
Forum Addictions
information en santé publique

Jeudi 31 mai 2018  –  aquatis, Lausanne  –  8h30 à 17h30
L’objectif de ce forum est de réaliser un bilan de la politique vaudoise en matière d’addictions et de tracer des perspectives pour 
la législature en cours. La matinée sera consacrée à des groupes de réflexion réunissant les professionnel-le-s. Les résultats 
seront présentés et discutés l’après-midi avec l’ensemble des participant-e-s, dont des représentant-e-s politiques.



8h30  //  Café-Croissants

9h00  //  Mot de bienvenue et introduCtion
F. Jaques, Cheffe de service (Service de prévoyance et d’aide sociales)

9h15  //  Groupes de réflexion
L’objectif des groupes de réflexion entre professionnel-le-s est de réaliser  
un bilan des actions développées ces dernières années et de tracer  
des perspectives dans les thématiques abordées. La question principale 
est l’adaptation des offres face à l’évolution des besoins. Sur la base  
des besoins constatés par les professionnel-le-s, il s’agira, dans chaque 
groupe, de déterminer les mesures à ajuster et celles à développer.  
Les priorités retenues seront présentées l’après-midi afin d’en débattre 
avec l’ensemble des participant-e-s.

1) Jeunes et consommations : repérage et intervention précoce
de la promotion d’un environnement favorable à l’accompagnement des jeunes  
en situation de vulnérabilité, quel est le rôle des adultes, spécialistes ou non ? 
quelles interventions privilégier selon les différents contextes ?

Animateur : K. Carrasco (REL’IER) 
S. Bonjour (Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire),  
K. Bornand, (DEPART), L. Guillod (DEPART)

2) Consommations récréatives : de la prévention structurelle  
à la réduction des risques  
Les consommations récréatives d’alcool et / ou de stupéfiants exposent  
à différents risques. des mesures de prévention structurelle (restrictions de vente) 
et comportementale sont mises en œuvre. Comment renforcer la complémentarité 
des interventions dans les contextes festifs ?

Animatrice : V. Dupertuis (REL’IER) 
S. Caduff (Fondation vaudoise contre l’alcoolisme), V. Christinet (Checkpoint Vaud, 
Fondation PROFA), C. Gex (Fondation Le Levant)

3) Gestion de la problématique alcool dans la communauté 
des structures non spécialisées en addictologie (ex : ems, Cms) sont confrontées 
à des personnes qui ont une consommation problématique d’alcool ou d’autres 
psychotropes. quels sont les besoins de ces professionnel-le-s pour gérer ces 
situations ? quel appui faut-il envisager pour les structures non spécialisées ?

Animatrice : M. Cornut (Groupement romand d’études des addictions) 
C. Gay (EMS Le Marronnier), J. Livet (Croix-Bleue romande),  
R. Stachel (Fondation vaudoise contre l’alcoolisme)

4) Hébergement : évolution de l’offre – entre collectif et individuel 
Ces dernières années, le secteur résidentiel s’est adapté à l’évolution  
des besoins des personnes souffrant d’addictions. Les offres se sont diversifiées. 
quelles articulations avec les prestations ambulatoires et hospitalières faut-il 
prévoir pour faciliter les transitions ?

Animatrice : S. Arnaud (REL’IER) 
B. Boudier (Fondation Bartimée), G. Kardous (Unité de traitement  
des addictions, CHUV), S. Müller (Relais 10, Fondation Le Relais)

5) Quelle insertion sociale et professionnelle pour les personnes  
en situation de précarité ?
mesures d’insertion sociale « bas seuil », ateliers, réentraînement au travail, 
formations : quelle transition proposer au terme des mesures ?

Animateur : T. Terrettaz (REL’IER) 
Y. Desarzens (Fondation Mère Sofia), R. Knüsel (UNIL), 
P. Vuillemin (Entreprises d’insertion, Fondation Le Relais)



10h45  //  pause

11h15  //  présentation
Résultats de l’étude marstup : le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud

P. Esseiva (Ecole des sciences criminelles), S. Lociciro (IUMSP), 
S. Samitca (IUMSP), F. Zobel (Addiction Suisse)

12h00  //  repas

Programme de l’aPrès-midi
13h15  //  Mot de bienvenue et introduCtion
K. Boubaker, Médecin cantonal (Service de la santé publique)

13h30  //  présentation
actions de santé publique et sociales pour lutter contre les méfaits  
de la consommation de stupéfiants, d’alcool et des médicaments  
non prescrits (2015-2017)

M. Monnat, Médecin cantonal adjoint (Service de la santé publique)

14h00  //  restitution des Groupes de réflexion  
et disCussion aveC les partiCipant-e-s
Animateur-trice-s des groupes de réflexion 

15h30  //  pause

16h00  //  présentation
thématiques émergeantes et défis à relever

F. Zobel (Addiction Suisse)

16h30  //  table ronde
quelles perspectives pour la politique addictions du canton de Vaud ?

Animatrice : Sylvie Arserver (Journaliste et essayiste) 
J. Besson (CHUV), K. Boubaker (Service de la santé publique),  
K. Brunner (Association Radio FMR), M.-O. Buffat (Député),  
F. Jaques (Service de prévoyance et d’aide sociales),  
J.-F. Savary (Groupe d’experts en matière d’addictions),  
O. Tosato (Municipalité de Lausanne)

17h15  //  Clôture
P.- Y. Maillard, Chef du Département de la santé et de l’action sociale  
du canton de Vaud

17h30  //  fin et apéritif



inscriPtion
– La participation au forum est gratuite mais l’inscription est obligatoire. inscription en ligne sur le site de ReL’ieR : relier.relais.ch

– délai d’inscription : 22 mai 2018

accès aquatis

en train & Métro

– si vous venez en train : arrêt à la gare de Lausanne (consulter les horaires des CFF).

–  depuis la gare de Lausanne : prendre le métro m2 direction Croisettes, arrêt Vennes. Le trajet dure environ 10 minutes 
(consulter les horaires du métro).

en voiture

autoroute a9 / sortie Lausanne-Vennes. Prendre la Route de Berne direction moudon / epalinges puis suivre P+R Vennes.

personnes À Mobilité réduite

aquatis aquarium-Vivarium Lausanne est accessible aux personnes à mobilité réduite.

parKinG

– L’accès au parking souterrain se trouve sur la droite en sortant de l’autoroute a9, il est situé en dessous de la plateforme aquatis.

–  Le Parking-Relais dispose de 1200 places (tarif spécial pour les visiteur-euse-s d’aquatis : ChF 1.- les 45 minutes). 
Prière de valider votre ticket à l’accueil (consultez les places disponibles sur P+R Vennes).

 

Visite possible de l’aquarium, dès 17h30, au prix de CHF 24.- par personne (tarif préférentiel pour les participant-e-s du forum). 
Les billets sont disponibles à la réception de l’hôtel.

http://relier.relais.ch/inscription-forum-addictions/

