Impliquer les étudiants dans une démarche de
Réduction des Risques liés à l’usage d’alcool ?
Pari gagné !
Jeudi 1er septembre 2016
Depuis trois ans, un projet de Réduction des Risques liés à la surconsommation d’alcool en milieu
étudiant est mis en place par l’asbl Modus Vivendi avec le soutien de la COCOF. Une conférence de
presse est organisée le mercredi 14 septembre pour présenter la synthèse de ces trois années. Voici
déjà quelques informations.
Introduction :
Si en Belgique, la consommation d'alcool est culturellement valorisée, sa place au sein du milieu
estudiantin est souce de controverses. Certes, l’entrée à l’université représente une période
d’initiation à la consommation d’alcool pour certains étudiants. Ces premières consommations
massives peuvent s’accompagner de prises de risques. Il existe toutefois des moyens concrets pour
réduire ces risques. En effet, des initiatives de promotion de la santé et de Réduction des Risques (RdR)
liés à la consommation d’alcool sont actives dans le milieu étudiant. Citons par exemple Univers Santé
asbl implanté à l’UCL ou encore Sésame asbl active dans le namurois.
Qu’en est-il à Bruxelles ?
En 2013, la COCOF confie à Modus Vivendi la mission de développer un « projet de Réduction des
Risques liés à la surconsommation d’alcool en milieu étudiant bruxellois ». Ce projet a pour objectif
l’automatisation des réflexes santé et donc à terme, une diminution des prises de risques et des
accidents dans le milieu étudiant. Comment ? Par la construction d’un plan d’actions porté par les
intéressés eux-mêmes et qui répond aux besoins de terrain. Le projet étant nouveau sur Bruxelles, une
recherche-action a été menée au sein de trois établissements : l’Université Saint-Louis, l’ULB et la
Haute-école Lucia de Brouckère. Dès lors, nous avons constaté que les étudiants et les autorités
académiques étaient non seulement preneurs mais aussi demandeurs de ce type de projet.
La qualité fondamentale d’un projet de RdR est de s’appuyer sur la méthode participative. En effet,
les acteurs concernés sont impliqués dans les différentes étapes du projet. En outre, le projet repose
sur la méthode de prévention par les pairs : des étudiants formés à la RdR sensibilisent et informent
à leur tour d’autres étudiants lors d’interventions. Ils deviennent les ambassadeurs de la démarche
auprès de leurs semblables.
Pour mettre en place des actions adaptées, la première étape obligatoire du projet est la phase
exploratoire de recherche pour étudier globalement la thématique et pratiquement la situation sur
chaque campus. Dans ce cadre, des entretiens et une enquête quantitative auprès de 3.000 étudiants
bruxellois ont permis de récolter des informations sur les pratiques festives : influence de facteurs
(sexe, âge, baptême étudiant,…), fréquence du binge drinking, risques pris,etc.
Emilie Walewyns, responsable de projet : « Chaque établissement possède ses particularités : mode de
fonctionnement, géolocalisation du campus, folklore estudiantin, mesures de promotion de la santé et
de sécurité déjà existantes, etc. À côté des risques principaux liés à l’alcool (ex : trous noirs durant la
soirée, accidents de la route, rapports sexuels non-protégés,...), d’autres risques découlent directement
des caractéristiques de l’établissement (ex : chutes, agression,...). Le projet s’adapte à ces réalités. »
La seconde étape réside en une phase de terrain pour construire de manière participative, tester et
évaluer certains outils et actions concrètes de RdR. À partir des informations qualitatives et
quantitatives récoltées, un plan d’actions est défini.

Pour être efficace, il est nécessaire d’agir globalement :
-

sur l’environnement (points d’eau potable, préservatifs, prix attractif des softs,…)
Noémie, présidente du Centre d’Actions Universitaires de Saint-Louis : « Depuis 2 ans, nous
mettons en place un coin safe à chaque soirée que nous organisons. Cet espace au calme
permet aux étudiants de faire un break, boire de l’eau, recevoir des bouchons d’oreille et des
préservatifs. Il est tenu par des étudiants formés aux gestes de premier secours. Il fait vraiment
partie de nos soirées maintenant. »

-

sur l’accès à l’information (campagne de sensibilisation)
Martyna, déléguée éco-responsable du CPSS de l’ULB : « C’était super intéressant de réfléchir
au moyen de donner des informations santé en lien avec la vie festive sans être moralisateur.
La campagne « Ça m’saoule » utilise le ton de l’humour mais comprend des conseils comme le
fait de bien manger avant de sortir ou d’alterner alcool et eau. J’ai hâte qu’on la diffuse en
septembre. »

-

sur le développement de compétences (formation des organisateurs d’activités festives,
stands de sensibilisation)
Maxime, barman du cercle des architectes réunis de l’UB : « Je suis moi-même étudiant baptisé,
je vais aussi au TD. Donc quand je fais passer le quiz sur l’alcool et que je donne des conseils
pour gérer leur alcoolémie à d’autres étudiants, ça a plus de poids. »

Pour en savoir plus :
Deux brochures éditées afin de partager les expériences acquises
durant les trois premières années de projet :
-

Un guide pratique pour aider à l’implantation d’un projet de
RdR liés à l’usage d’alcool en milieu étudiant

-

Un livret « Consommation d’alcool en milieu étudiant : un projet de
Réductions des Risques » qui valorise les résultats des enquêtes
quantitatives et les actions mises en place.

Disponibles en version papier à la demande et dès le 15 septembre sur le
site : http://www.modusvivendi-be.org/

Conclusion :
L’accueil et le succès des projets en cours incitent à continuer le travail au sein du milieu étudiant
bruxellois et à lancer le projet dans de nouveaux établissements d’enseignement supérieur. Deux
nouveaux établissements sont, par ailleurs, intéressés de collaborer dès cette année académique
2016-2017.
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