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Le RéAL

• Association loi  1901  depuis fin 2010

Le RéAL est un réseau qui réunit des professionnels 
travaillant directement ou indirectement avec des 
usagers présentant une consommation problématique 
avec un ou plusieurs produits psychoactifs.

�Professionnels de différents secteurs : sanitaire, 
social, et médico-social.

• 1 coordinatrice à temps plein



Objectifs du RéAL

• Améliorer la qualité des soins

• Favoriser la coordination, la continuité et 
l’interdisciplinarité des prises en charge.

• Informer, conseiller et soutenir les professionnels 
et les structures

���� Un Principe : 

Le RéAL ne se substitue pas aux partenaires

Le RéAL anime des groupes de travail, propose des 
analyses de pratiques professionnels, met en œuvre 
et coordonne des dispositifs spécifiques… etc.
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Pourquoi faire la fête?

Importance du respect de la fête, la variété et la 
spécificité des contextes, leurs codes et leurs valeurs: 
fête locale, du samedi soir, soirées étudiantes, 
festivals, free party…

Les sociétés humaines marquent les cycles, les 
moments d’existence, le passage d’un temps à un 
autre…par des fêtes et rituels festifs.



Cette reconnaissance de la fête intègre celle de 
ses différentes fonctions:

� Régulation des tensions sociales, des angoisses,

� Socialisation, appartenance à une communauté, à
un groupe…,

� Lien social,

� Construction de l’identité,

� Rencontre…



La fête comme rupture de l’ordre quotidien

La fête = contexte d’inversion et de transgression des 
normes sociales quotidiennes, 

La fête = temps de « désordre » et de « débordement »
avec recherche d’intensité et de plaisir.

���� Ainsi les contextes et les fonctions de la fête 
peuvent être associés à des usages de 

substances psychoactives, licites et illicites . 

Aujourd’hui la fête est marquée par le contexte
addictogène du début du XXI ème siècle.



Les risques du milieu festif

Les risques sont divers et pas uniquement liés aux 
produits : l’intervention en milieu festif doit donc analyser 
et s’adapter aux spécificités repérées.

La fête n’est pas tant « un lieu » qu’une dynamique , à
l’intérieur de laquelle des individualités s’expriment, avec 
leurs trajectoires personnelles.



Cela induit des pratiques…

� Usages de substances, licites ou illicites

� Rapports sexuels plus ou moins consentis et protégés

� Écoute du son a proximité des enceintes, volumes 
élevés

� Vente de produits illicites

� Piercing, tatouages…



…qui favorisent des risques :

� Overdose, coma éthylique, « bad trip », risques 
infectieux, dépendance…

� MST, IST, contamination par voie sexuelle…

� Non alimentation, déshydratation, trouble du 
sommeil, coups, chutes…

� Fragilisation, perturbation de l’équilibre mental

� Violences

� Sortie du cadre de la loi

� Accident de la route

� Brûlures…



Réduire les risques

L’objectif des interventions n’est pas d’imposer aux 
participants l’abstinence ou une baisse de leur 
consommation mais, la réduction des dommages 
sanitaires et sociaux qui y sont liés, et un 
« empowerment » des personnes .



L’accompagnement en milieu festif est donc un 
outil d ’accompagnement transversal qui s’appuie 
sur une continuité d’approche :

• La prévention

• Le repérage précoce

• L’approche expérientielle

• La réduction des risques

• L’accès aux soins médico-psycho-sociaux 
(orientation vers les structures relais)



Éthique d’intervention en milieu festif

���� Responsabiliser et impliquer les acteurs.

6 principes:

� Le non-jugement

� Le respect du choix de l’autre

� L’aller vers

� La responsabilisation de l’usager et son entourage

� La confidentialité

� L’anonymat



L’intervention en milieu festif

Les fondamentaux :

� Principe de réduction des risques

� Formation des intervenants

� Implication de tous les acteurs (organisateurs, 
participants, police, institutions…etc.)

� Mettre a disposition et rendre accessibles l’information et 
le matériel de RdR

� Assurer une veille sanitaire sur les produits

���� Intervenir avant-pendant-après la fête



Avant

observer, conna ître, partager le diagnostic :

Le contexte: lieu (dehors/dedans), localisation, durée…

Le public: qui sont les participants, nombre potentiel

Autorisation ou non de l’évènement

Nature de l’évènement: festival, concerts…

Pratiques identifiées: usages de substance…

La demande s’il y en a une



Partenariat et communication = une des 
conditions de la réussite des interventions

� Identifier tous les acteurs qui gravitent autour de la fête 
(police, municipalité, organisateur…)

� Les informer de l’action, ses buts, ses principes, 
expliquer la RdR

� Informer le public de l’existence du dispositif



Préparation de l’intervention

- Choix des modalités (stands, maraudes, mise à
disposition de matériel en autogestion…)

- Choix des outils (documents d’informations, matériel 
de RdR…)

- Composition de l’équipe, nombre d’intervenants

- Choix des horaires d’interventions



Pendant

Les outils: l’outil 1 er est l’intervenant, la présence 
humaine et la relation qui peut s’ouvrir.

