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Introduction
Contexte
Ce guide pratique d’organisation de soirées étudiantes est un des outils
élaborés dans le cadre du projet de « Réduction des Risques (RdR) liés à la
consommation excessive d’alcool en milieu étudiant bruxellois» à l’Université
Saint-Louis. Il a été rédigé en collaboration avec le CAU, le Cercle Saint-Louis,
Alain Durieux (conseiller en prévention), Julie Muller (ancienne permanente
CAU), l’asbl Modus Vivendi et l’asbl Univers-Santé. L’initiative est soutenue
par les autorités académiques.
Les objectifs de la rédaction de ce guide sont :
- assurer une continuité d’une année à l’autre dans l’organisation des
événements
- compiler les contacts (fournisseurs, partenariats, sponsors,…) pour
gagner du temps
- faire part de conseils (à faire, à éviter, tests non-concluants,…)
- systématiser la mise en place des services RdR

Participants
Le CAU est le Centre d’Action Universitaire de l'Université Saint-Louis. En plus
de défendre et de porter la voix des étudiants de Saint-Louis, le CAU anime la
vie universitaire : culture, sport, vie festive,…
Le CSL est l’association folklorique de l'Université Saint-Louis. Le cercle
organise tout au long de l'année de nombreux événements festifs, souvent en
collaboration avec le CAU, tels que la Welcome Party, le bal Saint-Louis, le
cortège de la Saint-Nicolas, la soirée Half-Time, un voyage au ski,…
Modus Vivendi est une asbl active en promotion de la santé, et plus
spécifiquement dans la Réduction des Risques liés à l’usage de drogues légales
et illégales, depuis 1993. Forte de ces années d’expériences, Modus Vivendi a
acquis une méthodologie et une véritable expertise de terrain.

Formation
Une formation de Réduction des Risques est proposée aux étudiants
organisateurs d’événements. Seront abordés différents risques liés à la vie
festive étudiante et les moyens à mettre en place par les organisateurs pour
les diminuer/éviter. À l’aide de la formation et du guide d’organisation de
soirées étudiantes, les organisateurs seront sensibilisés et outillés pour
informer leur public.
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PARTIE 1 :
GUIDE D’ORGANISATION
DE SOIRÉES ÉTUDIANTES
EN PRATIQUE
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AVANT LA SOIRÉE…
1. RÉPARTITION DES TÂCHES
Le travail en équipe est indispensable → bien définir le rôle de chacun
Désigner un responsable pour chaque domaine : sécurité,
communication, bar, sono, réduction des risques,…
Recrutement de bénévoles : entrée gratuite si minimum 2h de travail
Pour les aspects moins bien maitrisés, faire appel à des ressources
externes : Emilie Flament (permanente CAU) pour recherche de
sponsors ou gestion financière, associations santé pour un stand
Réduction des Risques,…
Utiliser la check-list (annexe 1) pour ne rien oublier !

2. SÉCURITÉ- AUTORISATIONS
a. Assurance
Dans le cadre d’une soirée privée, l’organisateur assume la
responsabilité civile de l’événement = vous pouvez être tenus pour
responsables en cas de bagarre, blessure, vol, dégradation, accident,…
L’université contracte donc différentes assurances pour vous couvrir :
- une assurance responsabilité civile (RC) et une assurance collective
accident droit commun pour toute l’année
une assurance RC organisateur d’évènements pour les grosses
soirées extérieures → prévenir Emilie Flament dès que la date de
la soirée est fixée (minimum 1 semaine avant la soirée).
Toutefois, à vous d’être vigilants et prévoyant pour réduire au
maximum les problèmes potentiels.
b. SABAM
Obligations légales : toute diffusion de musique, sauf pour les mariages et
les anniversaires chez soi en famille sans disc-jockey (DJ), est soumise aux
droits d’auteur. Demande à envoyer de préférence 10 jours avant mais
possible jusqu’au jour de l’évènement. Formulaire e-licensing :
http://www.sabam.be:8080/esabam/pages/homepages.faces
SABAM: Rue d’Arlon, 75-77/bte 2, 1040 Bruxelles
02/286.82.11 ou 02/230.05.89
frontoffice@Sabam.be
www.sabam.be
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c. Sécurité
La présence d’un service de sécurité agréé est vivement conseillée audelà de 250 participants.
Global Security: Avenue Winston Churchill, 8, 1180 Bruxelles
02/534.88.31
info@global-security.be
Il est nécessaire :
d’engager de 6 à 10 agents de sécurité pour les gros événements
extérieurs (idéalement 1 agent pour 100 participants)
de bien définir vos attentes vis-à-vis d’eux :
• effectuer des rondes régulières dans la salle et à l’extérieur
• ne pas laisser entrer des bouteilles en verre ou des
cannettes
• ne pas laisser entrer quelqu’un qui est trop bourré
d. Autorisations
Ouverture tardive
Ville de Bruxelles 02/279.50.00
Podium pour le DJ
Autres :…

3. COMMUNICATION/PROMOTION/PRÉVENTE
a. Plan de communication
Lancer la communication 3 semaines avant l’évènement et créer
l’event Facebook 2 semaines avant.
≠ Canaux de communication :
affiches
A côté de l’affiche de l’événement, afficher les affiches slogans
de la campagne « Drink different » (annexe 2)
teaser
évènement Facebook
descentes d’auditoire
Identifier les cours les + fréquentés entre 11h et 13h.
Eviter les mercredis et vendredis.
messages radio
Il est déconseillé de faire allusion aux boissons alcoolisées dans la
publicité d’une soirée (questions d’éthique, d’engagement de l’image
de l’Université, d’incompatibilité avec d’autres messages de RdR,…).
7

b. Animation event Facebook
Durant les 2 semaines, faire vivre l’event en publiant régulièrement :
infos pratiques : rappel du thème, métro-collecto, camionnette
nourriture,…
messages des sponsors
animations prévues : concours photo, DJ, coin safe,…
slogans campagne « Drink different », pictogrammes campagnes
« Guindaille 2.0 » et relais vers sa page Facebook

→ Vous prenez soin de vos invités, faites-leur savoir !
c. Préventes
Durant la semaine qui précède l’événement, jusqu’au jour-même,
stand prévente de 11h à 16h dans le hall au Marais.
Partenariat avec d’autres hautes-écoles pour la vente de
préventes
o IHECS (cercle CEICS)
o CICHEC
o Autres :…

4. BOISSONS/NOURRITURE
Fournisseurs boissons : CSL (voir avec Igor Claes 0475/68.58.20)
a. Les prix
éviter les prix avantageux sur la commande en quantité (ex : 4+1
gratuit)
vendre les softs moins chers que les boissons alcoolisées
tenir compte du degré d’alcool pour définir le tarif des boissons
alcoolisées (ex : pas vendre Pêche Mel Bush à 8,5° au même prix
que la bière à 5,2°)
eau gratuite annoncée et facilement accessible
en 2013, il y a eu le test d’un «happy hour» en vue de faire venir
les participants + tôt à la soirée → ça n’a pas fonctionné !
b. Types et quantité d’alcool
ne pas proposer trop de types différents d’alcool pour éviter les
mélanges (qui occasionnent plus de dégâts) et faciliter
l’organisation de l’événement et de la gestion du bar en soirée.
Pour 1500 participants (Welcome party 2013) : 35 fûts de 50l, 8
fûts de kriek, 15 b. de chaque alcool pour préparer 4 cocktails ≠
Pour 1200 participants (Half-time 2014) : 30 fûts de 50l, 8 fûts de
kriek 15 b. de chaque alcool pour préparer 4 cocktails ≠
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c. Bar
inutile d’installer trop de bars pour éviter l’incitation à la
consommation et la mobilisation de nombreux barmen.
Inversement un nombre insuffisant de bars peut stresser les
barmen et les fêtards (grosse file -> bousculade -> risque bagarre)
3 bars : 2 de bières et 1 de cocktails + eau gratuite et soft à tous
les bars
bars tenus par des personnes formées (changement de fût, gestion
agressivité,…) et encadrées par un responsable bar
point d’eau gratuite facilement accessible dans la salle
d. Pistes d’offres alternatives
open soft (partenariat de softs gratuits)
o
o

Coca cola : contact voir avec Basile
Autres :

Cocktail sans alcool
e. Nourriture
il est conseillé de mettre de la nourriture à disposition des
participants = une alternative à l’alcool et limite les effets d’une
consommation à jeun : stand de nourriture, friandises pendant la
soirée, petit déjeuner à la fin,…
contact compagnie extérieure nourriture (camionnette):
o
o
o

Société présente à la Jefke
Mercedes : 0475/45.15.44n ou André : 0472/01.23.00
Belgian Food truck association
http://www.belgianfoodtruckassociation.org/fr/services-event
Street food finder
http://streetfoodfinder.be/

5. SONO
Make it pop (events animation)
0479/32.16.26 ou 0478/18.60.10
Autres :…

6. RÉDUCTION DES RISQUES
Prévoir l’affiche « retour à domicile », décrivant les transports
disponibles, à placer dans un endroit visible près de la sortie
Prévoir 25 éthylotests disponibles au vestiaire
Organiser un coin safe à l’endroit le plus calme possible : eau, chaises,
préservatifs, bouchons d’oreilles, affiches slogans campagne « Drink
9

different », panneaux des pictogrammes « Guindaille 2.0 », brochures
information santé,…
Pour se procurer les différents outils, voir annexe 3
Stand RdR tenu par des professionnels (annexe 3)
Imprimer l’affiche « services de secours en soirée » (annexe 4),
prévenir l’ensemble des travailleurs de sa présence près des tickets
Offrir un cadre propice : sorties de secours libérées, salle et sanitaires
nettoyés, escaliers et zones plus à risques bien éclairés, sols secs,…

7. VESTIAIRE
Opter pour un système de vestiaire avec bon rapport facilité
d’utilisation/investissement (temps de préparation, coût,…). Ex : Halftime 2014 : damier à la craie, sacs poubelles + bracelets numérotés

8. MATÉRIEL
Ranger le CAU pour pouvoir entreposer le matériel.
Préparer :
sacs poubelles en quantité suffisante
seaux, raclettes, produits de nettoyage (il n’y en a jamais assez)
tables et chaises
Camionnette
10 barrières nadar
Appeler 1 mois avant l’événement
Ville de Bruxelles 02/279.22.11
Organiser le transport du matériel jusqu’à la salle en camionnette.

