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Comité de l’AFPT en 2010 
 
Président : Jean-Pierre Voegeli, médecin 
Trésorier : Gildo Dall’Aglio, directeur du Centre social régional d’Yverdon 
Membres du comité : 

 Michel Clerc, adjoint de direction au Service de protection de la jeunesse, 

 Christiane Fauth, pharmacienne responsable à la Pharmacie de la Gare, 

 Catherine Branche remplacée par Claude Michaud, infirmier-chef du site EHNV Yverdon 
 
 
 

Collaboratrices et collaborateurs de Zone Bleue 
 Pierre-Yves Bassin, directeur et éducateur, (90%) 

 Delphine Ducraux, infirmière (80%) 

 Carole Isoz, assistante sociale (80%) 

 Roméo Jenni, cuisinier (65%) 

 Antonietta Martelli, entretien des locaux (30%) 

 José Oberson, éducateur spécialisé (80%) 

 Véronique Willommet, secrétaire (30%) 
 
 
 

Collaboratrices et collaborateurs extérieures 
 Dresse Shona Mathieu, Médecin cheffe de l’Unité Toxicodépendance d’Yverdon-Les-

Bains 

 Dresse Christiane Meylan, Médecin associée de l’Unité Toxicodépendance d’Yverdon-
Les-Bains 

 Dr. Fabrice Montavon, Médecin assistant à l’Unité Toxicodépendance d’Yverdon-Les-
Bains 

 Dresse Ida Kobakhidze, Médecin assistante à l’Unité Toxicodépendance d’Yverdon-Les-
Bains  

 
 
 

Stagiaires 
 Léo Coullery, éducateur, EESP 

 Nathalie Moennoz, infirmière, HECV 

 Remi Descombes, intervenant en dépendances, formation FLOM 
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Le Mot du Président  2011 
 

 
L’année 2010 s’est déroulée sur le mode des changements qui se font et se continuent. 
 
 

Contrat de prestations 
 
Le financement de Zone Bleue par l’Etat de Vaud représente depuis les débuts l’essentiel de nos 
ressources. Comme pour les autres structures soutenues par l’Etat, il nous a été demandé de mettre en 
clair toutes les prestations fournies par ZB tant quantitativement que qualitativement. Ce travail de 
clarification, mais aussi de négociation a demandé beaucoup d’énergie en dehors des tâches habituelles 
des collaborateurs et surtout pour la direction. Actuellement cette convention a été signée et sera 
prorogée annuellement jusqu’en 2014, date à laquelle elle devra être renégociée. Les conditions obtenues 
sont satisfaisantes et permettent à ZB de continuer son travail dans de bonnes conditions y compris avec 
de bonnes perspectives à plus long terme. 
 
 

Finances 
 
Celles-ci découlent en bonne partie de ce qui a été dit ci-dessus, mais aussi de la saine gestion de la 
structure ; ceci a été le cas puisque l’exercice 2010 se boucle avec un bénéfice de Frs. 19'504.66. 
 
 

Fréquentation 
 
La fréquentation est en légère augmentation et a rejoint les chiffres des années antérieures. Nous sommes 
heureux de constater que, d’une part, il n’y a pas d’emballement du nombre des consommateurs, mais 
aussi que, d’autre part, ZB se maintient dans la cible avec une activité pertinente et utile. 
 
 

DCI-TOX devenu DCIST (Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi pour les 
personnes Toxico-dépendantes) 
 
Il s’agit dans sa forme actuelle de plusieurs questionnaires détaillés visant à rendre une « photographie » 
de l’usager dans toutes ses dimensions, sociales, somatiques, psychiques, motivationnelles, etc…dans le 
but de vérifier l’indication à un séjour institutionnel, de choisir l’institution avec la meilleure adéquation 
possible entre offre et besoins, puis de permettre une évaluation sur les acquis subséquents. 
M. Bassin s’est beaucoup investi dans ce travail, par ses remarques sur sa conception en siégeant au Copil, 
puis depuis septembre par sa mise en œuvre (formation des collaborateurs de ZB aux outils :  
questionnaires à connaître et à maîtriser, apprendre à se distancer de l’évaluation clinique, à organiser les 
entretiens en tenant compte de la pertinence pour l’usager, etc…). 
Actuellement nous sommes confrontés aux aspects chronophage et organisationnel, ainsi qu’aux 
problèmes de facturation. 
Il n’empêche que cela a l’air d’être un  bon outil et nous sommes intéressés à en suivre les 
développements. 
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Poste de psychiatre à Zone Bleue 
 
