Fiche projet : action globale PBLN

Le Bus 31/32 pilote depuis 2010 le projet de promotion de la santé festive, Plus Belle La Nuit
(PBLN). Ce collectif propose une offre globale de prévention et Réduction Des Risques et des
Dommages (RDRD) festifs qui s’appuie sur une connaissance accrue des pratiques des publics.

PBLN a été structuré en 3 phases :
I.
II.
III.

Phase pilote : création du projet de décembre 2010 à 2012.
Phase opérationnelle : fonctionnement et ajustements de 2013 à 2016.
Phase d’extension : fonctionnement élargi de 2017 à 2020.

1. Objectifs 2017 - 2020
Objectif général : promouvoir des cultures favorables à la santé festive.
Objectifs spécifiques :
 Structurer les activités des organismes concernés par la santé festive.
 Amplifier les capacités et compétences d’intervention des acteurs de santé festive.
 Couvrir l’hétérogénéité des milieux festifs présents sur le territoire des Bouches-duRhône en impliquant les acteurs de la fête dans la démarche.
 Permettre aux publics festifs de prévenir et réduire leurs conduites à risques.
Principales inscriptions dans le cadre de politiques publiques 2010 – 2016 :
 Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017
de la MILDECA ainsi que ses déclinaisons,
 Plan d’action 2015 du Schéma Régional de Prévention de l’ARS PACA,
 Contrat local de santé Marseille 2014 – 2016,
 Fiche action « mode opératoire de la prise en charge des conduites addictives en milieu
festif » (CLSPD, Ville de Marseille, 2010).
Cadre global de gestion des pratiques festives intégrant la santé et la sécurité publique :
 Risques associés à la sexualité, à l’écoute de musique amplifiée, à la sécurité routière,
aux consommations de drogues licites et illicites et autres.
 Aspects relatifs à la sécurité des manifestations : violences sur les biens et/ou sur les
personnes, salubrité publique, débordements, respect de la tranquillité publique…
Besoins :
 Les jeunes marseillais déclarent consommer 10.2 verres d’alcool lors de leur dernière
soirée festive et 50.8% y associent cannabis ou cocaïne (Matenot, 2015, IREB).
 L’alcoolémie est responsable de plus d’un mort sur trois la nuit en Paca (DREAL, 2015).
 Les mineurs marseillais auteurs d’infraction sur les stupéfiants sont déscolarisés à 83%
et 77% sont des consommateurs réguliers de cannabis (ORDCS, 2016).
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2. Structuration
Maître d’œuvre et d’ouvrage départementale des activités de santé festive : Bus 31/32
Développement des activités PBLN :
 Etude de faisabilité (2010) et enquête « quanti-festif 2 » OFDT (2011, non-publiée),
 Interventions événementielles à Marseille depuis 2012,
 Recherche interventionnelle Trajectoires d’Alcoolisations Festives (Matenot N. (2013).
Les Cahiers de l’IREB 21, 225-230) et depuis maraudes en hyper-centre marseillais,
 Activités de santé festive sur les réseaux sociaux depuis 2015.
Publics cibles et enjeux spécifiques :
 Publics festifs : leur permettre de prévenir et réduire leurs conduites à risques.
 Opérateurs PBLN : coordonner et améliorer nos activités.
 Intervenants PBLN (bénévoles, volontaires, salariés du Bus 31/32, des opérateurs ou
d’acteurs concernés) : les former et les autonomiser.
 Acteurs de la fête (organisateurs, médias et établissements) : les aider à proposer des
environnements plus adaptés.
 Institutions (ARS, Département, MILDECA, Région, Ville de Marseille (SSPH,
SPD)…) : soutenir leur prise en compte des besoins.
 Riverains, parents… : les intégrer à la démarche.
Principes de fonctionnement :






Dynamique de promotion de la santé généraliste et adaptée.
Approche pragmatique de la fête appréhendée comme un phénomène complexe.
Santé communautaire : activités portées par la communauté de référence.
Conception transactionnelle des consommations (individu, objet, contexte, temps).
Continuum préventif : prévention, RDRD, soin.

3. Fonctionnement du projet
Territoire d’action : Bouches-du-Rhône et Région Paca
Quatre types d’activités complémentaires sont menés (voir fiches-actions) :





Interventions sur sites : événementiel, maraudes, flyages.
Autonomisation des acteurs : Label, malles de prévention, formations.
Amplification des messages : espaces numériques interactifs, publications ciblées.
Soutien méthodologique en région Paca.

Moyens matériels :
 Outils de santé festive : bouchons d’oreilles, préservatifs masculins et internes, gels
lubrifiants, éthylotests, roule ta paille, stickers, jeux d’animation…
 Brochures de santé festive : Techno +, PBLN, Fêtez Clairs, INPES, CIRC...
 Matériel logistique (véhicules, barnums, éclairage, signalétique, comptoirs…).
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Schéma 1. Dispositif multi-partenarial de santé festive PBLN, 2016

Schéma 2. Cellule opérationnelle PBLN, association Bus 31/32, 2016
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