PENDANT LA SOIRÉE…
1. OBLIGATIONS LÉGALES – SÉCURITÉ
a. Obligations légales
Interdire l’accès aux mineurs de moins de 16 ans non
accompagnés (loi du 15/07/1960 sur la préservation de la
jeunesse)
Interdire l’entrée aux personnes manifestement ivres
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Sorties de secours : il faut qu’elles soient connues par l’ensemble
des organisateurs et que les portes soient visibles et nonverrouillées.
S’assurer qu’un des organisateurs sache utiliser un extincteur
b. Gestes de premiers secours
Proposer aux personnes « en bad » avec certains produits (alcool,
cannabis,…) de sortir du lieu de fête et d’aller dans un endroit
plus calme (si ce n’est pas possible directement, passer par leurs
amis). On évite ainsi certains débordements et on protège
également la personne de certains risques.
Ne pas laisser une personne ivre seule à l’entrée et lui demander
(ou à ses amis) de se reposer un peu, de rentrer calmement.
Ne pas laisser une personne ivre dans le froid car il risque une
hypothermie. Gardez la personne ivre au chaud.
Ne pas forcer une personne ivre à vomir. L’alcool peut altérer le
fonctionnement de la glotte et provoquer une fausse déglutition
(risque d’étouffement).
Ne pas coucher sur le dos une personne ivre qui est susceptible
d’être malade (risque d’étouffement). Si la personne a tendance
à s’endormir, la coucher sur le côté pour éviter les risques
d’étouffement et vérifier très régulièrement l’état de conscience.
En cas de malaise, voir p 27-35
c. Services de secours en soirée (affiche en annexe 4)
- Secours médicaux (ambulance/médecin) : 112
- Incendie/pompiers : 112
- Police : 101
- Centre anti-poisons : 070/245.245

2. COMMUNICATION
Informer les participants qu’il existe un coin safe.
1h avant la fermeture, les personnes qui vendent les tickets
informent les participants de l’heure de fermeture.

3. BAR
Obligations légales
Vous pouvez être poursuivis pour :
vendre, servir ou offrir
- toute boisson alcoolisée (= teneur en alcool supérieure à 0,5% du
volume) aux mineurs de moins de 16 ans
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- des boissons spiritueuses (= supérieure à 22% du volume) aux
mineurs de moins de 18 ans
servir de l’alcool à des personnes manifestement ivres
Soyez attentifs aux signaux (difficultés de parler, équilibre
instable, nausées,…). Ne servez plus d’alcool et proposez une
alternative (eau, soft,…).
faire boire une personne jusqu’à l’ivresse
proposer un défi à boire, lorsque ce défi a amené l’ivresse d’un ou
de plusieurs parieurs

4. REDUCTIONS DES RISQUES
Coin safe tenu par une personne formée : accueil des personnes qui
ont besoin d’un break, diffusion d’outils et d’informations
Animation par la mascotte
Pour éviter un mouvement de foule, demander au DJ de modifier le
style de musique et de baisser le volume 10 min avant la fin

5. RETOUR À DOMICILE
a. Obligations légales
Interdiction de conduire un véhicule avec une alcoolémie égale
ou supérieure à 0,5 g d’alcool par litre de sang.
Pas le droit de prendre les clés d’un participant.
b. Réductions des risques
Si un participant manifestement ivre souhaite repartir en voiture,
lui proposer de souffler dans un éthylotest et/ou lui proposer de
repartir en Collecto ou en taxi.
Lorsque les participants reprennent leurs manteaux au vestiaire,
les travailleurs les orientent vers l’affiche collecto placée près de
la sortie (annexe 2).

6. NETTOYAGE/RANGEMENT
a. Déchets
Prévoir un conteneur qui pourra accueillir tous les déchets de la
soirée, proche du site de la soirée en accord avec le propriétaire
de la salle
b. Nettoyage
Sortir toutes les affaires perso et tout le matos à l’extérieur pour
commencer
12

Se répartir les différentes pièces à nettoyer en fonction de la
surface et de la difficulté
Nettoyer toutes les surfaces, tous les déchets doivent être mis à
terre
Ramasser les déchets au sol + balais
Nettoyage à l’eau
Etat des lieux de sortie
c. Matériel
Organiser le retour du matériel au CAU

Après La Soirée…
1. RANGEMENT
Prévoir une équipe pour venir ranger le matériel le lendemain de la
soirée
Prévoir un rangement du CAU

2. BUDGET
o Recette Welcome party 2013 avec 1500 participants : 7000€
o Recette Half-time 2014 avec 1200 participants : 2500€

3. DEBRIEFING
-

Organiser une réunion de débriefing
Désigner quelqu’un pour mettre à jour les informations dans le
guide d’organisation de soirées
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PARTIE 2 :
RÉDUCTION
DES

RISQUES
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Chapitre 1
La RdR, définition
La réduction des risques (RdR) liés à l’usage de drogues est une stratégie de
santé publique qui vise à prévenir les dommages liés à l’utilisation de
« drogues » licites et illicites. Cette démarche part du principe que le risque
zéro n’existe pas, mais qu’il y a moyen d’en réduire certains.
Elle ne vise pas à empêcher la consommation de drogues mais à réduire les
risques qui en découlent en donnant à chacun de l’info et des moyens de
les réduire, s’il le souhaite.

Les premiers programmes sont apparus fin des années 80’, afin de limiter la
contamination du virus du SIDA chez les usagers de drogues par voie
intraveineuse. Au fil des années, ils se sont élargis à d’autres risques
(overdose, hépatites, accident de voiture, isolement social, hyperthermie,
bad trip,...), à d’autres modes de consommation (sniffer, fumer,...) et à
d’autres publics cibles (milieu carcéral, milieu festif,...).
C’est une démarche participative. Elle considère les gens visés par les actions
comme des partenaires, qui vont aider à construire les messages, à monter
les projets et les actions, à rédiger les brochures, à aller à leur tour à la
rencontre d’autres personnes pour leur donner les conseils.
La démarche se veut également non-moralisatrice. Elle se caractérise par des
actions non jugeantes qui peuvent permettre aux fêtards de réduire les
risques liés à la consommation de drogues, au retour à domicile, aux
relations sexuelles, à l’écoute de musique amplifiée,... La personne est
responsable d’elle-même. En fonction de ce qu’elle souhaite, de son avis, de
ses choix, de son histoire, de son état d'esprit à un moment donné, elle
prendra elle-même ses propres décisions. Elle décidera d'utiliser ou non les
services mis à sa disposition. Car on ne peut pas obliger une personne à
prendre soin de sa santé, malgré elle. Sa santé lui appartient.
15

Chapitre 2
Alcool et autres drogues
1. QU’EST-CE QU’UNE DROGUE ?
Dans le langage parlé, « la drogue » désigne
soit une substance (alcool, cannabis,...),
soit la relation de dépendance qui peut
découler d’un produit (par exemple « être un
drogué du GSM, du sport ou du travail »).
Le terme « drogue » ayant une valeur
péjorative, nous préférons l’expression plus
neutre de « psychotrope » ou « psychoactif ».
Un produit psychotrope est une substance qui
modifie le psychisme (le mental) du
consommateur dont l’usage peut comporter
des risques et peut induire une dépendance.

Le saviez-vous ?
Il n’est pas une seule société
humaine qui n'ait eu recours à
une drogue quelconque.
Depuis toujours, les hommes
consomment des drogues comme
remède médical, pour faciliter le
sommeil, atténuer la douleur,
modifier l'humeur, rester éveillé,
communiquer avec les esprits,
explorer d'autres dimensions,
soutenir des pratiques sociales
ou religieuses, etc.

2. TRIANGLE SET & SETTING
Trop souvent, le débat sur l’usage de drogues se résume à un discours sur les
produits et leurs effets. Pourtant, il y a d’autres éléments à prendre en
considération que le produit consommé :
Le set : l’état de santé général de la personne, ses caractéristiques
physiques (sexe, poids, condition physique,...) et mentales (traits de caractère,
fragilités éventuelles…), son bagage éducatif, familial, culturel, ses valeurs,
convictions politiques, croyances religieuses, etc. ;
Le setting : le contexte dans lequel l’individu évolue au moment de la
consommation (usage solitaire ou entre amis, usage récréatif, usage à motivation
sportive, scolaire, professionnelle,...), mais aussi dans sa vie de tous les jours
(cellule familiale, milieu professionnel ou scolaire, cercle d’amis, contexte socioéconomique).