Depuis septembre la Doctoresse Christiane Meylan a pris ses fonctions de consultante à Zone Bleue. Elle 
assure une permanence et des consultations, en tout deux demi-journées en collaboration avec le 
médecin-assistant de l’UPA, y compris une disponibilité pour les questions des collaborateurs de ZB. 
Nous sommes très contents de travailler avec elle et avons l’occasion d’apprécier ses compétences.  
Nous sommes aussi très contents que son poste se soit complété d’un versant universitaire à la suite du 
rattachement du secteur psychiatrique nord au CHUV. Nous espérons que cet état de fait en augmentera 
l’attractivité et, partant, sa stabilité. 
 
 

Démographie médicale et évolution de la prise en charge des addictions 
 
Comme déjà évoqué l’an passé, ZB se préoccupe de la raréfaction des médecins prescripteurs de 
méthadone, des difficultés rencontrées avec les pharmacies et aussi de l’évolution des concepts de prise 
en charge des dépendances. 
En effet il s’agit actuellement moins de toxicomanie, mais plutôt d’évaluer l’ensemble du comportement 
dépendant de la personne dans ses dimensions sociales, affectives et comportementales, les produits ne 
représentant souvent que la partie la plus visible. Celle-ci ne laisse néanmoins que peu entrevoir la 
dynamique du problème. 
Le cloisonnement entre produits légaux et illégaux n’est probablement pas constructif en terme de soins, 
et même les addictions sans produits commencent à nous interpeller sérieusement quand on mesure les 
dégâts tant sur les jeunes (cyberaddictions déstructurantes sur l’organisation des journées et de la 
personnalité), que sur les personnes plus âgées, par exemple la pédophilie ou le jeu pathologique. 
 
Dans le but de rester au fait de l’évolution des ressources locales et aussi des concepts, ZB s’est mis en 
tâche de développer un centre de compétences nord-vaudois. 
Les discussions avec les différents acteurs locaux, mais aussi les responsables de la Santé Publique ont 
abouti à l’obtention d’un mandat délivré à ZB d’engager un chef de projet dans le but d’évaluer la situation 
et de proposer dans les meilleurs délais une proposition concrète. 
Actuellement la cheffe de projet a été nommée en la personne de Madame Christine Panchaud avec 
laquelle nous avons beaucoup de plaisir à travailler.  
Il s’agit pour ZB d’un beau mandat susceptible de dynamiser l’équipe, les réflexions autour des 
développements futurs et de réfléchir à la place qu’aura ZB à l’avenir. 
 
 

Conclusions 
 
Il est remarquable que malgré les années ZB continue de rester en interrogation permanente sur le sens 
de ses missions et leurs pertinences. 
Dans cet état d’esprit se garde l’envie de créer et de développer des projets en relation avec l’évolution 
des idées et de la situation socio-sanitaire. 
Tout cela est signe de santé et de dynamisme ; un grand merci à toute l’équipe et bonne suite ! 
 
 

    Dr. Jean-Pierre Voegeli, Président, avril 2011 
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Rapport de la Direction 
 
 

Vers une unité de traitement des addictions pour le Nord du Canton de Vaud 
 
Depuis plusieurs années, nous nous inquiétons des difficultés que nous rencontrons à assurer à moyen et 
long terme une prise en charge médicale efficace de la toxicomanie. A plusieurs reprises, nous en avons 
fait état dans notre rapport d’activité. 
 
