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1. LE CADRE GENERAL D’INTERVENTION

L’activité du service s’articule en deux axes principaux : la réduction des risques en milieux
festifs – via le collectif EKINOX et le dispositif FUNAMBULE – et les stages de sensibilisation
aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
En parallèle, et de manière plus ponctuelle, sont menées des actions de prévention des
conduites addictives.

La réduction des risques (RdR) en milieux festifs : EKINOX et FUNAMBULE
Ces deux dispositifs de réduction des risques en milieux festifs relèvent de commandes
publiques : le premier de la Préfecture de Région (plan MILDECA), le second du Grand
Poitiers (commission Vie Nocturne).
Dans les deux cas, il s’agit de réduire les risques et dommages liés aux usages abusifs de
produits (alcool et produits illicites) dans les lieux festifs en général et lors d’événements
musicaux en particulier.

Les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants
Ce dispositif est une peine (alternative ou complémentaire) indiquée dans le cas d’infraction
à la législation sur les produits stupéfiants. Il est conjointement encadré par un cahier des
charges national (MILDECA) et une convention tripartite Parquet-Préfecture-ADSEA.
Les stagiaires sont adressés au service par le Procureur de la république du ressort du TGI de
Poitiers, mais aussi d’autres TGI (limitrophes essentiellement).

Les interventions de prévention
Sur sollicitation de structures diverses (établissements scolaires, milieu pénitentiaire, PJJ,
bailleurs sociaux...), le service dispense des actions de prévention, de sensibilisation ou
d’information.
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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) : 1 500 heures, équivalent à 1 ETP
Intervenants RDR rémunérés (FUNAMBULE) : 750 heures, équivalent 0,50 ETP
Chargée de projets prévention (Marine LECLERC) : 0,50 ETP (sur 6 mois ; soit 0,25 ETP/1 an)
Directeur (Bruno CLÉMENT) : 0,30 ETP
Total annuel : 2,70 ETP

Financement
Réduction des risques en milieux festifs (EKINOX + FUNAMBULE)
MILDECA
Grand Poitiers
Région
ARS
FSDIE1
FIPD
Autres

32 612
18 500
10 000
10 000
6 000
5 000
4 459

Total 1

86 571

Bénévolat

30 000

Total 2

116 571

La mise à disposition des bénévoles du collectif (1 500 h. en 2015) est une ressource
financière indirecte, mais bien réelle. Son équivalent financier doit être porté au chapitre
« recettes » du budget 2015. Par suite, le montant total des ressources affectées à l’activité
de RdR en milieux festifs est de 116 571 €

Stages stups
Cette activité est auto-financée (facturation à l’acte : coût du stage 200 €).
100 stagiaires en 2015, soit un total recettes de 20 000 €.
1

Fonds de soutien des initiatives étudiantes (Université de Poitiers).
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Budget
Budget EKINOX 2015
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Budget FUNAMBULE 2015
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Budget stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 2015
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3. ÉLEMENTS D’ACTIVITE

EKINOX



Généralités

Créé en 2004, EKINOX est aujourd’hui l’acteur de référence pour la RdR milieux festifs en
Poitou-Charentes.
Le cadre général d’intervention
L’action du collectif EKINOX est définie par le référentiel MILDT de réduction des risques tel
que fixé par le 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 : elle vise à
limiter les conséquences néfastes, directes et indirectes, des consommations d’alcool et de
drogues associées aux événements festifs musicaux.
Les principes d’intervention
Ne pas banaliser l’usage de drogues
Adopter une attitude positive : respect de la personne, bienveillance et non-jugement
Encourager la prise de responsabilité des usagers de drogues
Donner aux usagers les moyens de réduire effectivement les risques – directs et indirects,
sanitaires et sociaux – liés à la consommation de drogues.
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.
Les publics cibles
Public principal : jeunes (15-30 ans…) de toutes catégories sociales fréquentant les espaces
et temps festifs ordinaires et techno.
Public secondaire : professionnels et bénévoles intervenant en espaces festifs, organisateurs,
partenaires prévention, collectivités locales, institutionnels.
L’équipe EKINOX
L’équipe d’intervention 2015 est constitué de 21 bénévoles et d’un coordinateur.
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Modalités d’intervention