Ces trois paramètres (produit – individu – contexte) sont en interrelation
constante. Lorsqu'un paramètre est modifié, les deux autres subissent aussi
des changements.
16

PRODUIT(S)

PERSONNE

CONTEXTE

Ce triangle permet de relativiser les effets du produit, au moment de la prise
du psychotrope. Lors d’une consommation d’une même substance, des effets
très différents peuvent être ressentis d’une personne à l’autre / d’une
consommation à l’autre / d’un moment à l’autre : le lien entre le produit et
ses effets est largement dépendant du contexte dans lequel la consommation
prend place, et de l’état dans lequel se trouve la personne.
Prenons l’exemple d'une jeune fille qui consomme de la bière, dans le cadre
d’une fête de fin d’examen. L’expérience qu’elle vivra en lien avec sa
consommation dépendra de toute une série de facteurs :
Le produit : la quantité de bière ingérée, le choix de faire des mélanges
avec d’autres produits,…
Son état physique : le sexe, le poids, la consommation à jeun ou repue,
l’état de fatigue,…
Son état mental : joyeuse d'avoir réussi ses examens, abattue d’avoir une
2ème session, triste car elle connaît des problèmes personnels,…
Le contexte de consommation : dans une fête de fin d’examens, avec des
amis, suite à une réussite ou un échec scolaire, etc.
Elle pourra en fonction avoir « l’alcool triste » ou « l’alcool joyeux» !
Ce triangle permet aussi de comprendre la place et le sens de la
consommation de produits psychotropes dans la vie d’un individu.
La question de la dépendance illustre bien notre propos. Aujourd’hui encore,
il est communément pensé que le seul produit est responsable du lien de
dépendance qu’un consommateur peut entretenir avec « sa drogue » - comme
on dit. Ce mythe relève de la croyance en la toute-puissance des produits.
Mais la personne, son histoire, son contexte et ses conditions de vie, son réseau
social, sa situation familiale, son état de santé physique et mental sont des
éléments qui jouent sur la relation au produit.
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La consommation fait partie de l’histoire de vie de la personne, au même titre
que sa situation familiale, ses loisirs, son parcours scolaire et professionnel,…
Lorsqu’un des 3 facteurs est bousculé, l’être humain tente de trouver un nouvel
équilibre… qui peut passer ou non par une consommation de produits
psychotropes.

3. ATTARDONS-NOUS SUR L’ALCOOL…
a. Que se passe-t-il quand on boit de l’alcool1 ?
Quand on consomme de l’alcool, celui-ci commence immédiatement à passer
dans le sang par la muqueuse buccale et par l’œsophage. 20 % passe dans le
sang après assimilation par l’estomac et 75 % par les intestins, d’où il «monte»
pour une partie au cerveau, en quelque 15 minutes. L’alcoolémie atteint son
maximum en ½ heure lorsqu’on boit à jeun, et jusqu’à une heure au cours
d’un repas. En effet, lorsqu’on boit en ayant mangé, l’appareil digestif met
plus de temps à transférer l’alcool dans le réseau sanguin. Disons qu’il doit
«attendre son tour» dans l’estomac. Toutefois, nourriture ou non, la quantité
d’alcool qui arrive dans l’organisme est exactement la même ! Son passage
dans le sang (et dans le cerveau) est plus lent, mais les effets à long terme,
eux, ne diminuent pas !
L’absorption d’un verre standard fait monter l’alcoolémie de 0.2 gr à 0.3 gr/l
de sang.
Il n’y a aucun «truc» (ex : café,
douche, dormir, vomir, danser,… )
permettant de limiter l’effet de
l’alcool. Une fois assimilé, seul le
temps permet de s’en débarrasser.
Un organisme moyen éliminerait
0,15 g d’alcool par litre de sang par
heure, soit il faut environ 1h30
pour éliminer un verre standard.

± 12 gr d’alcool pur

Mais il y a un « truc » pour réussir sa soirée au mieux lorsque l’on boit : boire
toujours un ou deux grands verres d’eau ou d’une boisson non alcoolisée entre
deux verres de boisson contenant de l’alcool. Ça donne le temps au corps
d’éliminer une partie de l’alcool absorbé préalablement et ça permet de savoir
où l’on en est. Mieux : l’alcool déshydrate l’organisme, ce qui cause la fameuse
«gueule de bois». Absorber de l’eau entre les verres d’alcool permet d’éviter
d’avoir une tête de cloche le lendemain.
1

Pour en savoir + : http://www.prevention.ch/alcoolecole2.pdf
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b. Recommandations OMS
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser
21 verres standards par semaine pour les hommes et 14 verres standards
par semaine pour les femmes. Il conseille idéalement de ne pas dépasser 4
verres standards lors d’un événement. Il conseille également de s’abstenir de
consommer de l’alcool au moins un jour par semaine.
c. Les effets
L’alcool modifie l’état de conscience (perception de soi et du monde extérieur)
et le comportement. Les effets dépendent fortement de la dose et de la
fréquence de consommation mais également, comme cité précédemment dans
le triangle set & setting, de l’individu, de son état physique et psychologique,
de sa personnalité, de ses attentes et du contexte d’usage.
Différences entre les genres
Généralement, les femmes supportent moins bien l’alcool que les hommes car :
- le corps d’une femme comporte en moyenne davantage de tissus adipeux
et moins de liquide que celui d’un homme. L’alcool étant plus facilement
soluble dans l’eau que dans la graisse, il se diffuse avant tout dans le
liquide corporel. A poids égal et à quantité égale d’alcool consommé, la
concentration d’alcool dans le sang est donc généralement plus élevée
chez la femme que chez l’homme.
- les femmes disposent d’une quantité moindre d’enzymes contribuant à
l’élimination de l’alcool qui se trouve ainsi ralentie.
Différences liées au poids
L’alcoolémie monte plus vite chez les plus minces et les plus petits.
Différences liées à l’âge
Les effets des bitures express ou binge drinking sont plus conséquents sur le
cerveau des jeunes car le cerveau est en pleine maturation jusqu’à 25 ans.
La mémoire
Lors d’une consommation aigüe d’alcool, le stockage d’informations est altéré
et éventuellement totalement bloqué. Cela est dû à l’action inhibitrice de
l’alcool sur les neurones à acétylcholines, responsables des processus de
mémorisation. C’est ce qu’on appelle un black-out, signe d’un mini coma
éthylique dû à une intoxication du cerveau.
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La consommation chronique et importante d’alcool peut aussi provoquer une
altération irréversible de la mémoire en provoquant des lésions dans certaines
régions du cerveau.
L’intoxication alcoolique
La consommation excessive d’alcool provoque une intoxication alcoolique. Les
différents symptômes sont :
- le vomissement
- les troubles respiratoires voire paralysie respiratoire (pouvant même au
final entraîner la mort)
- la sensation de chaleur due à un afflux de sang à la périphérie du corps
alors qu’en réalité se produit une déperdition de chaleur
- la perte de conscience = coma éthylique
d. Les risques
A court terme (liés à l’ivresse) :
Chute
Accident
Rapport sexuel à risques et/ou regrettés
Déshydratation
Hypoglycémie
Hypothermie
Violence
Polyconsommation
Fausse déglutition
Coma éthylique
Décès
A moyen terme (liés aux ivresses) :
Fonctions exécutives du cerveau mises à mal
Activité réduite et dérégulée du cerveau
Diminution de la concentration, de l’attention
Compétences relationnelles diminuées
Prise de poids
Reflux gastrique
A long terme (liés aux ivresses) :
Désinvestissement scolaire et professionnel
Dépression
Anxiété
Fatigue chronique
Alcoolo-dépendance
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e. Pour réduire les risques
Lorsque vous consommez, il est conseillé de :
manger avant de sortir pour diminuer l’importance des effets soudains
de l’alcool
se fixer des limites
boire lentement
Boire de l’eau et alterner boissons alcoolisées et softs afin d’éviter la
déshydratation et une cuite rapide
Prévoir suffisamment d’heures de sommeil
Suite à une consommation d’alcool :
après une soirée arrosée, il est conseillé de boire de l’eau plutôt que du
café qui prolonge l’état d’ivresse (le foie élimine d’abord le café, puis
l’alcool).
le lendemain de la veille, ne soignez pas votre gueule de bois en reprenant
de l’alcool (risque accru de dépendance) : reposez-vous, aérez-vous,
buvez de l’eau, du potage et prenez un repas équilibré, riche en
vitamines.
Epargnez le foie (éviter chocolat, paracétamol,…)
Laissez passer du temps avant de boire à nouveau.

4. CLASSIFICATION
On entend régulièrement dire que l’héroïne est une drogue dure et le cannabis
et l’alcool sont des drogues douces. Et pourtant… l’alcool est la seule drogue
dont la crise de manque peut être mortelle même si on peut aussi boire un
verre régulièrement sans avoir de problème de santé ni de dépendance.
La séparation « drogues dures/drogues douces » est fondée sur la dangerosité
perçue des drogues. Quand on sait que les risques liés à la consommation de
produits sont également tributaires du type d’usage, de la personne qui
consomme, du contexte de consommation, du cadre législatif,..., on comprend
que cette distinction est subjective et s’articule souvent en fonction de peurs,
méconnaissances et parfois expériences personnelles !