En effet, les médecins généralistes et psychiatres disposés à suivre la population toxicomane dans notre 
région ne sont pas nombreux et, au même titre que notre clientèle, la cohorte des médecins vieillit. 
Plusieurs d’entre eux ont pris leur retraite ou ont diminué leurs activités, sans être remplacés. La prise en 
charge psychiatrique des problèmes de toxicomanie repose essentiellement sur le secteur public (secteur 
psychiatrique Nord, via les unités de psychiatrie ambulatoires d’Yverdon, Payerne et Orbe), et peu de 
psychiatres privés s’engagent dans l’aventure. A cela, il s’agit d’ajouter la spécialisation de la médecine de 
l’addiction, qui s’appuie sur des connaissances scientifiques pointues et qui ne peut plus faire l’économie 
de formations spécifiques. C’est ainsi que, outre les craintes de ne pouvoir assurer les traitements de 
substitution (la reprise de la consommation d’héroïne va immanquablement engendrer une augmentation 
des demandes), le constat est fait que les troubles somatiques et psychiatriques associés à la 
consommation de drogues ne sont pas traités de manière efficace. Nous pensons notamment aux 
traitements de l’hépatite C, aux vaccinations, aux investigations et traitements psychiatriques. 
 
Forts de ces constats, partagés par nos partenaires du réseau médical et social spécialisé, nous avons 
interpellé le Médecin cantonal et le service de la Santé Publique (SSP) du canton de Vaud. De ces 
échanges, il s’est avéré illusoire de compter sur la relève médicale pour assurer le suivi de la toxicomanie 
dans le Nord du canton. 
 
Le Nord du canton de Vaud se caractérise par une volonté des partenaires de travailler ensemble à une 
prise en charge globale des addictions, intégrant les différentes substances. Les réseaux alcool et 
toxicomanie se sont réunis avec le Réseau Nord Broye (RNB) pour réfléchir ensemble à la création d’une 
unité de traitement des addictions pour le Nord du canton, selon le découpage des zones sanitaires (à 
savoir district Jura-Nord, de la Vallée de Joux à Yverdon incluant Cossonay, et district Broye-Vully). Mandat 
a été donné par le Service de la Santé Publique du canton de Vaud à Zone Bleue de mener cette étude, en 
collaboration avec les partenaires du réseau spécialisé et le RNB. Un comité de pilotage a été constitué, 
regroupant des représentants des secteurs ambulatoire et résidentiel, médical et socio-éducatif des 
secteurs alcool et toxicomanie ainsi que le Médecin cantonal, et une cheffe de projet a été engagée. Les 
travaux ont débuté le 1er mars 2011, en vue de dresser un état des lieux et des besoins au niveau régional 
et de réfléchir dans les 6 prochains mois à la création d’une unité de traitement des addictions pour le 
Nord du canton. 
 
 

Mise en place du Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour les personnes 
toxico-dépendantes (DCIST) 
 
Pour le reste, 2010 a été marquée par la mise en place du Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi pour 
les personnes Toxico-dépendantes (DCIST). Pour répondre à une volonté politique, il s’agit de procéder à 
une évaluation multidimensionnelle de la situation des personnes toxicodépendantes aspirant à un séjour 
résidentiel, afin de les orienter vers l’institution résidentielle répondant au mieux à la situation, aux 
besoins et aux objectifs thérapeutiques mis en évidence et d’assurer le suivi de l’indication à intervalle 
régulier. Pour l’instant, seuls les projets résidentiels doivent faire l’objet de cette évaluation standardisée, 
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préalable à l’acceptation du financement par le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS). A la 
différence du dispositif EVITA, développé depuis 2006 dans le secteur alcool, le DCIST repose sur les 
ressources existantes, et principalement sur les institutions ambulatoires et les centres d’accueils 
régionaux. Zone Bleue répond à cette nécessité pour le Nord du canton. 
 
L’intégration de cette prestation dans notre offre ne va pas sans poser certaines difficultés et questions à 
nos collaborateurs, soucieux de placer le patient au-dessus des considérations politiques et économiques. 
Pour nous, il s’agit en outre de développer la culture de l’évaluation et de trouver le bon positionnement 
dans ce dispositif, entre nos casquettes de thérapeute, d’évaluateur et d’indicateur. 
 