Le matériel de RdR doit être adapté: kit d’injection, kit 
sniff, préservatifs, lubrifiants, bouchons d’oreilles…

Les outils de mesure alcool (éthylotests, réglettes OH, 
éthylomètres, simulateurs d’alcoolémie…)

Les outils d ’éducation (lunettes, DVD…)

Les supports d ’information

Les outils de veille sanitaire , dont la Chromatographie sur 
couche mince (analyse de la constitution d’une drogue)

Des bouteilles d ’eau à disposition



Modalités

Le stand = point d’ancrage de l’intervention, accès libre 
aux documents et outils de RdR

Les équipes mobiles = vont à la rencontre du public 
équipées du matériel de RdR.

Le chill-out = en général sous tente, c’est un espace 
détente et d’échange au calme.

La relax-zone = lieu d’accueil des personnes en 
souffrance suite à la prise d’un produit psychoactif
(équipement spécifique, lieu à l’écart).

Espace de remise de matériel d ’injection = dans 
certains contexte précis (teknivals, multisons) lieu 
différencié du stand généraliste.



Le milieu festif est sans cesse en mouvements, une veille 
attentive des évolutions permet d’adapter les 
interventions. Le recueil de donn ées et l’observation 
sont des outils indispensables à l’évaluation après 
l’intervention.

L’Évaluation vise à :

• Savoir si on a agi de manière appropriée

• Repérer les améliorations possibles

• Rendre compte auprès des partenaires

• Permettre d’améliorer de manière continue ses 
pratiques d’intervention par le biais de la formation

Après



CONCLUSION

Réduire les risques en milieu festif peut nécessiter un 
dispositif à part entière ou s’appuyer sur un existant 
(associations, CSAPA, CAARUD…)

La RdR en milieu festif est un droit (loi SP 2004)

Elle n’est donc pas la préoccupation des seuls 
intervenants mais aussi des participants eux-mêmes 
et des organisateurs, des élus…

En Lozère ce dispositif est porté par l’ANPAA 48 
avec le Kollek’teuf
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L’ANPAA 48

• Association Nationale gestionnaire de Centres de Soins 
d’Accompagnement et de prévention en addictologie

• Déclinaison régionale

• En Lozère: 

1 CSAPA à Mende

6 permanences sur les secteurs de Florac, Langogne,
Villefort, St-Chély, La Canourgue et Marvejols

Consultations avancées (CHRS, Maison d’arrêt…)



L’équipe

1 directrice, 2 accueillants, 2 médecins addictologues, 
3 travailleurs sociaux, 2 psychologues, 1 infirmière,   
1 animatrice de prévention

Les missions

• Accueil de toute personne en difficulté avec une 
problématique addictive et de son entourage

• Accompagnement et soin

• Prévention (dans tous les milieux et à tous les âges)

• Formation



Le Kollek’teuf

Un dispositif de prévention en milieu festif en Lozère

Volonté de plusieurs associations lozériennes de se 
regrouper pour proposer des interventions de réduction 
des risques sur les manifestations locales. 

� Création d ’une Charte

Le Kollek’teuf est actuellement porté par l’ANPAA 48



Interventions du Kollek’teuf

• Festival d’Olt (Le Bleymard)

• Festival Détours du Monde (Chanac)

• Festiv’Allier (Langogne)

• Festival bouge ton granit (Pied de Borne)

• Concerts à l’Antirouille (Mende)

…des demandes d’interventions (Roktambules, Compagnie 
à toi de voir, foyers ruraux, comités des fêtes, Scènes 
Croisées) mais n’étant pas en capacité d’intervenir, le
Kollek’teuf a fourni du matériel de prévention: brochures, 
éthylotests, préservatifs, bouchons d’oreilles…



Modalités du Kollek’teuf

���� Stand d ’information et de prévention:

mise à disposition de documentation sur les produits, 
éthylotests, Préservatifs, Roule Ta Paille - Kit matériel 
d’injection (professionnels) Eau, café, thé, jus de fruits, 
Couvertures de survie…

Accompagné d’échanges et d’explications

���� Des bénévoles et professionnels form és:

Rudeboy Crew, Le Planning Familial 48, l’ANPAA 48



Au cœur de la fête ou à côté…?

• Inclure la démarche de réduction des risques comme 
un ingrédient de la Fête

• Communiquer sur les actions mises en œuvre: inclus 
dans le programme

• Permettre aux participants d’identifier l’espace de 
prévention: info micro, affichage, fléchage…

• La localisation de l’espace doit être à la fois tranquille 
et sécurisée (bruit, mouvements de foule) sans être 
non plus trop éloignée.

• Un lieu de passage obligatoire favorise la visibilité et 
la fréquentation



Perspectives du Kollek’Teuf

• Expérimenté depuis 2011

• Aujourd’hui porté par l’ANPAA 48, mais relais 
prochainement au R éAL

• Formation de personnes relais sur les secteurs 
d’intervention (pompiers volontaires, IDE…)

• Nécessité de travailler en lien avec les élus et les 
organisateurs des festivités pour mieux gérer 
l’avant-pendant-après la fête

���� adhésion des élus au R éAL avec implication sur 
le volet Kollek’teuf



MERCI DE VOTRE ATTENTION


