
 

© HETS-FR / Département PS / RM / 2017  
Contact : +41 26 429 62 86 info@recherche-action.ch 

1 1 

 
 
 

NIGHTLIFE VAUD : UN PROJET DE PREVENTION 
ET DE REDUCTION DES RISQUES EN MILIEU 
FESTIF 
 
Quels sont les publics concernés par la prise de risques liée à la consommation et 
aux comportements en milieu festif ? Comment mener une action de prévention qui 
s’accorde à la réceptivité du public et aux pratiques des intervenant-e-s 
professionnel-le-s ? 
 

EQUIPE DE 
RECHERCHE-
ACTION 

Kim Carrasco, chef de projet, REL’IER (Fondation Le Relais) 
 
Partenaires de recherche : 

• Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) 
• Fondation ABS 
• Fondation PROFA 
• Délégué à la jeunesse, Ville de Lausanne 
• Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) 

 
COORDONNEES 
POUR DEMANDE 
D’INFOS 

relier@relais.ch  
www.nightlifevaud.ch  
 

 

CALENDRIER Octobre 2012 – septembre 2013 
(12 mois) 
 

FINANCEMENT Service de la santé publique du 
canton de Vaud, Lausanne 
Région, Ville de Lausanne.  
 

CONTEXTE Des thématiques transversales apparaissent dans le milieu festif : l’abus 
d’alcool et de substances illégales, les comportements sexuels à risque, 
le sentiment d’insécurité.  
Ces problématiques ne sont pas propres au milieu festif, mais y 
prennent une importance et une forme particulières qui requièrent une 
attention et des mesures adaptées. Le projet NightLife est fondé sur un 
travail entrepris dès 2009 par plusieurs professionnels vaudois de la 
prévention et de la réduction des risques. 

 
FINALITES 

 
Ce projet, réalisé au moyen d’une recherche-action dans le milieu festif 
nocturne lausannois, a pour finalités de mieux connaître les usager/ère-

mailto:relier@relais.ch
http://www.nightlifevaud.ch/
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s et leurs pratiques dans le milieu festif, de déployer des prestations sur 
le terrain tout en renforçant leur coordination et de dégager des 
recommandations pour la mise en œuvre d'un concept de prévention et 
de réduction des risques généraliste et coordonné. 
 

OBJECTIFS • Réaliser un état des lieux qui documente : 
− Le profil sociodémographique des personnes fréquentant le milieu 

nocturne lausannois ; 
− Les pratiques et prises de risques (prévalence et modes de 

consommation) ainsi que les problèmes consécutifs ; 
− Les lieux et horaires où ces pratiques et prises de risques ont lieu. 

• Déployer des prestations de prévention et de réduction des risques 
• Renforcer la coordination des prestations existantes sur le terrain 
• Elaborer des recommandations concrètes à l’intention des autorités. 
 

DEMARCHE,  
ETAPE,  
METHODES 

Publics concernés :  
• Noctambules 
• Acteurs/trices professionnel-le-s (prévention, soin, ordre public) 
• Organisateurs/trices de soirées festives. 

 
Démarche : 
Le projet NightLife a été réalisé sous la forme d’une recherche-action : 
en effectuant une enquête, tout en déployant des prestations de 
prévention et de réduction des risques.  
 
Méthodes : 
A) Volet action 

Des actions de proximité ont été mises en place afin d’entrer en 
contact avec les noctambules en Ville de Lausanne, à raison d’une 
intervention par mois pendant une année, soit 12 interventions. Ces 
actions se sont déroulées le premier samedi de chaque mois dans 
différentes tranches horaires et zones urbaines afin de pouvoir 
observer l’évolution des pratiques au cours de la nuit et identifier des 
besoins différents. Trois plages horaires de quatre heures ont été 
visées 18h-22h ; 22h-2h ; 2h-6h. 
Les moyens engagés pour entrer en contact avec les noctambules 
ont été les suivants : 
• Stand de prévention et de réduction des risques avec matériel, 

informations et conseils ; 
• Actions mobiles à proximité et à l'intérieur des bars et des clubs ; 
• Supports de communication variés. 
La mise en œuvre des actions de terrain a été confiée à des 
professionnels : Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) de la Ville 
de Lausanne et infirmiers de la Fondation ABS. Ils étaient 
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accompagnés d’auxiliaires des équipes de prévention par les pairs 
Be My Angel (FVA) et Georgette in Love (Fondation PROFA). Les 
intervenant-e-s ont été chargé-e-s d’animer le stand, d’effectuer les 
actions mobiles et de proposer la participation à l’enquête, tout en 
diffusant des messages de prévention et de réduction des risques. 
Ils ont également eu la mission de remplir un rapport après chaque 
intervention en vue de répertorier les prestations effectuées ainsi 
qu’un certain nombre d’observations sur le contexte de l’intervention.  