Il est donc plus réaliste de parler d’usage dur et d’usage doux.
Classification par les effets :
Cette classification, couramment utilisée, se centre sur les effets que les
produits ont sur le corps et le système nerveux central (SNC). Le modèle le
plus courant répartit les produits en trois catégories.
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a. Les dépresseurs (ralentissement du SNC)
Les organes fonctionnent au ralenti. Les manifestations
principales sont :
- au niveau physique : diminution de la tension
artérielle, ralentissement de la respiration et du
rythme cardiaque ;
- au niveau mental : accalmie, relaxation, relâchement des tensions
nerveuses, diminution de l’activité mentale.
Les produits : opiacés et dérivés (opium, héroïne, codéine, méthadone, morphine…) ;
benzodiazépines (Xanax, Rohypnol, Valium...) ; alcool ; GHB/GBL ; cannabis ; kétamine.

Risques immédiats

Conseils d’intervention

difficulté voire impossibilité de réaliser des
activités nécessitant de la concentration
(travail sur machines, conduite,…)

Promouvoir un retour à domicile alternatif à la
voiture (organisation de navettes, affichage
du n° de tel. de taxis, etc.)

dépression respiratoire menant à l’arrêt
respiratoire puis cardiaque pouvant
entraîner la mort (sauf cannabis)

Si la personne pique du nez : maintenir la
personne en activité (marche, discussion,…) et
l’empêcher de s’endormir (risque de coma)

angoisse, paranoïa, Bad trip

Etablir un contact avec la personne et
l’emmener dans un endroit calme

Le mélange de plusieurs dépresseurs accroît le risque d’arrêt respiratoire.

b. Les stimulants (hyperstimulation du SNC)
A l’inverse des dépresseurs, les manifestations principales sont:
−
au niveau physique : dilatation pupillaire et augmentation de
la température corporelle, de la fréquence cardiaque et de la
pression artérielle, report de la fatigue (voire l’impossibilité de
dormir) ;
−
au niveau mental : effets euphorisants, sensation d’acuité
intellectuelle accrue, envie de s’extérioriser, s’exprimer, bouger.
Les produits : coca et ses dérivés (cocaïne, crack,…) ; amphétamines
(speed, PMA, cristal...) ; ecstasy/MDMA
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Risques immédiats

Conseils d’intervention

difficulté voire impossibilité de réaliser
des activités nécessitant de la
concentration (conduite,…)

promouvoir un retour à domicile alternatif à la
voiture (organisation de navettes, affichage du n°
de tel. de taxis, etc.)

déshydratation

mettre à disposition de manière visible de l’eau
gratuite

élévation de la température, « coup de
chaleur » (pouvant être mortelle)

amener la personne dans un endroit calme et
frais, lui proposer de faire un break, voire de
rentrer chez elle pour se reposer (sans la laisser
seule)
voir chapitre 3 « gestion de l’agressivité»

nervosité, agressivité
angoisse, paranoïa, Bad trip
risque de prolonger les prises au-delà de
ses limites (report de la fatigue)

Etablir un contact avec la personne et
l’emmener dans un endroit calme
mettre à disposition une salle chill-out

c. Les hallucinogènes (perturbation du SNC)
Il n’y a pas de signes physiologiques. L’effet est plutôt
d’ordre mental, pouvant aller de l’hallucination jusqu’au
délire (plus rare).
L’hallucination consiste en la modification des perceptions sensorielles
(auditives, visuelles, tactiles, gustatives, olfactives), alors que le délire est une
perte de contact avec la réalité. L’objet de l’hallucination, chacun peut
l’appréhender. Par exemple, tout le monde peut voir la voiture verte (l’hallucination
pourra porter sur la « verdure, luisante ou dégoulinante » de la voiture). L’objet du
délire, lui, n’existe que dans l’imagination de la personne qui subit les effets
du produit. Elle est la seule à vivre cette expérience (par exemple voir un éléphant
rose traverser la pièce).
Les produits : Hallucinogènes de synthèse (LSD, 2CB, PCP,...) ; champignons
hallucinogènes (psilocybes,...) ; Mescaline ; Cannabis et dérivés (haschich,
marijuana, huile) ; Peyotl.

Risques immédiats

Conseils de RdR

difficulté voire impossibilité de réaliser des
activités nécessitant de la concentration
(travail sur machines, conduite,…)

promouvoir un retour à domicile alternatif
à la voiture (organisation de navettes,
affichage du n° de tel. de taxis, etc.)

angoisse, paranoïa, Bad trip voire délire

Etablir un contact avec la personne et
l’emmener dans un endroit calme

comportements inappropriés voire agressivité

voir chapitre 3 « gestion de l’agressivité »
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5. LES MELANGES
Le mélange alcool + cannabis peut provoquer chez certaines personnes des
effets imprévus, parfois désagréables (anxiété, nausées, vomissements,
somnolence,…).
Le mélange alcool + stimulants (caféine, boissons énergétiques, cocaïne,
speed, amphétamines, ecstasy,) accentue les risques de déshydratation et peut
contribuer à une surchauffe de l’organisme. La sensation d’ivresse peut être
masquée par les effets stimulants.

Chapitre 3
Gestion de l’agressivité
Nous ne sommes pas à l’abri de situations conflictuelles. Une bonne gestion des
conflits à un réel impact sur l’organisation des événements festifs. En général,
si le participant se sent compris, respecté, considéré, il parlera de la fête de
façon positive et reviendra à vos événements.

1. FUITE OU ATTAQUE
L’être humain réagi de deux manières aux situations d’agression : la fuite ou
l’attaque. Si ces réactions sont très utiles en cas de danger, elles le sont
beaucoup moins en situation de conflit.
La passivité est une absence de réaction qui traduit une volonté d’éviter le
conflit. L’agressivité est une réaction violente qui relance le conflit jusqu’à ce
qu’il se solde par la rupture provisoire ou définitive de la relation.

2. TYPES D’AGRESSIVITE
a. Agressivité instrumentale
Elle est utilisée dans un but précis. Une fois l’objectif atteint, l’agresseur retrouve
directement son calme. Par exemple, un participant bloque la file tant qu’il n’a pas
obtenu ce qu’il désire. Une fois qu’il a satisfaction, la situation se normalise.
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b. Agressivité par frustration
Le participant, durant sa sortie, a
par exemple vécu un parcours du
combattant : difficulté de garer sa
voiture, nombreuses files durant la
soirée,… La personne au vestiaire
tarde à trouver sa veste et voilà qu’il
l’agresse. Le participant décharge
son trop plein d’émotions suite à
une accumulation : c’est « la goutte
d’eau qui fait déborder le vase ».

c. Agressivité réactionnelle
Il s’agit ici d’un « coup de sang », une réaction immédiate à un sentiment d’agression
violente (une humiliation, agression d’un proche). Tout le monde a également un
point faible, une sorte de gros bouton rouge sur lequel il ne faut surtout pas appuyer !

d. Agressivité pathologique
Cette agressivité découle de l’influence de substances (alcool, produits psychotropes,
médicaments) ou d’une maladie. Il s’agit d’un problème de fonctionnement du
système nerveux central. Les réactions sont alors imprévisibles.

3. CINQ METHODES POUR GERER LES CONFLITS
a. Relativiser
Quand une personne nous agresse, on peut commencer par relativiser :
- par rapport à la situation, en essayant de prendre du recul.
- par rapport à la personne, en se disant que son comportement a peutêtre une explication (mauvaise journée, larguée, renvoyée, saoule…). Bref,
si son comportement est pénible, cette personne n'est peut-être pas
toujours comme ça.
- par rapport à ce qu'elle dit, en faisant comme si elle s'adressait à une
autre personne car cela s’adresse souvent à ce qu’on représente – l'image
de la serveuse qui ne veut pas filer un verre gratuit – et pas à qui on est
vraiment.
b. Rester calme
Garder son calme consiste à rester concentré sur la situation, ne pas se laisser
emporter par ses émotions parce qu'elles nous empêchent de réfléchir et nous
font faire des choses qu'on risque de regretter après coup.
Mais il ne faut pas non plus se laisser emporter par les émotions de l'autre.
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Souvent, quand quelqu'un est énervé, il cherche à ce que l’autre en face de lui
s'énerve aussi, comme ça il a une raison de plus pour décharger toute sa colère.
Il est donc important de ne pas rentrer dans son jeu.
Ceci dit, il ne faut pas non plus être amorphe. C’est irritant d'avoir en face de
soi quelqu'un qui ne réagit absolument pas à ce qu'on dit !
c. Reformuler
Reformuler, c'est écouter l’autre et dire, avec vos propres mots ou les termes
de la personne, ce que vous avez compris : « Vous voulez dire… », « Si j’ai bien
compris… ». Reformuler permet de clarifier la situation.
La reformulation a deux avantages :
Elle donne à la personne le sentiment que vous essayez de la comprendre ;
Elle permet de faire descendre la tension et de chercher une solution dans
le calme.
d. Trianguler
La triangulation part du principe que le travailleur n'est jamais seul face aux
participants. Dans une situation de conflit, vous n’êtes pas deux, mais trois : la
personne extérieure, vous et votre organisation étudiante.
Quand quelqu’un est agressif avec vous, vous pouvez vous appuyer sur ce
3ème élément (le président, un collègue, le lieu de sortie, le règlement,…),
qu’il soit présent ou pas.
Ce n’est pas vous qui interdisez quelque chose à cette personne mais le
règlement, le responsable du lieu ou le président :
- « Ce sont les règles du lieu… »
- « J’applique les consignes que l’on ma données »
- « Le règlement m’interdit de faire une exception »

On peut aussi responsabiliser la personne par rapport aux conséquences
possibles de ses actes ou de sa demande :
- « Si je te laisse faire du bruit devant la salle, on risque de recevoir des plaintes
et de devoir fermer »
- « Si j’offre des verres à tout le monde, l’organisation étudiante ne fera pas assez
de bénéfices pour continuer à fonctionner »

On peut aussi trianguler avec une 3ème personne : un collègue qui viendra
confirmer ce que vous dites :
-

« J’ai les mêmes consignes »

Tout cela a pour but de sortir de la relation à deux « en miroir » dans laquelle
on s’est engagé, et donc de diminuer l’agressivité qu’elle a envers vous.
Puisque vous n’êtes pas la source de son problème, la personne n’a plus de
raison de s’en prendre à vous et laissera donc probablement tomber.
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e. Trucs et astuces
Si on arrive à distinguer le type d’agressivité à laquelle on est confronté, il est
parfois possible d’adapter sa réponse :
Face à une personne dont l’agressivité instrumentale est utilisée pour
atteindre un but précis :
- Poser calmement un refus commercial, rappeler la règle et la répéter en
« disque rayé »
- Placer la personne face à un choix (soit vous faites la file comme tout le
monde, soit je serai obligé d’appeler mon responsable). Exposer les
conséquences et les appliquer (par exemple en faisant un relais sécurité, en
expliquant les conséquences de son comportement sur les autres participants).

