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Objectifs de l’évaluation

Evaluation réalisée en 2013 avec pour objectifs :

• Evaluer la connaissance du label par les bénéficiaires;

• Investiguer si le public connaît les services offerts;

• Evaluer la perception et l’intérêt des services ainsi que leur utilisation par le public.

Pour ce faire, CBPS et Eurotox ont réalisé:

• Volet quantitatif (Q) : 600 questionnaires récoltés dans 10 lieux bruxellois QN  

• Volet qualitatif (K) : 60 personnes rencontrées lors de 8 réunions focus groupes 

(entretien semi-directif collectif).

Rem : les données récoltées ont une valeur informative indéniable mais ne peuvent pas (en raison de l’absence de méthode 

d’échantillonnage) être considérées comme scientifiquement représentatives des personnes fréquentant les lieux Quality Nights à 

Bruxelles. P.e. certains lieux sont « sur » représentés parce que leur public a répondu en nombre au questionnaire on-line.



Une fête qui se passe bien / ou pas (K) 

Lors des rencontres qualitatives une soixantaine de fêtards ont été interrogés lors de

8 groupes de discussion.

Pour eux, ce qui est important dans la fête c’est d’abord :

• Une bonne ambiance où il est possible de se laisser aller sans stress, s’alléger la

tête;

• De la bonne musique qui permet aussi de danser et où tout le monde se respecte;

• Un moment partagé avec des amis et de nouvelles rencontres;

• Dans un lieu où les boissons sont de qualité mais pas trop chères;

• Avec du personnel sympa et responsable qui met le client à l’aise et le fait se sentir

en sécurité;

• Et une logistique bien huilée qui évite de longues files d’attente et les bousculades.

Pour eux, les problèmes les plus souvent rencontrés, c’est d’abord :

• Des endroits surpeuplés qui induisent des tensions voire des bagarres avec des

gens « relous » qui ne gèrent pas leurs consommations ou leurs hormones; où on

entend pas la musique ou, au contraire, on doit hurler pour se faire entendre; où on

perd ses potes, où on se fait voler ses affaires; dans lesquels il est difficile de sortir

soit parce que le quartier n’est pas safe soit parce qu’il n’y a ni parking, ni taxi, ni

transport en commun.

• Par rapport à la santé, les problèmes les plus cités sont ceux qui sont liés à la

consommation d’alcool ou d’autres produits, aux bagarres, au son trop fort, à la

fatigue accumulée, au manque d’hygiène (surtout toilettes et verres)



Les moyens de réduire les risques (K) 

Pour que la fête se passe bien, les responsabilités sont partagées entre la

responsabilité individuelle de chacun, celle de l’entourage et celle du lieu, ses

responsables et son personnel.

Pour que la fête soit une réussite, les premières idées citées sont :

• Que tous assument leur responsabilité, prennent soin les uns des autres et

participent à une ambiance conviviale;

• Que le personnel soit formé entre autres à la communication non violente, à ne

plus servir d’alcool à une personne trop éméchée, etc.;

• Que le lieu soit organisé pour éviter bousculades et attentes;

• Que les gens consomment de manière responsable et e.a. alternent eau et alcool;

• Qu’on organise, si nécessaire, le retour à domicile et qu’on ne laisse pas rentrer

qq’1 seul;

• Qu’on limite les décibels ou qu’on mette à disposition des bouchons;

• Qu’on règlemente davantage le milieu festif et qu’on applique mieux les

réglementations existantes;

• Qu’on renforce les systèmes de prévention, les agents de quartiers, etc.



Pertinence des services QN (K)

L’eau gratuite semble une évidence, certains pensent même que c’est une obligation

légale;

Le préservatif est un service peu commenté car faisant partie de la sphère privée;

Les bouchons ne sont pas toujours faciles à trouver dans le lieu mais sont jugés

essentiels en cas de besoin, surtout si les bouchons sont de qualité;

Les lieux de sortie ne semblent pas être les lieux les plus pertinents pour recevoir des

informations sur la santé même si les informations pratiques sont appréciées;

Une fois le label expliqué, les participants commentent « c’est important qu’il y ait

des services proposés : ça nous rassure et ça souligne une bonne gestion même si

il ne faut pas tomber dans l’assistanat »;

Pour éviter le côté éventuellement trop intrusif, il est important que

« tout ce qui est de l’ordre de la prévention soit vraiment intégré dans

le lieu » et non pas sous forme d’information en vrac sur un table une

fois par mois;

Les participants aux Focus groupes ont commentés les différents services proposés par les 

lieux Quality Nights: 



Connaissance des services (Q) 

La connaissance des services proposés par le label QN est loin d’être parfaite et

varie grandement selon le service. Même si globalement 85,7% des répondants

déclarent connaitre au moins un des services, ils sont 30,6% à savoir que de l’eau

gratuite est disponible dans le lieu où ils ont été contactés; 22,8% pour les

préservatifs; 23% pour les bouchons d’oreille; 18,6% pour les infos santé et 9,3% pour

les alertes précoces en cas de circulation de drogues particulièrement dangereuses.