 
B) Volet recherche (protocole réalisé par l’IUMSP) 

Ce volet associe des méthodes quantitatives (auprès des 
noctambules) et qualitatives (auprès des acteurs professionnels).  

 
Questions générales auprès des usager/ère-s : 
 Quel est le profil sociodémographique des personnes fréquentant 

le milieu festif nocturne ? 
 Quelles sont les consommations de substances légales et 

illégales de ces personnes lors d’une soirée (prévalences et 
modes de consommation) ? 

 Quels sont les problèmes liés aux consommations et autres prises 
de risques ? 

 Quels sont les lieux et horaires où ces consommations et prises 
de risques ont lieu ? 

 Quelles sont les connaissances et l’utilisation des mesures de 
prévention et de réduction des risques ? 

Le questionnaire a été pré-testé auprès de quelques jeunes du 
réseau des intervenant-e-s. La durée pour remplir complètement le 
questionnaire a été évaluée à environ 20 minutes.  Il a été décidé de 
proposer le questionnaire aux personnes dès 16 ans. Les 
questionnaires ont été saisis et analysés de manière descriptive et 
non agrégée.  
 
Questions générales des entretiens avec des acteurs 
professionnels :  
 Quelles sont les difficultés et les besoins dans le milieu festif 

nocturne en termes de prévention et de réduction des risques? 
Comment cela a-t-il évolué ? 

 Quelles sont les expériences efficaces dans le cadre du milieu 
nocturne en termes de prévention et de réduction des risques ? 
Quelles mesures avez-vous mis en place ? 

 Des mesures telles que celles déployées par le projet NightLife 
Vaud répondraient-elles aux besoins ? 

 
Afin de récolter leurs expériences et besoins, des personnes 
ressources en lien avec le milieu festif ont été recrutées dans les 
domaines suivants : 
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• Prévention et réduction des risques ;  
• Santé (services d’urgence et de traitement) ;  
• Acteurs du monde de la nuit ;  
• Ordre public (police, agents de sécurité). 

 
Une dizaine d’entretiens semi-directifs ont été réalisés sur la base d’une 
grille et analysés par l’IUMSP de manière transversale selon les 
méthodes de l’analyse qualitative. 
 

DISPOSITIFS DE 
COLLABORATION 
 

REL’IER a assumé la coordination de la recherche-action. Les 
professionnel-le-s ont choisi d’établir un partenariat pour accompagner 
le projet afin de bénéficier des compétences de chacun. Ils ont composé 
un groupe de suivi au sein duquel les décisions opérationnelles ont été 
prises. 
 
Groupe de suivi :  
• Chef de projet REL’IER, Fondation Le Relais – coordination du projet 
• Délégué à la jeunesse, Ville de Lausanne 
• Responsable secteur prévention, Fondation vaudoise contre 

l’alcoolisme 
• Responsable du programme Georgette in Love du Centre de 

Compétences Prévention VIH-IST, Fondation PROFA) 
• Directeur, Fondation ABS 
• Responsable de recherche, IUMSP 
 
Sur la base d’une convention, les institutions partenaires se sont 
engagées à: 
• Offrir une participation aux interventions de prévention et/ou de 

réduction des risques sur le terrain, 
• Déléguer un-e professionnel-le aux séances du groupe de suivi, 
• Mettre à disposition les compétences et les informations dont elles 

disposent en vue d'atteindre les objectifs fixés, notamment par le 
biais des modules de formations, 

• Promouvoir le projet. 
 

EFFETS 
IN/ATTENDUS DE LA 
RECHERCHE 

• Un rapport mettant en évidence les profils des usager/ère-s ainsi que 
des problématiques de prises de risques en milieu festif ont été 
rédigées et transmises aux autorités publiques pour les aider dans 
leur prise de décision 

• Des actions d’information et de sensibilisation ont été déployées 
auprès du public-cible en termes de prévention et de réduction des 
risques  

• La coordination des prestations existantes a été formalisée et validée 
par les partenaires 
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• Des recommandations concrètes et des propositions pour la mise en 
œuvre d’actions de prévention et de réduction des risques en milieu 
festif ont été formulées. 
 

VALORISATIONS Carrasco, K., Lucia, S., Gervasoni, J-P. & Dubois-Arber, F. (2014). 
Rapport NightLife Vaud. Fondation Le Relais - Rel’ier & Institut 
Universitaire de Médecine Sociale et Préventive, Lausanne. 
Présentations : 

• Etats Généraux de la nuit à Lausanne (mai 2014) 
• Conférence des délégué-e-s cantonaux/ales aux problèmes des 

addictions (juin 2014) 
• Groupe d’expert-e-s addiction du Canton de Vaud (septembre 

2014) 
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