Face à une personne dont l’agressivité est générée par la frustration :
- Toujours garder son self-control, écouter la personne et montrer de la
compréhension, lui laisser vider son sac
- Expliquer les procédures à respecter, pourquoi ça se passe comme ça
- Rechercher des solutions et conclure
Pour gérer l’agressivité réactionnelle, face à une personne qui subit
un« coup de sang » :
- Eviter de la déclencher en faisant perdre la face au client
- Une fois déclenchée, offrir une échappatoire en incitant par exemple la
personne à prendre de la distance pour se calmer
- Maintenir une distance de sécurité et si nécessaire, envisager la fuite
Pour gérer l’agressivité pathologique d’une personne qui a des
comportements tout à fait irrationnels ou dont vous observez qu’elle est sous
l’effet d’un produit :
- Agir avec fermeté, rappeler le cadre, les procédures, pourquoi ça se passe
comme ça
- Garder une distance de sécurité et faire appel à un renfort de sécurité si
nécessaire
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Chapitre 4
Gestes de 1 secours
er

Les accidents font partie intégrante de la vie. Parfois, ils peuvent venir gâcher
la fête. Leur origine : la distraction, l’énervement, l’envie de prendre des
risques, la consommation d’alcool ou le manque de chance, tout simplement.
Quoi qu’il en soit, certains nécessitent une intervention, souvent simple dans
un premier temps. Intervenir a pour but d’éviter une aggravation de l’état de
la personne, et de permettre des soins médicaux professionnels ultérieurs
optimaux. Il ne s'agit pas de soigner la personne mais d'éviter que la situation
ne s'aggrave.

Face à une situation dite d’« urgence », il est important de faire un rapide
bilan de la situation avant d’intervenir tête baissée :
-

Que s’est-il passé ?
De quelle sorte d’accident s’agit-il ?
Quels sont les dangers ?
Y a-t-il plusieurs victimes ?
Persiste-t-il un danger ?

Et, avant tout, veiller à la sécurité :
- D’abord pour vous-même. Par exemple : vérifier que le lieu d’intervention
n’est pas dangereux, mettre des gants de soin jetables, la veste fluo si
on intervient dans la circulation, couper le courant en cas
d’électrocution, etc.
- Mais aussi pour la victime et les témoins. Par exemple : vérifier si rien ne
peut tomber sur la victime, dégager l’espace, arrêtez la circulation
routière, etc.
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1. SITUATIONS D’URGENCE
a. Petits traumatismes
Plaies/coupures : comprimer, c’est-à-dire prendre des compresses de
préférence stériles (emballées) et appuyer fermement là où ça saigne. Diriger
la personne vers un médecin ou les urgences d’un hôpital si la plaie continue à
saigner et s’il est nécessaire de suturer. Ne rien appliquer. Mettre des gants si
possible.
Hématome : mettre de la glace dans un linge propre et le placer là où ça
devient bleu, gonfle, fait mal. S’il y a une suspicion de fracture, il est
nécessaire de diriger la personne vers les urgences d’un hôpital.
Brûlures : La brûlure est la destruction de l'enveloppe cutanée sous l'effet d'un
agent thermique, chimique ou électrique ou sous l'effet des radiations. Il existe
différents degrés de brûlure. La gravité des brûlures dépend de l’étendue, de
la surface corporelle brûlée, de la profondeur, de la localisation et des lésions
associées, de l’âge et des problèmes médicaux de la personne et aussi du type
d’agent en cause et de la durée de contact.
Face à une brûlure, le geste essentiel est le REFROIDISSEMENT car il diminue
la profondeur de la brûlure (si précoce), diminue la formation de l'œdème et
réduit la douleur.
Réaliser un « Cooling » mode « 3x20 » c’est-à-dire :
20 Minutes sous de l’eau courante à 20°C à 20 cm du jet d’eau
ATTENTION ! Prolongez pendant 45 minutes pour les brûlures chimiques…

Oter les bijoux qui sont à proximité des zones brûlées. Sécher après
refroidissement et appliquer stérilement de la pommade pour les brûlures (ex :
Flammazine®) et emballer avec des compresses stériles.
Pour les brûlures plus ou moins importantes, il est nécessaire de diriger la
personne vers un médecin ou vers les urgences d’un hôpital. Seules les brûlures
de type « coup de soleil » peuvent guérir spontanément.
b. Déshydratation
Le cadre de la fête est souvent un lieu clos et chaud, même avec un système
d’air conditionné. Les fêtards bougent, dansent, fument. La perte abondante
de sueur et, en général, la non-consommation d’eau, provoque une
déshydratation qui peut s’avérer très importante et entraîner d’autres troubles
(perte de connaissance,...). La consommation d’alcool ou de stimulants accroît
ce processus de déshydratation.
L’accès gratuit à de l’eau potable et aux messages de santé rappellent aux
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fêtards de s’hydrater régulièrement. Bien entendu, ce conseil est valable pour
les travailleurs…
Symptômes de la déshydratation : grande soif, sécheresse de la bouche et
arrêt de la transpiration, crampes brûlantes aux jambes, bras et dos et
difficulté à uriner.
Donner de l’eau fraîche (pas trop froide) en petites quantités, très
souvent (½ verre toutes les 2 minutes).
c.

Augmentation de la température du corps

Toujours dans ce lieu clos et chaud, la sueur abondante et l’augmentation de
la température du corps sont inévitables. Ce phénomène peut s’accentuer avec
la consommation de drogues. L’élévation de la température peut être
extrêmement importante et avoir des conséquences graves, sinon fatales.
Symptômes du « coup de chaleur » : fatigue soudaine, étourdissements, maux
de tête, peau rouge, perte de conscience. La température du corps humain est
normalement entre 36°C à de 37.5°C.
Emmener la personne dans un endroit frais. Ne pas la couvrir ! Donner
de l’eau.
d.

Convulsions – crises convulsives

Une personne qui convulse est une personne qui ne vous parle pas, fait un
malaise, tombe, les yeux révulsés (regard vers le haut du crâne) et dont le corps
raide fait des mouvements saccadés rapides.
Par ailleurs, cette personne peut se mordre involontairement la langue et
perdre des urines. Il ne s’agit pas forcément d’épilepsie. C’est pourquoi on s’en
tient au terme de « convulsions » ou de « crise convulsive ».
Cette crise peut s’arrêter d’elle-même, sans intervention, la personne sera
alors confuse, ne sachant pas ce qui s’est passé et plutôt muette. Cela ne doit
pas vous alarmer, c’est le cours normal d’une crise convulsive ; mais cela ne
doit pas non plus vous empêcher d’envoyer cette personne à l’hôpital. Une crise
convulsive n’est pas normale même pour les personnes épileptiques. Toute
personne ayant fait une crise convulsive doit consulter un médecin.
Écarter la foule, empêcher que cette personne ne se blesse (écarter les
meubles, les verres et bouteilles, lui retirer tout objet des mains). Ne rien
mettre dans sa bouche pour tenir sa langue ! Appeler le 100/112.
Une fois la crise passée, l’emmener dans un endroit calme.
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e.

Electrocution

En cas d’électrocution, la première chose à faire est de couper le courant. Il
ne faut pas s’approcher de la victime tant que quiconque court encore un
risque. Appeler bien sûr les secours. Ne jamais commencer les soins ou la
réanimation tant que le courant n’est pas coupé ! Pensez d’abord à votre
sécurité.
f.

Malaises

La déshydratation, la fatigue intense non ressentie peuvent provoquer
facilement des malaises. La personne se sent très faible, voit des points de
toutes les couleurs ou sa vue se trouble, tombe par terre, tremble, transpire
d’un coup beaucoup plus fort. Elle peut perdre connaissance mais jamais très
longtemps, quelques minutes au maximum.
Mettre cette personne couchée par terre avec les pieds et les jambes
surélevées. Lorsqu’elle revient à elle, si et seulement si elle est totalement
consciente lui donner de l’eau et du sucre.
g.