Les personnels
Les interventions mobilisent en moyenne 4 intervenants, dont le coordinateur du collectif.
Le stand
Le collectif dispose d’un stand d’information. C’est un espace convivial, propice à l’écoute et
au dialogue, basé sur le respect des individus et des intervenants. Un lieu d’implantation
adapté est choisi en lien avec les organisateurs. C’est un lieu de rencontres et d’échanges
entre les intervenant EKINOX et les personnes, qu’elles soient consommatrices ou non.
Il comporte un espace adapté (chill out) où les personnes peuvent disposer d’un lieu calme,
propice au repos et aux échanges.
L’information
L’information est diffusée par le biais de brochures éditées par l’INPES, la MILDT, AIDES,
l’association Liberté et EKINOX. Elle porte sur :
 les pathologies (notamment infection par le VIH, le VHB, le VHC) et leurs modes de
transmission
 les vaccinations, notamment anti-VHB et antitétanique
 le dépistage de l’infection VIH et des hépatites
 les risques associés à la consommation de produits psychoactifs (alcool, médicaments,
drogues illicites), à leurs associations, ainsi que ceux spécifiques à certaines pratiques ou
à certains modes d’administration.
 les signes sensoriels, psychologiques ou somatiques des intoxications mettant en danger
la vigilance ou la vie du consommateur
 les délais d’apparition de ces signes après la consommation
 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 traitements disponibles et leurs modalités
 les services de soins spécialisés et leurs modalités d’accès
 les services de téléphonie sociale et les numéros d’urgence.

11

Le matériel de RdR
L’équipe dispose de matériels de RdR adaptés et les tient à disposition des usagers sur le
stand :
 préservatifs (masculins/féminins) et dosettes de gel
 bouchons d’oreilles
 éthylotests et éthylomètre électronique
 sérum physiologique
 « roule ta paille »
 stérifiltres, stéricups, dosettes d’eau, de tampons alcoolisés, polydermil
 stéribox ou kaps pour l’injection (avec procédure de distribution et de récupération des
seringues).
En aucune manière ces matériels de RdR ne sont en « libre-service ». Ils sont un support à
l’échange et à la discussion ; leur diffusion est systématiquement accompagnée d’un temps
d’information et de discussion sur les conditions et les risques associés aux usages des
produits.












Éléments quantitatifs d’activité EKINOX 2015

43 manifestations
12 000 personnes reçues (information et/ou sensibilisation RdR)
2 000 entretiens RdR
2 000 heures cumulées d’intervention
1 500 mesures d’alcoolémie
2 500 flyers d’information,
10 000 bouchons d’oreilles,
2 400 préservatifs,
1 300 « Roule ta paille ».



La formation des bénévoles

2 sessions de formation RdR organisées (4 heures) pour 12 bénévoles au total :
– Histoire des drogues (janv 2015)
– Les techniques d'accroche en RdR (avril 2015).
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Récapitulatif des interventions EKINOX 2015

Date

Manifestation

Lieu

Dep.

1

31-janv-15

Confort Moderne

Poitiers

86

2

28-févr-15

Exceterra

Fleuré

86

3

27-mars-15

Festival métal

Fleuré

86

4

4-avr-15

System Control

Fleuré

86

5

10-avr-15

Accord Party

Poitiers

86

6

28-avr-15

Maison des projets

Buxerolles

86

7

9-mai-15

Secours catholique

Poitiers

86

8

14-mai-15

Festiv on air

Chauvigny

86

9

30-mai-15

Fête de la bière

Béruges

86

10

30-mai-15

Bambam Musik

Marcay

86

11

6-juin-15

Teknival

Fontaine le C.

86

12

13-juin-15

Melusik

Lusignan

86

13

20-juin-15

Lavoostok

Lavoux

86

14

21-juin-15

Fête de la musique

Poitiers

86

15

27-juin-15

Chant des grolles

Vivonne

86

16

4-juil-15

Lavoir Électrique

Vouneuil/Biard 86

17

23-juil-15

Au Fil du Son

Civray

86

18

20-août-15

Fest'iles

Payré

86

19

25-sept-15

La Cirquerie

Dissay

86

20

2-oct-15

Expressif

Poitiers

86

21

10-oct-15

Circuit

Poitiers

86

22

16-oct-15

Delirum Tripot

Montreuil B.

