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Dispositif FUNAMBULE
Bilan 2019

 Cadre général

Contexte
Le dispositif FUNAMBULE répond à une commande de la Ville de Poitiers et de la Commission vie nocturne2.
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.

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 2019
En accord avec les services de la Ville, le programme d’interventions est recentré sur les 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 : festival wee, Fête de
la musique, Festival les 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.



Récapitulatif des interventions FUNAMBULE 2019

Éléments synthétiques d’activité


28 interventions



864 personnes contactées (moyenne de 70/intervention) ; 51 d’entre elles ont bénéficié d'un
échange direct avec un intervenant sur la thématique réduction des risques



253 mesures de taux d’alcoolémie



521 flyers



2895 bouchons d’oreilles



556 préservatifs



Total cumulé de 75 sorties-intervenant



Total cumulé de 429 heures d’interventions.
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Les interventions RdR Campus

Contexte et objectif général
Le campus de Poitiers est (aussi !) un lieu de festivités, notamment via la Maison des Étudiants. Après
quelques interventions ciblées menées les années précédentes, et dans le but de limiter les
conséquences sanitaires et sociales négatives des usages abusifs de produits psychoactifs (licites et
illicites), mais aussi de promouvoir une fête responsable, l’Université a passé une convention avec le
SPAD pour qu’EKINOX intervienne sur une dizaine d’événements festifs organisés sur le campus.

Objectifs opérationnels

Intervenir sur dix temps festifs importants organisés sur le campus de Poitiers.
 Les

modalités d’intervention

Les personnels
L’équipe comprend 2 à 3 intervenants en réduction des risques en milieu festif.
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
de l’alcool et/ou de drogues, sur les lois et sanctions relatives à l’IPM

*

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

*

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

*

Mesures du taux d’alcoolémie.

Les collaborations
Le Partenariat avec le service de prévention routière de la préfecture de la Vienne, nous permets de
connaître les soirées d’intégrations ou de désintégration, gala.
Les associations étudiantes qui font une demande de soutien de financement par le dossier label vie
sont incitées à solliciter les services du collectif Ekinox.

La collaboration avec la maison des étudiants et certains organisateurs nous informe des
rassemblements parfois improvisés,
Certains étudiants par le programme du Safire de l’université de Poitiers peuvent intégrer un cursus
de formation et ainsi valider des unités d’enseignement d’ouverture en s’impliquant dans une vie
associative, en 2019 7 étudiants ont intégré le collectif et ont pu découvrir et développer la
transmission par les pairs.

Le programme d’interventions 2019
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• Éléments d’activité RdR Campus Poitiers 2019
• Total heures d’intervention : 200
• 229 personnes contactées (dont 43 ont bénéficié d'un échange sur la thématique
réduction des risques)
• 95 flyers
• 667 bouchons d’oreilles
• 444 préservatifs
• Total cumulé de 16 sorties-intervenants.