Perte de connaissance

Lorsqu’une personne est par terre, ne se relève pas, ne vous répond pas ou de
manière très confuse, il faut premièrement s’assurer qu’elle respire et
deuxièmement l’écarter de la foule.
Le fait qu’elle respire ou non vous permettra de faire la différence entre une
perte de connaissance, un coma voire un arrêt respiratoire ou cardiaque.
Attention, une personne qui perd connaissance ou entre en coma peut très bien
manifester néanmoins des mouvements du corps (totalement inappropriés),
parler (propos incohérents) et vomir. Ce patient entré en coma perd de ce fait
tous ses réflexes corporels de survie. S’il vomit, il ne bloquera pas l’entrée de
ses poumons. Un grand risque dans ce cas précis est donc que du vomi aille dans
ses poumons, ce qui étouffe le patient, infecte ses voies respiratoires et peut
entraîner de graves complications, si ce n’est sa mort. C’est ce que l’on appelle
une « inhalation ».

Dégager les voies respiratoires, s’assurer que la personne RESPIRE. La
transporter dans un endroit calme, la mettre en POSITION LATERALE DE
SECURITE (PLS). Appeler le 100/112.
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2. LA REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE : RCP
Pour vivre, chaque partie du corps a besoin que le cœur lui envoie de l’oxygène
régulièrement. Sans cet apport régulier, les organes souffrent et peuvent
mourir, le cerveau étant le premier concerné. En cas d’arrêt cardiaque, une
réanimation est donc nécessaire. Dans ce contexte, chaque minute compte !
L’oxygénation des organes nécessite deux gestes : la ventilation, c’est-à-dire
le « bouche-à-bouche » pour apporter l’oxygène aux poumons et le massage
cardiaque (« compressions thoraciques ») pour faire circuler le sang oxygéné
dans le corps. NB : Au cas où le bouche-à-bouche est impossible (mâchoire
cassée, présence d’un casque, etc.), il vaut mieux qu’il n’y ait qu’un massage
cardiaque sans bouche-à-bouche plutôt que pas de massage cardiaque du tout.
Dans ce cas, il faudra donc masser sans arrêt jusqu’à l’arrivée des secours.
Sauver une vie implique un enchaînement d’étapes dont le déroulement
bien mené influence la survie :
a. Tout d’abord, la Sécurité ! Approchez-vous prudemment ; assurez-vous
qu’il n’y a pas de danger, ni pour vous, ni pour la victime, ni pour
l’entourage. Soyez attentif aux dangers liés à l’environnement, comme à
l’électricité, au gaz, à la circulation routière, à la maçonnerie, etc.
b. Evaluer l’état de Conscience ? Secouez prudemment les épaules de la
victime et demandez-lui à voix haute : « Est-ce que ça va ? ». Appelez-la
par son nom si vous la connaissez.
Si elle réagit : Laissez-la dans la position dans laquelle vous l’avez
trouvée ou en position latérale de sécurité. Essayer d’identifier ce qui s’est
passé et son problème. Vérifiez régulièrement son état de conscience.
Si elle ne réagit pas : Appelez à l’aide.
c. Appeler à l’aide. Si une autre personne est à proximité, demandez-lui de
rester près de vous car vous pourriez avoir besoin de son aide. Si vous êtes
seul, criez afin d’attirer l’attention de quelqu’un, mais ne quittez pas la
victime à ce stade-ci.
d. Libérer les voies respiratoires. Chez une victime inconsciente, n’ayant plus
de réflexe, la langue peut tomber dans la gorge et risque d’obstruer les
voies respiratoires ce qui provoquera un arrêt respiratoire.
Les voies respiratoires peuvent être libérées en basculant la tête en arrière
et en relevant le menton : dans cette position, la langue est déplacée vers
l’avant et dégage le fond de la gorge. Pour ce faire, placez la victime sur le
dos. Posez la tranche de la main sur le front et basculez doucement la tête
en arrière afin de placer celle-ci en extension. Relevez le menton en plaçant
l’extrémité des deux doigts sous le menton de la victime.
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Attention ! Ne jamais basculer ni bouger la tête de quelqu’un qui aurait pu
se la cogner gravement avant ou pendant sa chute !
e. Vérifier que la personne respire. Tout en maintenant les voies
respiratoires ouvertes, vérifiez si la victime respire normalement par un
V.E.S. (Voir le mouvement thoracique, Ecouter les bruits de la respiration,
près de la bouche de la victime, Sentir le flux d’air sur votre joue).
Le V.E.S. ne doit pas durer plus de 10 secondes, avant de décider si la
victime ne respire pas normalement.
f. Appeler les secours: 100/112. Tout en gardant son calme, donnez tous les
renseignements demandés pour un envoi idéal des secours. Une autre
personne présente sur les lieux pourrait vous aider dans la transmission des
informations et/ou pour prendre le relais du massage.
g. Massage cardiaque : 30 compressions thoraciques
Victime sur le dos, sur un sol dur.
Dégagez le torse.
A genoux à ses côtés, placez un talon de main au
centre du thorax (milieu du sternum) et placez le
talon de la 2ème main sur la première. Veillez à ce
que les doigts ne touchent pas le thorax.
Les bras bien tendus et perpendiculaires par rapport
à la victime, enfoncez le sternum de 5 cm. puis
relâchez la pression complètement, tout en maintenant les mains en
contact avec le thorax. Le rythme des pressions/dépressions doit être
régulier et rapide à une vitesse de minimum 100 compressions par
minute. Le temps des pressions équivalent à celui des dépressions.
h. Ventilation : 2 insufflations
Maintenez les voies respiratoires ouvertes, la tête
basculée en arrière et le menton relevé.
D’une main on maintient la tête en arrière et on
pince le nez ; de l’autre, on maintient le menton
relevé.
Inspirez normalement. Posez vos lèvres autours de la bouche sans
laisser d’espace et soufflez doucement pendant 1 seconde en regardant
le thorax de la victime pour vérifier que celui-ci se soulève bien.
Reprendre votre respiration (le temps d’une inspiration normale) et
refaire une 2ème insufflation. Attention les 2 insufflations ne doivent
pas prendre plus de 5 secondes.
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Si vous n’êtes pas apte ou ne désirez pas réaliser du bouche-à-bouche,
poursuivez les compressions thoraciques de façon ininterrompue à une
fréquence de minimum 100 compressions par minute.
i. Poursuivre le cycle de 2 insufflations/30 compressions
2 insufflations
30 compressions
2 insufflations
Jusqu’à l’arrivée des secours
Si vous commencez une réanimation, vous devez la poursuivre jusqu’à
ce que les secours qualifiés prennent la relève ou que vous soyez épuisé.
N’interrompez la réanimation pour faire une évaluation que si la victime a
repris une respiration normale ; dans les autres cas, n’interrompez pas la
réanimation.
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3. QUE DIRE AU 100/112 ?
L’adresse : la plus complète possible, avec le nom de la rue, le numéro et le code
postal, en stipulant l’entrée la plus accessible, qui n’est pas forcément l’entrée
principale. C’est important que, dans la mesure du possible, quelqu’un soit présent
à cette entrée pour guider les secours.
La victime : son sexe, son âge (environ), décrire la situation (mais ne rien supposer),
son état actuel (consciente ou non ? respire ou non ?)
Afin d’être le plus précis et efficace possible, il est
important de garder à portée de main un accompagnant
de la victime et un témoin de l’accident ou du malaise si
les accompagnants n’ont rien vu. Il est important qu’ils
restent accessibles jusqu’à l’arrivée des secours car ils
pourront aider ceux-ci à mieux comprendre ce qu’il se
passe et donc à mieux soigner la victime.
Le reste est superflu.
Écouter bien les questions que l’opérateur de la
centrale vous posera, et répondez bien aux questions !
Restez en ligne et ne raccrochez jamais le premier !
Vous pouvez également demander à une autre personne
présente de faire appel aux secours MAIS ne jamais oublier de demander à cette
personne de confirmer cet appel et son contenu.

4. LE MATERIEL D’URGENCE
Au bout du compte, que faut-il comme matériel médical ?
1. De l’eau, du sérum physiologique
2. 5 compresses stériles, des pansements prédécoupés, des bandes de type
« velpeau » pour emballer les plaies.
3. 2 paires de gants en latex à usage unique
4. Une pince à écharde ou à épiler
5. Un pocket-mask : petit masque en plastique stérile qui permet de faire le boucheà-bouche sans toucher la victime, ni respirer son souffle.
6. Un antiseptique tel que de l’isobétadine ou la chlorhexidine en format unidose
ou spray
7. Une pommade pour les brûlures de type flammazine®
!!!!!! Toujours garder à l’œil les dates de péremption des produits !!!!!!!!!
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Chapitre 5
Les infections sexuellement
transmissibles (IST)
Une consommation aigüe d’alcool ou d’autres psychotropes provoque une
désinhibition et une diminution de la vigilance. Cela peut entrainer des
comportements imprudents comme l’oubli du préservatif ou augmenter le
risque d’être abusé (relations sexuelles non désirées).
Bien que des campagnes de prévention existent depuis plus de 20 ans, les IST
et le VIH sont encore très présents, voire en recrudescence, ces dernières
années en Belgique. Les principaux symptômes sont : fièvre, douleurs dans le
bas ventre, démangeaisons, rougeurs ou écoulement anormaux au niveau des
organes génitaux, éruptions cutanées, sensation de brûlure en urinant.
Toutefois, les infections sont souvent asymptomatiques, c’est-à-dire que l’on
peut être contaminé sans présenter de signes visibles. Il est donc vivement
conseillé de se faire dépister.