 

Programme DEPART, ouverture de l’antenne Nord 
 
L’ouverture au 1er septembre 2010 de l’antenne Nord du programme DEPART (repérage, évaluation et 
accompagnement d’adolescents consommateurs de substances) a permis d’améliorer sensiblement le 
suivi et la prise en charge des adolescents concernés, en lien avec les institutions déjà impliquée dans le 
suivi. Les nombreuses demandes qui n’ont pas tardé à émerger prouvent si besoin est que « nous avons vu 
juste » et que l’implantation du programme DEPART dans notre région répond à un réel besoin. 
 
 

Et pour 2011… 
 
Mener à bien l’étude de faisabilité d’une unité de traitement des addictions pour le Nord du canton de 
Vaud et mettre rapidement en place cette unité constituent les priorités absolues pour 2011. Ce projet est 
en outre l’occasion de rassembler tous les partenaires de la région autour d’un projet novateur et 
fédérateur. 
 
Avec l’intégration de la réduction des risques dans la Loi fédérale sur les stupéfiants, nous constatons 
qu’un travail de clarification de cette philosophie de travail est nécessaire dans le canton de Vaud. La 
définition d’un concept de réduction des risques va être mis en chantier par les Directeurs des 4 centres 
d’accueil du canton (ACT à Vevey, Entrée de Secours à Morges, Le Passage à Lausanne et Zone Bleue à 
Yverdon), réunis au sein de la coordination des centres d’accueil à bas seuil (CABS), dans le but de 
contribuer à la politique drogue du canton et de défendre une approche multidimensionnelle de la 
toxicomanie. 
 
Comme vous pourrez le lire dans notre rapport d’activité, les contacts et collaborations avec le réseau 
médico-social sont extrêmement nombreuses et indispensables. Que ce soit en lien avec notre rôle 
d’instance d’indication ou dans le cadre de nos suivis ou orientations habituelles, nous nous efforçons de 
maintenir une connaissance approfondie du dispositif et des prestations et de développer des 
collaborations afin d’améliorer le suivi de nos usagers. Cette démarche mérite d’être poursuivie 
continuellement, ce que nous ne manquerons pas de faire en 2011. 
 

       Pierre-Yves Bassin, Directeur 
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Fréquentation de Zone Bleue en 2010 
 
Après avoir fléchie en 2009, la fréquentation de Zone Bleue a augmenté en 2010, pour se monter à 10'826 
contacts. Parmi ceux-ci, 10'136 concernent des contacts dans le centre avec des usagers, alors que le solde 
(environ 700) concerne des visites de parents, famille, enfants d’usagers et intervenants extérieurs 
rencontrés dans le centre. 
 
En moyenne quotidienne, cela représente près de 43 personnes par jour au total, dont 40 usagers. 
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Les nouveaux usagers n’ayant jamais été en contact avec nous représentent 140 personnes en 2010, soit 
une nouvelle tous les 2 jours, en très légère augmentation ces 2 dernières années. 
 

 
 
 

Entretiens socio-éducatifs à visée thérapeutique 
 
Année après année, nous constatons que les femmes sollicitent davantage d’entretiens que les hommes. 
Bien que ne représentant en 2010 que 29% des contacts, elles représentent 39% du total des entretiens. 
 
Pour 2010, nous avons effectué 1’730 entretiens socio-éducatifs à visée thérapeutique avec nos usagers. 
A ceux-ci, il s’agit d’ajouter 100 entretiens avec des parents de personnes toxicomanes, connus ou non de 
Zone Bleue. 
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Utilisation des prestations 
 