86

23

4-déc-15

La Nuit du Dub

Poitiers

86

24

20-déc-15

Happy Flowers

Fleuré

86

25

4-avr-15

Libre arbitre

Jonsac

17

26

2-mai-15

Les Fadas du Barouf Pons

17

27

16-mai-15

Pirate party

pons

17

28

6-juin-15

Note Vert

Perigny

17

29

19-juin-15

Free Music

Montendre

17

30

20-juin-15

Enjoy

Royan

17

31

17-juil-15

Les Fous Cavés

Port d'Envaux

17

32

7-août-15

Summer Festival

Rochefort

17

33

14-août-15

Tribalelec

Aigr.d'Aunis

17

34

29-août-15

Festiv. de La Motte

Scieq

17

35

7-mars-15

Bocapol

Bressuire

79

36

25-avr-15

Party bois

Fors

79

37

13-juin-15

Les Petites Aubuges Ste Sauline

79

38

12-sept-15

Why Not Festival

Vasles

79

39

9-mai-15

Enjoy

Ruffec

16

40

30-mai-15

Estafete

Mansles

16

41

28-nov-15

Patrouille 22

Champmillon

16

42

5-déc-15

Mars Attack

Angouleme

16

43

31-déc-15

Estafete

Limalonge

16
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FUNAMBULE



Généralités

Contexte
Le dispositif FUNAMBULE répond à une commande du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance du Grand Poitiers et de sa Commission vie nocturne. 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.
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.
Objectifs opérationnels
Mettre en œuvre un programme d’interventions adaptées (prévention et régulation) dans
les rues de Poitiers les jeudis soirs et sur les temps et lieux festifs du centre-ville et du
campus de Poitiers.
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.
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Les modalités 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 2015
Depuis 2014 (en concertation avec les services de la Mairie de Poitiers), le programme
d’interventions est recentré sur deux périodes sensibles, mars-juin (11 semaines) et
septembre-novembre (11 semaines), avec « dédoublement » jeudi/samedi et quelques
« grosses » interventions sur les manifestations exceptionnelles : Les Tudiantes, Fête de la
musique, Festival des Expressifs, etc. pour un total annuel prévisionnel de 50 interventions.
L'intervention type
Intervention itinérante de 21h à 2h du matin (5 heures) sur les secteurs « chauds » (NotreDame, 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 d’activité 2015

 42 interventions2
 3 000 personnes contactées (moyenne de 60/intervention) dont près du tiers ont
bénéficié d'un échange sur la thématique réduction des risques.
 400 mesures de taux d’alcoolémie
 2 000 flyers
 2 200 bouchons d’oreilles
 1 000 préservatifs
 Total cumulé de 153 sorties-intervenants
2

Légère baisse par rapport au prévisionnel compte tenu de la baisse des subventions accordées.
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Récapitulatif des interventions FUNAMBULE 2015

Date

Lieu

29-janv.-15

Maison des Étudiants

20-mars-15

Campus en Festival

26-mars-15

Campus en Festival

27-mars-15

Soirée Rectangle

9-avr.-15

Maraude CV

11-avr.-15

Festival ESCEM

16-avr.-15

Maraude CV

17-avr.-15

Accord Party

22-avr.-15

Jeunes et Modernes

23-avr.-15

Maraude CV

24-avr.-15

Maraude CV

21-mai-15

Label Fête

22-mai-15

Joke Box

23-mai-15

Barbecuite + Joke Box

28-mai-15

Maraude CV

29-mai-15

Ventilo + Maraude CV

30-mai-15

Maraude CV

4-juin-15

Maraude CV

5-juin-15

Maraude CV

6-juin-15

Culture Club

11-juin-15

Maraude CV

12-juin-15

Maraude CV

13-juin-15

Barbecuite

18-juin-15

Maraude CV

21-juin-15

Fête de la Musique

25-juin-15

Maraude CV

26-juin-15

Maraude CV

3-sept.-15

Maraude CV

10-sept.-15

Maraude CV

17-sept.-15

Maraude CV

24-sept.-15

Les Tudiantes

1-oct.-15

Les Expressifs

2-oct.-15

Les Expressifs

3-oct.-15

Les Expressifs

8-oct.-15

Maison des étudiants

10-oct.-15

Culture club

15-oct.-15

Maison des étudiants

16-oct.-15

TAP

13-nov.-15

TAP

19-nov.-15

Maison des étudiants

26-nov.-15

Culture Barbare

4-déc.-15

TAP
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Les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants



Rappels

Cadre général
Réponse ILS (usage) / Loi prévention délinquance mars 2007 et décret no 2007-1388 du 26
septembre 2007 pris pour l’application de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure pénale.
Bénéficiaires
Consommateurs poursuivis pour ILS (titre principal ou complémentaire)
NB : ce dispositif vise spécifiquement les primo-consommateurs (répondre à l’usage
« récréatif »).
Modalités
Stages collectifs d’information ; 10-12 personnes ; 1 à 2 jours.
Objectifs
Modifier les comportements par la prise conscience des conséquences sanitaires et sociales
des usages
Contenus
3 modules : Drogues et santé, Drogues et loi, Drogues et société
Animation et pédagogie
1 intervenant permanent qui assure la continuité du stage + intervenants spécifiques par
module
Approche participative et interactive
Travail sur les représentations (mais pas de groupe de parole !).
Suivi individuel
Avant le stage : présentation individuelle des objectifs du stage, rappel contexte, obligations
et conséquences si non-respect
A la fin du stage : évaluation du stage par les bénéficiaires et remise de l’attestation.
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Éléments d’activité 2015

10 stages, 100 personnes.
En 2015, les participants aux stages stups sont essentiellement des hommes jeunes, issus de
manière quasi-équitable de l’ensemble des catégories sociales. Parmi eux on compte des
chômeurs, mais pas dans une proportion permettant de dire que cette catégorie serait
surreprésentée.
Dans le prolongement de ce qui est observé depuis 2012, les usagers réguliers et surtout
quotidiens sont les bénéficiaires privilégiés de ce dispositif.
Au final, en 2015 le dispositif marque deux accents qui peuvent être retenus comme
satisfaisants :
– une « démocratisation », au sens où toutes les classes sociales sont concernées (i.e. pas
seulement ou non plus majoritairement les catégories sociales dites « défavorisées »)
– un gain d’efficacité, puisqu’il touche les usagers les plus affirmés.
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Les interventions de prévention

Le service est régulièrement sollicité par les structures scolaires ou les centres socioculturels
afin d’intervenir pour sensibiliser ou réduire les risques en matière d’addictions.

Récapitulatif des interventions préventives 2015
20-janv
09-janv
5-fevr
12-fevr
24-fevr
26 fevr
18-mars
24-mars
31-mars
08-avr
10-avr
21-avr
28-avr
30-avr
26-mai
17-juin
23-juin
08-juil
09-juil
29-sept
07-oct
24-nov
3-dec
15-dec
22-dec

Lycée de Tusson
Lycée du Dolmen
Lycée Aliénor
Action Sexploratrice
Action Parlez-moi d'Amour
PJJ
Foyer Kennedy
Lycée Aliénor
PJJ
CART
Protection civile
PRISME
PJJ
PJJ
PJJ
Action Santez-vous bien
PJJ
PRISME
UEMO
PJJ
Chantier Insertion de Sénillé
PJJ
Action Sexploratrice
PJJ
PRISME
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4. PERSPECTIVES 2016

La plateforme ARS « Santé mentale addictions » devrait aboutir (avec le soutien de la
Préfecture de Région) à la « labellisation » d’EKINOX comme opérateur régional RdR en
milieu festif, sur la base d’un co-financement ARS, MILDECA, Conseil régional et Grand
Poitiers.
En parallèle, le service confirmera son rapprochement avec les CAARUD (AIDES) pour
finaliser un partenariat effectif en matière de RdR milieux festifs : coordination des
interventions, informations événements, diagnostics en commun, formations etc…
Enfin, l’intégration du Poitou-Charentes dans la grande région ALP nécessitera que soient
menées les démarches ad hoc auprès des nouvelles instances décisionnaires afin de
confirmer la reconnaissance d’EKINOX comme opérateur qualifié de RdR milieux festifs à ce
niveau territorial et d’obtenir les soutiens financiers nécessaires à la poursuite de son
activité.

SPAD - ADSEA 86
8 allée du Parchemin 86180 Buxerolles
05 49 18 21 85 - 06 72 57 09 63 - Fax 05 49 61 01 07 - bruno.clement@adsea86.fr
www.adsea86.org