Connaissance de la disponibilité de services QN au sein du lieu par lequel ils ont été 

contactés (n=601)
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Connaissance de la disponibilité de services QN dans des lieux de sorties (n=601)

L’analyse des 600 questionnaires récoltés dans 10 lieux bruxellois QN permet de 

dégager certaines tendances :
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Connaissance des services (Q) 

Connaissance de l’existence des services du label QN dans certains lieux de sorties à Bruxelles en fonction de la fréquence de sortie en %

La fréquence de sortie influence également la connaissance des services proposés

par le label QN, dans le sens attendu d’une meilleure connaissance des services à

mesure que la fréquence de sortie augmente.

Mais ces services ne sont pas forcément connus de tous ceux qui sortent très

fréquemment.



Utilisation des services (Q) 

Parmi les répondants qui connaissent spécifiquement le service, ils sont 76,3 % à

avoir déjà demandé de l’eau gratuite, 67,3 % à avoir utilisé le service bouchons

d’oreilles et 33,9 % le service préservatifs. Parmi ceux qui connaissent au moins un

service, la plupart l’ont connu via l’affichage dans le lieu (28%) et/ou via une

connaissance (20,6%).

Modes de connaissance des services du label QN présents dans certains lieux de sorties à 

Bruxelles (Bruxelles 2013 ; n=500)

Utilisation des services du label QN parmi ceux qui les connaissent spécifiquement 

(Bruxelles 2013: n=601)
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Utilisation des services (Q) 

Quasiment tous les répondants (96,2%) estiment qu’il est (très ou moyennement) important 

de rendre accessible l’eau potable gratuite dans les lieux festifs. Pour les préservatifs et les 

bouchons d’oreilles, les répondants estiment ces services très ou moyennement important 

(91,3% et 82,6%, respectivement)
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Importance de l’accessibilité des services mis en place par QN (Bruxelles 2013 ; n=601)



Connaissance du label (Q) 

Parmi les 137 répondants (22,8% de l’échantillon) qui ont déjà entendu parler du label

Quality Nights, la majorité a été informée via des connaissances (37,2%), un

affichage au sein des lieux (30,7%) ou via les réseaux sociaux (25,5%).

Connaissance du label QN (Bruxelles 2013)
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Près de deux tiers (64%) des personnes interrogées lors de cette enquête estiment

que la promotion autour des services liés au label QN est peu voir pas du tout visible

dans les lieux de sortie. Ce manque de visibilité perçue des services n’est d’ailleurs

pas influencé par le degré de fréquentation. Le premier motif (47%) de non-utilisation

des services = « je n’en connais pas l’existence ».



Quelques pistes en conclusion (K & Q)

Tout comme les services qui s’intègrent aux lieux de fêtes, tout ce qui

est « de l’ordre de la prévention » doit également s’intégrer au lieu, y

compris à ses outils de communication. Et « puisque ce label renforce

le lieu, il appartient aussi au gérant d’en faire la promotion ».

Les services Quality Nights semblent répondre à un besoin du public qui

fréquente ces lieux puisque, lorsqu’ils sont connus, ils sont généralement assez

bien utilisés.

S’ils n’influencent pas les fêtards dans le choix de leur lieu de sortie, les services

proposés rassurent le client, concourent à la responsabilisation de tous et

soulignent une image de bonne gestion du lieu.

Bien que le label soit peu connu, c’est surtout la visibilité des services qui semble

d'abord déterminante puisque c’est elle qui décidera de l’accessibilité : « s’ils ne

sont pas promus, ils ne sont pas visibles et on ne peut donc pas les utiliser ». La

communication sur les services pourrait devenir un critère comme un autre.

Il en va de la crédibilité du projet… « Accréditer un label nécessite le contrôle. Je

n’utiliserais pas le terme de label si on n’a pas la capacité de vérifier. Sinon, c’est

toute la démarche qui est décrédibilisée ».

Au-delà de Quality Nights, les fêtards ne sont pas à cours d’idées pour

interroger d’autres dimensions qui ont un impact sur leurs sorties :

sécurité, propreté, retour à domicile, parking, législations, etc.
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