Démarches administratives, soutien et suivi administratif 
 
Les démarches administratives effectuées à Zone Bleue sont très nombreuses, en augmentation depuis 
quelques années. En 2010, ce sont 1'697 démarches administratives qui ont été effectuées à Zone Bleue, 
soit 6.7 par jour. Entre un simple coup de fil passé par un usager pour prendre un rendez-vous chez son 
médecin ou au service social et une aide à la gestion administrative construite et suivie, nous sommes 
désormais en mesure de préciser l’engagement que cela représente pour nos collaborateurs. Depuis 2010, 
nous avons défini 3 catégories de démarches administratives : 
La 1ère catégorie concerne les démarches que l’usager fait par lui-même ou qui ne mobilisent pas de 
compétences particulières pour l’équipe (faire un téléphone seul, demander un No de téléphone, la 
relecture d’un courrier, le nécessaire pour l’envoyer, etc.). Ces démarches représentent 57% des 1'697 
comptabilisées au total l’année dernière. 
La 2ème catégorie concerne les démarches qui mobilisent une petite assistance de la part des 
collaborateurs du centre (rédaction de curriculum vitae, lettre de postulation, démarches administratives 
ponctuelles plus complexes, notamment dossier LAMal, AI ou justice). Cette 2ème catégorie représente 15% 
des démarches et mobilisent du temps et des compétences de la part des professionnels. 
La 3ème catégorie concerne les demandes de suivi et de gestion de dossier administratif, principalement 
par des personnes à l’AI ou suivies par l’Office du Tuteur Général. Il s’agit ici de suivis sur la durée, avec 
élaboration du budget, préparation de paiement, apprentissage et dans plusieurs situations gestion 
partielle du dossier sur délégation de l’OTG ou demande de l’usager. Ces situations mobilisent beaucoup 
de temps, d’énergie et de compétences relationnelles et de gestion. Elles représentent 28% du total des 
démarches administratives. 
 

 
 
Ces éléments mettent en évidence l’importance de pouvoir concilier dans ces situations extrêmement 
complexes compétences administratives, connaissances des assurances sociales, compétences 
relationnelles et en addiction. 
 
Lorsque nous parlons de suivis et d’aide à la gestion, nous agissons en complément et en concertation 
avec les services sociaux (CSR ou OTG), souvent à leur demande, ou lorsque la personne ne bénéficie 
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d’aucun soutien. Dans cet accompagnement, il est également procédé à une évaluation des compétences 
de la personne qui pourra, si tel n’est pas encore le cas, déboucher sur une demande de curatelle ou de 
tutelle. 
 
 

Soins infirmiers 
 
507 soins infirmiers ont été effectués à Zone Bleue au cours de l’année écoulée. Cela représente 2 soins 
par jour d’ouverture. 
Dans cette catégorie de prestations, nous avons aussi souhaité différencier les petits soins sans suivi 
(pansements, soins des veines ponctuels, etc.) des soins plus complexes et suivis qui, eux, requièrent des 
compétences spécifiques en soins infirmiers. 
39% des soins infirmiers prodigués à Zone Bleue sont des soins suivis, souvent en étroite collaboration 
avec le médecin traitant. 
 

 
 
 

Réduction des risques 
 
La réduction des risques comprend un ensemble de mesures sociales et sanitaires visant à limiter les 
conséquences de la consommation de drogues sur la santé physique, psychique et sociale de la personne. 
L’ensemble des prestations proposées à Zone Bleue répond à cette mission, qu’il s’agisse des repas, des 
soins corporels, des lessives, des démarches administratives, des soins infirmiers. L’échange de matériel de 
consommation et les messages de réduction des risques liés à la consommation de substances 
représentent certes une part importante de ce travail de réduction des risques, qui ne saurait pourtant pas 
se résumer à cela. 
 
En 2010, nous avons échangé 12'123 seringues au cours de 2’326 contacts, soit en moyenne quotidienne 
47.82 seringues pour 9.18 contacts. Le taux de retour se monte à 97.5%. 
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Par rapport aux années précédentes, le nombre de seringues distribuées diminue, ce qui va dans le sens 
de l’évolution observée dans le canton de Vaud et le reste de la Suisse. 
De l’augmentation du nombre de contacts, il ne faut pas en déduire une augmentation du nombre de 
consommateurs. Le nombre de consommateurs par injection connus de Zone Bleue est plutôt stable, voire 
en diminution. Nous y voyons une modification des habitudes et une diminution des réserves de seringues 
chez les consommateurs. Ceux qui sont à la rue, à l’hôtel ou qui squattent chez un copain, font moins de 
réserve de matériel d’injection et viennent plus régulièrement prendre ce dont ils ont besoin. 
 
Des pailles, de l’aluminium et du bicarbonate sont également mis à disposition des consommateurs par 
sniff, des inhalateurs et des consommateurs de crack. Ce matériel répond à un réel besoin en termes de 
réduction des risques et nous permet d’entrer en matière avec celles et ceux qui pratiquent d’autres 
formes de consommation que l’injection. 
 