1. LES VIRUS
= infections qui se traitent mais dont on ne guérit pas toujours.
VIH/SIDA
En Belgique, près de 3 personnes par jour sont diagnostiquées séropositives
au VIH.
Le système immunitaire étant affaibli, risque de diverses infections, de cancer,
de maladies cardiovasculaires et/ou mort

Hépatite B et hépatite C
Non soignées, elles peuvent mener à des maladies du foie, cancer et/ou mort.

Herpès génital
2 millions de belges sont porteurs de l’herpès buccal ou génital.
Récidives fréquentes liées à la fatigue et au stress.
Papillomavirus (HPV)/Condylomes (= verrues)
Le papillomavirus est responsable de 70% des cancers du col de l’utérus.
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2. LES BACTERIES
= infections qui se traitent. Non soignées, elles peuvent mener à la stérilité.
Chlamydia
La chlamydia est l’IST la plus fréquente chez les femmes, surtout chez les
moins de 30 ans. 1 jeune sur 20 serait touché.
Gonorrhée ou chaude pisse
La gonorrhée est présente principalement chez les hommes de 15 à 35 ans.
Syphilis
80% des personnes infectées par la syphilis sont des hommes homosexuels.
Non soignée, elle peut mener à des problèmes neurologiques irréversibles.

3. MODES DE TRANSMISSION2

Les virus
transmission

pénétration
fellation
anale/vaginale

Cunnilingus

anulingus

caresses
sexuelles

baiser

VIH : sperme,
sécrétions
vaginales, sang
Hépatite B :
sperme, sécrétions
vaginales, sang
Hépatite C :

Sexe anal

Herpès génital :
tout contact sexuel

Herpès
labial

Papillomavirus,
condylomes :
tout contact sexuel
= Risque faible

2

= Risque moyen

= Risque élevé

Référence : LP/Prévention/ULG/Virus et MT2

38

Les bactéries
transmission

pénétration
fellation
anale/vaginale

Cunnilingus

anulingus

caresses
sexuelles

baiser

Chlamydia :
contact génital
Gonorrhée :
contact
génital/oral/anal
Syphilis : tout
contact sexuel,
sang
= Risque faible

= Risque moyen

= Risque élevé

6. MOYENS DE PROTECTION
Le préservatif, masculin ou féminin, s’il est bien utilisé, est un moyen efficace
de se protéger des IST. La plupart des « accidents de capote » sont dus à une
mauvaise utilisation. Des associations activent dans la prévention sida
proposent des stands où les fêtards sont invités à s’entrainer, sont conseillés et
reçoivent des préservatifs gratuits (voir annexe 2).
Il existe des vaccins contre l’hépatite B et contre le papillomavirus
(recommandé chez les jeunes filles avant leur 1er rapport sexuel).
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Chapitre 6
Conduite en état d’ivresse
L’alcool, même consommé en petites quantités, diminue les capacités de
concentration et de réaction et restreint le champ visuel. D’un point de vue
émotionnel, l’alcool peut par ailleurs conduire une personne à surestimer ses
capacités ou à devenir plus agressive.

1. QUELQUES CHIFFRES EN BELGIQUE3
Selon l’IBSR, en Belgique 1 accident corporel sur 8 est dû à l’alcool. Ce chiffre
fluctue en fonction des moments de la journée pour atteindre des sommets
entre 1h et 5h du matin où plus de 50% des accidents impliquent un usager
ayant bu.
Au cours du 1er trimestre 2014, 1578 accidents corporels impliquant de jeunes
automobilistes ont été recensé. On compte 2266 blessés et 23 tués sur place
(dont 11 durant les nuits des week-ends).

2. POUR REDUIRE LES RISQUES
Si vous avez l’intention de boire, prévoyez de :
vous faire raccompagner par un bob. Pour le remercier, n’oubliez pas de
lui offrir quelques softs
prendre les transports en commun. Vérifiez le Collecto le + proche avant
de vous rendre à la soirée
appeler un taxi

3

http://ibsr.be/fr/presse/barom%C3%A8tre-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-routi%C3%A8re
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Chapitre 7
Les nuisances sonores
Les niveaux sonores en milieu festif sont généralement très élevés : 100 à 110
décibels (dB) en moyenne, flirtant avec les 115 voire 120 dB. A partir de 85 dB,
le son peut devenir dangereux. Si le bruit ambiant est tel qu'une personne
située à un mètre de nous doit crier pour être intelligible, on est dans un
environnement sonore à risque.
Bien que difficilement applicable en milieu festif, la loi sur les normes
acoustiques préconise que le niveau sonore maximum émis par la musique ne
peut théoriquement pas dépasser 90 dB.

Echelle du bruit

Le danger d'une exposition au bruit dépend de deux facteurs :
le niveau sonore
la durée d'exposition

1. LES RISQUES
Nous ne sommes pas tous égaux devant les décibels : ce qui peut causer des
dommages aux oreilles de l'un peut être sans effet sur son voisin. Il y a plus de
risques de subir un traumatisme auditif si on s'expose alors qu’on est enrhumé,
qu’on a une otite ou des acouphènes, qu’on a bu, pris un stupéfiant ou un
médicament qui diminue l'afflux sanguin dans l'oreille interne.
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a. Acouphènes
L’acouphène est un sifflement ou
un bourdonnement entendu dans
une ou deux oreilles, voire dans la
tête, même si aucun son n'est
effectivement émis dans les
alentours. Il peut survenir à
n'importe
quel
âge
et
s'accompagne souvent de pertes
auditives sur les fréquences
aiguës. Il se déclenche en général
suite à un traumatisme sonore ou
une inflammation de l’oreille.
L'acouphène n'est pas une hallucination auditive. Il est la conséquence de la
production d'un signal nerveux anormal qui est interprété comme un bruit
lorsqu'il atteint le cortex auditif. Il peut prendre différentes formes :
1. Ce peut être des sifflements, des ronronnements, une soufflerie, etc.
2. Ils peuvent être composés de 1, 2, 3, 4 ou 5 sons, parfois 10, 50 ou plus !
3. Ils peuvent être perçus par une oreille ou par les deux en même temps, ou dans
toute la tête.
4. Ils peuvent être plus ou moins diffus et violents.

b. Surdité (ou hypoacousie)
Les sons trop forts détruisent des cellules de l'oreille interne. A ce niveau, ce
sont les sons aigus les plus dangereux. Les fréquences aiguës de l'audition sont
les premières touchées par la baisse d'acuité auditive. En effet, il faut noter
que la surdité n'est pas toujours totale. On peut devenir insensible à seulement
certaines gammes de fréquences. Si la baisse d'audition frappe des fréquences
avoisinantes les 4.000 Hz, la compréhension de la parole est altérée.
c. Hyperacousie
Souffrir d'hyperacousie, c'est percevoir les sons plus forts qu'ils ne le sont
vraiment. Certaines cellules cillées de l’oreille interne ont pour fonction
d'atténuer les sons trop forts. Ces cellules peuvent être endommagées,
déréglées ou encore détruites.
d. Hypersonie
On peut également présenter une hypersensibilité sonore sans perte d'audition.
Elle peut s'accompagner de douleurs auditives.
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2. COMMENT REDUIRE LES RISQUES ?
Il existe plusieurs manières de réduire les risques de troubles auditifs. En tant
qu’organisateurs, vous êtes amenés à rester dans la salle, vous ne pouvez pas
vous permettre de faire une pause dans un endroit plus calme comme le
peuvent les participants. Soyez donc d’autant plus vigilants pour vos oreilles !
a. Mettre des bouchons d’oreille
Mettre des bouchons d'oreille est déjà une bonne manière de se protéger. Ils
réduisent l’intensité du son d’environ 20/30dB. Il faut enfoncer les bouchons
correctement suivant le mode d'emploi et continuer à suivre les autres
conseils. Malheurseusment les bouchons ne résolvent pas tout, appliquez
également les autres conseils. Ce n'est pas parce que des bouchons sont
disponibles que l'on peut augmenter le niveau sonore !
b. Baisser le son
Et donc justement : diminuer le volume, par exemple grâce à un limiteur,
permet de sortir de la spirale : volume trop haut les gens crient pour se parler
beaucoup de bruit ambiant le DJ augmente le volume pour être audible,…
Il faut aussi adapter le niveau sonore à la taille du local.
c. Rester à distance des baffles
Il est possible d’aménager l'espace pour faire courir moins de risques au public
Afin d'éviter qu'il puisse se coller la tête aux enceintes, mettre une barrière
physique empêchant de s'en approcher à moins de 3 mètres, voire 6 mètres.
Disposer les haut-parleurs en hauteur. En effet, quand ils sont situés au
niveau du sol, il y a une perte d'environ 8 dB dans les fréquences basses,
que les DJ compensent généralement. En outre, cela évite au public d'être
trop près des haut-parleurs.
d. Faire des pauses régulières
Faire régulièrement des pauses à l'écart du bruit ou, à défaut dans des endroits
où le niveau sonore est plus faible (inférieur à 85 dB) permet de « faire respirer
vos oreilles ». Suivant les sources, on conseille 5 minutes tous les 3/4 d'heures
ou 30 minutes toutes les deux heures.
e. Espacer les sorties
Espacer dans le temps les sorties dans les endroits à haut niveau sonore permet
aux oreilles de mieux récupérer. Tout sifflement, même de courte durée, doit
être interprété comme une demande immédiate de repos de la part des
oreilles.
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Chapitre 8
Bonnes pratiques de RdR
En soirée, on se lâche, on en profite… un seul objectif : s’éclater !
Pour que tout le monde s’amuse et garde un bon souvenir, il est en effet
indispensable de réfléchir à comment prévenir et limiter un certain nombre de
risques qui peuvent tout gâcher (vomissement, coma, comportement sexuel à
risque, violence, accident de la route,…).

