 998 59 
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