Notre travail de réduction des risques concerne principalement les consommateurs de substances 
psychotropes (73% des messages de réduction des risques et des informations sur les produits concernent 
nos usagers). Toutefois, 27% de ces messages sont destinées au réseau et à la population en général, par 
l’intermédiaire de contacts individuels ou de manifestations publiques (1er décembre, journée mondiale du 
Sida par exemple). 
 
Sur le front de la consommation de drogues, nous relevons une augmentation de la consommation 
d’héroïne, preuve en est le nombre de contacts au cours desquels nous donnons de l’acide ascorbique 
(substance destinée à diluer l’héroïne lors de la préparation). 
 
 

Travail en réseau 
 
Zone Bleue s’inscrit dans un réseau global de prise en charge. Notre action n’aurait ni sens ni efficacité 
sans des connexions avec l’ensemble des partenaires du réseau médical et social, généraliste et spécialisé. 
Les données qui suivent mettent en évidence l’intensité des contacts et des collaborations que nous 
entretenons avec le réseau sur l’ensemble du canton. 
 
Au cours de l’année écoulée, nous avons eu 1'397 contacts avec des intervenants extérieurs engagés dans 
l’accompagnement de notre clientèle, soit 5.5 contacts par jour. Ils sont répartis comme suit : 
 

 

Médical 
37% 

Social-administratif 
50% 

Autre 
13% 

Contacts intervenants extérieurs 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2010                    Page 12 
 

Il est intéressant de mettre ces chiffres en regard des nombreux accompagnements extérieurs que nous 
avons effectués avec nos clients. Les chiffres ci-dessus représentent tous les contacts avec des 
intervenants extérieurs, qu’ils se soient produits à Zone Bleue ou ailleurs. Les chiffres qui suivent 
concernent quant à eux exclusivement les accompagnements hors de Zone Bleue, en fonction du lieu 
d’accompagnement. Au total, nous avons accompagné 275 fois un usager lors d’un rendez-vous ou d’une 
démarche à l’extérieur de Zone Bleue, soit un peu plus de 1 accompagnement par jour. 
 

 
 
 
L’une des missions de Zone Bleue est celle d’orienter les personnes demandeuses vers le réseau médical 
et social de prise en charge. Nous avons ainsi procédé à 155 orientations, soit 0.6 par jour, réparties 
comme suit : 
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Quelques chiffres encore : 
 
 
813 douches et lessives, soit une moyenne quotidienne de 3.2, en augmentation constante. Cette 
augmentation met en évidence la très grande précarité des conditions de logement de nos usagers. De 
plus en plus nombreux sont ceux qui n’ont pas de logement à eux. Les plus chanceux parmi ceux-ci sont 
logés à l’hôtel, quant aux autres ils partagent les dortoirs de la Lucarne, le lieu d’accueil de nuit d’Yverdon 
ou se trouvent purement et simplement à la rue. 
 
 
3'646 repas vendus, soit 14.4 par jour en moyenne, plus 314 cornets de nourriture donnés en dépannage 
 
 
100 entretiens avec des parents de personnes consommatrices de drogues, soit 2 entretiens par semaine. 
Ces entretiens concernent principalement des parents dont les enfants ne font pas partie de la clientèle 
habituelle de Zone Bleue. Bien que nous prenions systématiquement en compte la famille de nos usagers 
et que nous tentions de la faire exister, voire de l’impliquer dans le suivi, il est extrêmement difficile de 
réunir la famille. 
 
 
178 contacts avec les enfants de nos usagers, soit 0.7 par jour. 
 
 

Rencontres avec le réseau 
 
Afin d’améliorer notre connaissance du réseau et améliorer nos collaborations, nous avons organisé 
plusieurs rencontres d’équipe avec nos partenaires : 

 2 séances avec les équipes du Service de la Protection de la Jeunesse d’Yverdon et d’Orbe, pour 

aborder les délicates questions des enfants de parents toxicomanes. Ces rencontres ont été 

l’occasion de connaître plus précisément les cadres institutionnels et légaux et d’échanger sur 

nos représentations, sur les risques. 

 1 rencontre d’équipe avec des représentants de la Fondation Bartimée. 

