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"Hangover Café"
Centre d'Etude et d'Information sur les Drogues
Contexte
Le Centre d'Etude et d'Information sur les Drogues (CEID) a imaginé un dispositif mobile de réduction
des risques qui s'inscrit dans une gestion globale du phénomène. Il complète les missions confiées aux
équipes Tendances Alternatives Festives (maraudes nocturnes ) dans la gestion de la vie nocturne
festive.
Il s'agit d'un espace de prévention des conduites à risques au plus près des parcours et déambulations
nocturnes des « fêtards » mais aussi un lieu de pause pour les noctambules en « détresse ».
Dans le but de leur permettre de finir la nuit dans les meilleures conditions possibles et d'assurer leur
retour au domicile en sécurité, le dispositif est structuré autour d'un espace de repos mobile (truck
aménagé avec auvent, permis B). Il stationne à proximité des lieux festifs urbains apparaissant les plus
pertinents et permet d’accueillir les personnes vulnérables sous les effets de l’alcool et/ou d’autres
produits psychotropes. Il propose un moment de repos et de restauration. L'équipe a pour mission
d'évaluer les situations individuelles, notamment les capacités des personnes à rentrer chez elles dans
des conditions de sécurité satisfaisantes, et de trouver et mettre en œuvre les réponses de mise à l’abri
les plus adaptées. Il s’installe à la Victoire en début de nuit et sur les quais en fin de nuit (Bassins à flot,
Paludate…).
Ce dispositif s’inscrit dans le projet Bordeaux la Nuit, Mairie de Bordeaux.
Il a reçu le Prix Prévention, thématique Vie Nocturne par le Forum Français pour la Sécurité Urbaine en
2019
Objectifs
Objectif principal : réduire la morbi-mortalité liés aux alcoolisations massives des jeunes en milieu festif
nocturne à Bordeaux
Objectifs intermédiaires :
Aller au-devant d’eux en lien avec le TAF, les acteurs de la nuit et les équipes de
sécurité
Offrir un espace de repos, d’évaluation et d’orientation
Orienter vers les services d’urgence, si besoin
Proposer des prestations de RDR
Sécuriser les retours aux domiciles
Offrir des possibilités de relais vers l’évaluation et des soins adaptés (CJC)
Public cible Noctambules
Sites : quartiers festifs / espaces publics
Stratégie et activités
Le dispositif mobile nocturne est un Truck aménagé qui accueille le public sous son auvent ou une
tente type barnum en fonction des saisons. La particularité de ce dispositif est sa mobilité. Ceci
permet aux membres de l'équipe de se déplacer sur les lieux de festifs de la ville de Bordeaux,

notamment, la place de la Victoire en début de soirée, les quai de Paludate et les Bassins à flot en fin
de soirée. Les personnes accueillis le sont à l’extérieur du véhicule (sauf exception, comme la mise à
l’abri en cas d’attente des services d’urgence) ce qui permet à l’équipe de quitter rapidement un lieu
en cas de problème.
• Sites principaux:
victoire en début de nuit et sur le quai de Paludate ou le bassin à flot
en fin de nuit. Le dispositif suit les parcours festifs des noctambules.
• Horaires : 23h /7 h les jeudis, vendredis et samedis - modulables en fonction des événements
nocturnes sur le territoire et de la saisonnalité
• Fonctionnement : d’octobre à juin / juillet et septembre (été 2020- crise covid)
• Moyens humains :
- 1 travailleur social ou infirmier
- 1 animateur
- 1 agent de sécurité pour la 1ere partie de soirée puis un second agent pour la
seconde partie de nuit
L’aménagement intérieur outre le stockage du matériel, la préparation de boissons chaudes, permet
de recevoir au calme les personnes les plus en difficultés ou ayant subi des traumatismes, et
nécessitant une mise au repos et à l’abri dans l’attente des services d'urgence,.
L'Aménagement de l'espace repos prévoit des chaises et tables, de l'eau, café, thé, fruits,
biscuits...ainsi que la mise à disposition d'outils de Réduction des risques (flyers
d’information/orientation, éthylotests, éthylomètre, préservatifs, bouchon d'oreilles, …) et brochures
de prévention de réduction des risques.
Service d'appel de taxi ou de VTC.
Il est recherché un partenariat renforcé avec les équipes de sécurité des établissements de nuit, les
services d'urgence et de police (déjà bien établi par l'action Hangover) et qui serait étendu à cette
nouvelle action).
Les membres de l'équipe sont ou seront formés en interne à la connaissance des différents produits
psychoactifs et leurs effets ainsi qu'à la prévention/gestion des situations de violence.
Sur les risques sexuels et la gestion des personnes victimes d'agression sexuelle, la formation a été
dispensée par AIDES.
Partenariat
Mairie de Bordeaux (Bordeaux la nuit)
Préfecture (programme MILDECA)
Agence Régionale de Santé
Bordeaux Métropole
ANPAA : Coordination des dispositifs avec les équipes du TAF, afin d'agir en complémentarité sur
l'espace festif.
Services de Police : Informer sur les lieux et les jours de stationnement du véhicule. Mettre en place
des procédures d’informations/d’alertes.
Services des urgences : Mettre en place des procédures d’orientation/de prises en charge.
Services municipaux : aménagements nécessaires sur les lieux de stationnement retenus. Planifier les
interventions sur les événements « exceptionnels ». Informer sur les indicateurs d’activité.
Budget : 133000€
Subventions : Ville, Préfecture, ARS, Métropole