1. ORGANISATEURS (SYNTHESE)
La RdR fait partie intégrante d’une fête réussie : à vous de bien définir les
objectifs en matière de RdR et les moyens qui vont avec.
Boîte à idées :
Coin safe à l’endroit le + calme possible tenu par une personne formée :
chaises, eau, matériel de RdR (préservatifs, bouchons d’oreille,…),
informations de promotion de la santé (affiches slogans campagne « Drink
different », panneaux des pictogrammes « Guindaille 2.0 », brochures
information santé,…)
Animation par des étudiants formés (exemple : distribution de safe packs,
photo avec la mascotte,…)
Animation de promotion de la santé par des professionnels (voir annexe 2)
Sensibilisation au retour à domicile safe : placer l’affiche retour à domicile
de la campagne « Drink different » près de la sortie, contacter une société
de taxi, prévoir des éthylotests au vestiaire,…

2. PARTICIPANTS (SYNTHESE)
Prenez soin de vous et de vos amis. Pour cela :
manger avant de sortir
boire lentement pour gérer son alcoolémie et savoir où on en est
alterner boissons alcoolisées et softs (eau, coca,…) pour éviter de se
déshydrater
utiliser un préservatif pour vous protéger des IST
repartir en groupe
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vous faire raccompagner par un bob
prendre les transports en commun. Vérifiez le Collecto le + proche avant de
vous rendre à la soirée
appeler un taxi
mettre des bouchons d’oreilles
faire des pauses régulières
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Sources :
Vade Mecum d’organisation d’événements de la Police de Famenne-Ardenne
http://vademecum.marche.be/uploads/VADE%20MECUM%20ORGANISATION%202013.pdf
Les 10 étapes incontournables « Monte ta soirée… pour une fête plus responsable »
d’Avenir santé
http://www.montetasoiree.com/les-dix-etapes-incontournables
Guide d’organisation de soirées étudiantes des Mutuelles Etudiantes Régionales
http://www.reunion.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_organisation_de_soirees_etudiantes_1
_-_site_mildt.pdf
Guide pratique de CPAS1option
http://www.cpas1option.com/le-guide
Brochure « Alcool » de Modus Vivendi
http://www.modusvivendi-be.org/IMG/pdf/bro_alcool.pdf
Brochure « Si tu bois trop, les neurones trinquent » de la Maison du Social de la
Province de Liège
http://www.ulb.ac.be/medecine/psymed/docu/docu%20Paul/Brochure%20neurones%20Alco
ol.pdf
Brochure « L’alcool dans le corps – effets et élimination » d’Addiction Suisse
http://www.prevention.ch/alcoolecole2.pdf
Module « bons réflexes » de la formation des responsables animation d’Univers-Santé
IBSR, communiqué de presse du 2 juin 2014
http://ibsr.be/frontend/files/press_releases/boire-et-conduire-pas-dr%C3%B4le.pdf
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Annexe 1 : check-list
Logistique :
réservation/location d’une salle adaptée à la soirée (taille, lieu, équipement,…) :
réalisation d’un budget prévisionnel :
fond de caisse + caisse :
entrée-bracelets :
planning prévente :
listing :
tickets boissons :
planning de travail :
talkie-walkie :
Assurances/autorisation/sécurité :
demande autorisation ouverture tardive :
demande autorisation podium DJ
demande autorisation vente de nourriture :
demande autorisation SABAM
contacter société sécurité et définir les attentes :
responsable équipe sécurité bénévole :
Communication :
création plan de communication :
création affiche :
création teaser :
affichage :
gestion promotion Facebook :
descente d’auditoires :
Bar :
liste types et quantité de boissons (softs + alcool) :
contacter fournisseurs :
courses :
glaçons :
contacter sponsors :
affiche tarif boissons :
Sono :
contacter DJ :
matériel nécessaire (adaptateur, rallonge) :
Vestiaires :
Matériel :

Nourriture :
Demande autorisation vente de nourriture :
Contacter fournisseurs :
Réductions des Risques :
décoration coin safe :
afficher les affiches RdR (eau gratuite, retour à domicile,…) :
apporter matériel RdR (préservatifs, bouchons oreilles, bidon d’eau,…) :
animation RdR :
contacter associations RdR :
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gestion des départs
Décoration/animation :
décoration coin photo
Matériel :
camionnette :
table :
chaises :
pompe :
frigos :
barrières nadars :
décoration de la salle :
matériel nettoyage + sacs poubelle :
indélébiles, ciseaux, corde, scotch, colsons,… :

Rangement :
CAU avant la soirée :
Salle :
Conteneur pour déchets :
CAU le lendemain de la soirée :
…

48

Annexe 2 : campagne « Drink Different »
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Annexe 3 : contacts utiles
1. Outils et animation de promotion de la santé
En milieu étudiant :
Univers Santé
Anne-Sophie Poncelet
010/47.27.47
anne-sophie.poncelet@uclouvain.be
Martin de Duve
010/47.28.28
Martin.deduve@uclouvain.be
Outils de sensibilisation : Campagne « Guindaille 2.0 » ( http://www.universsante.be/Guindaille-2-0-Mets-toi-a-jour ), page Facebook
https://www.facebook.com/guindaille2.0?fref=ts ), panneaux, autocollants, flyers,
éthylomètres,…
Modus Vivendi
Emilie Walewyns
02/644.22.00
emilie.w@modusvivendi-be.org
Brochures « Alcool », « Cannabis », et autres produits psychotropes
http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?article55
Vivaqua
Marie-Eve Deltenre (responsable communication)
02/518.84.05 ou 0476/98.27.68
marie-eve.deltenre@vivaqua.be
Distribution de berlingots d’eau gratuits

Risques liés à la consommation excessive d’alcool
Le Pélican
Valentine Teller
02/325.93.33
projets@lepelican-asbl.be
Stand d’animation de sensibilisation aux risques liés à une consommation excessive
d’alcool en journée

Risques sexuels et vie affective :
Sida’sos
Céline Danhier
0472/26.67.89
info@sidasos.be
http://www.sidasos.be/
Stand d’animation ludique en journée et en soirée
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Outils pédagogiques : http://www.sidasos.be/jeux.php
Ancienne action à Saint-Louis : http://www.sidasos.be/saintlouis.php
Outils de sensibilisation : affiches (http://www.sidasos.be/affichessidasos.php# ),
brochure, sous-verres,…
Plate-forme prévention sida
02/733.72.99
http://preventionsida.org/
Préservatifs gratuits (faire commande groupée CAU CSL annuelle)
Outils de sensibilisation : brochure (http://preventionsida.org/2014/02/les-ist/ ),
affiches (http://preventionsida.org/tag/affiche-visuel/ ),…
Outils d’animation à prêter : http://preventionsida.org/tag/outils-a-preter/
Stand d’animation en journée (demander Guillaume De Fauw)

Sex&Co
Marie François
02/502.82.03
mfrancois@planningfamilial.net
Stand d’animation en journée (contraception, dépistage,…)
http://www.loveattitude.be/Sex-Co
Safe pocket
http://www.safe-pocket.com/
Achat de préservatifs avec pochettes personnalisées

Risques de la route :
IBSR
02/244.15.11
Animation en soirée « Go for Zero »
http://youth.goforzero.be/fr/actions-de-terrain/de-quoi-s%E2%80%99agit-il
Excepté Jeunes
071/711.935
excepte.jeunes@skynet.be
Animation en journée aux risques liés à la conduite en état d’ivresse
http://www.exceptejeunes.be/reduire-les-risques-lies-a-lusage-principalement-dalcoolet-autres-assuetudes.html
Contralco
Achat d’éthylotests non-customisés (150 pour 150€)
http://shop.contralco.com/ethylotest-usage-unique.html
Tescool.com
Achat d’éthylotests customisés (sur devis)
http://www.tescool.com/page24.aspx
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Risques auditifs :
Modus Vivendi
Emilie Walewyns
02/644.22.00
emilie.w@modusvivendi-be.org
Brochure « Décibels »
http://www.modusvivendi-be.org/spip.php?article55
Bouchons d’oreille gratuits

Bouchons-d’oreilles.fr
http://www.bouchons-doreilles.fr/
Achat de bouchons d’oreille (200 paires pour 30€)

2. Relais et informations supplémentaires
Infor-drogues
http://www.infordrogues.be/
Informations, aide, conseils à tout un chacun confronté d'une façon ou d'une autre, de
près ou de loin, à la problématique des drogues
Permanence téléphonique 02/277.52.52
Faire le point sur sa consommation : http://www.stopouencore.be/alcool.html

Aide-alcool.be
http://www.aide-alcool.be/
Auto-évaluation, self-help et accompagnement en ligne
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Annexe 4 :

LES SERVICES DE SECOURS EN SOIRÉE

SECOURS MEDICAUX : 112
POMPIERS : 112
POLICE : 101
CENTRE ANTIANTI-POISONS :
070/245.245
Que dire au 112 ?
1. ADRESSE LA + COMPLETE POSSIBLE : rue, numéro,
étage, accès le + rapide
2. DESCRIPTION DE LA VICTIME :
Est-elle consciente ou non ?
Respire-t-elle ou non ?
Son cœur bat-il toujours ?
NE PAS LAISSER LA PERSONNE SEULE !
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