 1 rencontre d’équipe avec des représentants de la Fondation du Levant. 

 Contacts réguliers avec le service des urgences de l’hôpital d’Yverdon, qui participe au 

dépannage de matériel d’injection en-dehors des ouvertures de Zone Bleue et des pharmacies. 

 Rencontres avec l’Armée du Salut, l’aumônerie de rue de l’Eglise évangélique réformée (La 

Roulotte) et d’autres Eglises de la région, régulièrement sollicitées par nos clients pour des 

aides ponctuelles. 

 Rencontre avec les assistants sociaux du CSR de Payerne. 

 Contacts réguliers avec les assistants sociaux du CSR d’Yverdon-Grandson. 

 
 

Engagement dans des groupes de travail et des projets 
 

 Des rencontres régulières ont lieu entre les Directeurs des 4 centres d’accueil à seuil bas du 

canton de Vaud (ACT – Vevey, EdS – Morges, Le Passage – Lausanne et Zone Bleue – Yverdon) 

sous l’égide de la CABS (coordination des Centres d’Accueil à Bas Seuil). Ces rencontres visent à 
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échanger sur nos pratiques d’accueil et de réduction des risques, à développer une vision et 

des pratiques communes et à participer au développement d’une véritable politique de 

réduction des risques au niveau du canton. 

 Coordination du programme cantonal de prévention des maladies transmissibles–programme 

d’échange de matériel d’injection. 

 Programme de perfectionnement des médecins concernés par la toxicomanie (PPMT), 

organisation et co-animation des séances pour le Nord vaudois. 

 Dispositif cantonal d’indication et de suivi dans le domaine de la toxicomanie (DCIST), 

plateforme et comité de pilotage. 

 Programme DEPART pour le Nord du canton de Vaud, présidence du bureau régional et comité 

de pilotage cantonal. 

 Réseau Nord Broye (RNB), plateforme psychiatrie adulte-filière réhabilitation. 

 Association vaudoise des organismes offrant des prestations dans le domaine des addictions 

(ASVOPA). 

 Soupes du monde, participation à la distribution de soupes à la place de la gare d’Yverdon 

durant le mois de décembre, en collaboration interinstitutionnelle. 

 1er décembre, préparation et animation de la journée mondiale de lutte contre le Sida, en 

collaboration interinstitutionnelle. 

 Groupement romand d’études des addictions (GREA), plateforme réduction des risques. 

 
 

Participation à la formation professionnelle 
 

 Intervention dans la formation d’intervenants en dépendances FLOM sur les thèmes de la 

réduction des risques et de la prise en charge à seuil bas. 

 Plusieurs stagiaires en travail social et en soins infirmiers ont effectué un stage à Zone Bleue. 

 Evaluation d’un travail de diplôme d’étudiants en travail social. 
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Compte rendu des activités psychiatriques à Zone Bleue 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme, un brin d’appréhension et une impatience certaine de découvrir 
mon nouveau travail, que je suis arrivée en tant que médecin responsable de l’Unité Toxicodépendance 
Yverdon en octobre 2010. J’ai rapidement pu découvrir en profondeur, et de très près le monde des 
addictions, en ayant à la fois le rôle de médecin psychiatre, et le rôle de « témoin », en venant les lundis 
après-midi à Zone Bleue. Je vois à la fois les patients dans un setting médical lors d’entretiens médicaux 
formels. J’ai aussi souvent des discussions à bâtons rompus avec les usagers, patients, au sujet de tout et 
rien, de leurs consommations, de leurs soucis, angoisses, doutes, joies, espoirs. Et enfin, ces moments me 
permettent aussi de partager mon vécu, mes expériences de médecin psychiatre avec les membres de 
l’équipe de Zone Bleue. 

Dès mon arrivée, j’ai pu participer à l’élaboration d’un projet de réflexion autour de la toxicomanie dans le 
nord vaudois, avec les manques actuels et à venir, et surtout les solutions qui peuvent y être apportées. Je 
trouve cette réflexion fascinante et motivante, avec beaucoup d’espoir pour les années à venir : meilleure 
accessibilité aux soins, meilleure qualité dans les prises en charge. 

L’Unité Toxicodépendance est un des services du Secteur Psychiatrique Nord. Géographiquement l’Unité 
est située dans l’Unité Psychiatrique Ambulatoire d’Yverdon, elle-même située dans le Centre de 
Psychiatrie du Nord Vaudois. Nous travaillons en petit comité : un médecin associé à 60 % (Dresse C. 
Meylan) et un médecin assistant à 30 % (Dresse I. Kobakhidze). Outre les consultations médicales et 
l’accueil à zone bleue, deux après-midis par semaine, nous assurons des consiliums, suivis psychiatriques 
avec ou sans traitement de substitution et psychothérapies dans notre unité. J’ai une fonction de médecin 
consultant à la Fondation Bartimée. Nous pouvons proposer un soutien, des conseils pour les prises en 
charge toxicomaniaques, tant dans le Secteur Psychiatrique Nord, que pour les médecins installés, et 
autres pourvoyeurs de soins dans le nord vaudois. Dans le cadre de notre unité, des réflexions sont en 
cours également : nous sommes en train d’essayer d’obtenir un poste d’infirmier, afin entre autre de 
développer des soins de type case-management, et afin de pouvoir plus offrir notre soutien, nos conseils 
ciblés aux diverses personnes du réseau addictologique du nord vaudois. Au sein du Secteur Psychiatrique 
Nord, la direction médicale vient de changer, avec le départ de la Dresse Jo Montandon à la retraite, et 
avec la nomination de la Dresse Françoise Menu comme médecin directeur. Ces derniers temps, la 
collaboration avec les autres secteurs psychiatriques s’est intensifiée, principalement avec le Professeur 
Jacques Besson, médecin responsable du Service de la Psychiatrie Communautaire au Secteur 
Psychiatrique Centre.  

En conclusion, je me réjouis de découvrir « ce que l’avenir nous réserve », dans cette période si riche en 
changements et perspectives, 

                                     
 Christiane Meylan 

Médecin associée de l’Unité Toxicodépendance 
d’Yverdon 
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 Remerciements 
 
 
 
Nous adressons nos vifs remerciements : 
 

o Aux instances  qui soutiennent financièrement notre action, à savoir 
- Le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, 
- Les Communes de la région qui participent au financement de Zone Bleue dans le cadre 

de la régionalisation de l’action sociale, 
- La Municipalité de la Ville d’Yverdon-Les-Bains, 
- Les membres de l’Association en faveur des personnes touchées par la toxicomanie 

(AFPT), 
- La fondation Dr. Alfred Fischer à Lausanne, 
- Les Tables Suisses, 

 
o Ainsi qu’à toutes les personnes ou institutions qui nous soutiennent par leur collaboration, 

leurs cotisations ou leurs dons 
 
 

o Un merci tout particulier aux usagers du centre et à leurs proches pour les échanges que nous 
avons avec vous et pour la confiance que vous nous témoignez. La qualité de l’atmosphère qui 
règne à Zone Bleue est souvent relevée par les visiteurs. Vous en êtes les bénéficiaires certes, 
mais également les dépositaires, car malgré les tensions, les colères et la violence qui vous 
animent parfois, vous savez respecter ce lieu, ses utilisateurs et les collaborateurs. C’est grâce à 
votre sens des responsabilités dans ce domaine que Zone Bleue peut poursuivre sa mission 
depuis plus de 10 ans au centre  ville et être bien accueilli dans le voisinage et en ville 
d’Yverdon. 

 
 

o Merci enfin aux collaborateurs qui savent maintenir un cadre accueillant et structurant malgré 
les turbulences et au comité. 

 
 
 
 
 
 
      Yverdon-les-Bains, avril 2011 
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Horaires d’ouvertures : 

Lundi à jeudi de 11h à 17h30 

Vendredi de 11h à 16h 

 

 

 

 

 

AFPT – Association en Faveur des 

Personnes touchées par la 
Toxicomanie 

Rue de Neuchâtel 4 – Case postale 58 

CH – 1401 Yverdon-Les-Bains 
Tél. 024/420.24.44                            
Fax 024/420.24.45 

E-mail : zonebleue@bluewin.ch 

Site internet : www.zone-bleue.ch 


