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Comité de l’AFPT en 2011 
 
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 Christiane Meylan, Médecin associée de l’Unité Toxicodépendance d’Yverdon-

Les-Bains 

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

 
 
 

Stagiaires 
 Fanny Wüst, travail social, HES 

 Koffi Raoul Ayigah, travail social, HES 
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Le Mot du Président 
AG du 14 juin 2012 

 
 

Quinze ans déjà 
Zone Bleue a commencé son activité en 1997. Aujourd’hui nous sommes en 
train  de boucler la quinzième année d’activité. Toujours dans les mêmes 
locaux et avec une équipe bien stable. Dans le travail social avec des usagers 
en difficultés c’est remarquable…même si des changements s’annoncent ! 
Carole va nous quitter dans le courant de l’été et Roméo, notre fidèle 
cuisinier va être au terme de son engagement contractuel des effets de l’âge. 
Nous profitons ici de les remercier chaleureusement et officiellement même 
si les départs vont être ultérieurs. 
Pour votre Comité, pour la direction et pour les membres de l’équipe 
restante, cela va signifier un « brain storming » ! 
 
Des changements en vue 
En effet, comme vous le savez certainement, votre Comité a sollicité et 
obtenu  un mandat auprès de la Santé Publique pour réfléchir à un projet de 
centre addictologique pour le Nord Vaudois et pour en faire une maquette. 
Ce projet est actuellement réalisé et il est en cours d’examen par les 
instances cantonales afin de décider de la suite à donner. 
Comme la concrétisation s’est faite en bonne collaboration avec la Santé 
Publique, le Secteur Psychiatrique Nord, le CHUV, le Réseau Nord-Broye et 
des représentants des acteurs du réseau local, nous avons des raisons de 
penser que ce projet a toutes les chances d’aboutir. 
Dans ce projet Zone Bleue va hériter de la part socio-éducative sous deux 
formes : 

 d’une part l’engagement contractuel du ou des intervenants du 
domaine 

 d’autre part la participation au collège de direction. 
 
Il est dès lors facile à comprendre que le « brain storming » annoncé plus 
haut concerne le fait de repenser l’organigramme de Zone Bleue en incluant 
ces nouvelles données dans la mesure où elles se concrétisent. 
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Comité 
Votre comité est lui aussi remarquablement stable puisque le trésorier et le 
président sont là depuis le début et d’autres toujours bien présents depuis 
plusieurs années, en particulier Monsieur Bassin, notre directeur... 
Nous en sommes particulièrement reconnaissants dans ces circonstances qui 
vont nous demander de la créativité, des compétences et de la disponibilité. 
A cette occasion il s’impose de remercier chaleureusement Mr Claude 
Michaud, qui a siégé avec nous quelques années en tant que délégué des 
eHnv. Ses fonctions l’appelant ailleurs l’ont contraint à la démission. Il vient 
d’être remplacé par Madame Élisabeth Lacroix, dans la même fonction. Nous 
sommes très reconnaissants aux eHnv d’accepter de nous déléguer un 
membre en raison de la facilité subséquente à négocier en cas de difficultés 
interinstitutionnelles. Bienvenue à Madame Lacroix. 
 
Une activité qui s’étoffe 
En ce qui concerne l’année 2011, l’activité de Zone Bleue s’est maintenue à 
un bon niveau et avec un taux de fréquentation stable. De même la 
consommation de produits ne s’est guère modifiée. 
Par contre l’entrée en vigueur du DCIST, Dispositif cantonal d’Indication et de 
Suivi en matière de Toxicomanie, a occasionné une surcharge en travail, en 
particulier la formation de l’équipe de Zone Bleue au système, puis la mise en 
œuvre des questionnaires avec les usagers et, enfin, les ajustements 
nécessaires consécutifs à la confrontation au concret et à l’uniformisation 
cantonale. 
Ces questionnaires servent donc d’indication aux placements résidentiels et 
sont une procédure indispensable à la garantie financière du SPAS. 
Cette activité supplémentaire a aussi été l’occasion des produits 
supplémentaires. 
 
Des médecins-psychiatres : une présence bienvenue 
L’activité de Zone Bleue est aussi rythmée par le passage régulier des 
médecins-psychiatres, aussi bien le médecin-assistant que la responsable du 
service addiction de l’UPA, qui apportent un soutien spécialisé et compétent 
à l’équipe. 
 
PPMT : programme de perfectionnement des médecins s’occupant de 
toxicomanie Zone bleue continue de gérer à satisfaction l’agenda et en partie 
le programme des habituelles 4 réunions annuelles. 
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Ces réunions sont ouvertes à tous les acteurs du réseau et  l’occasion de 
discuter un thème précis avec un orateur invité ou d’intervisions de cas 
actuels problématiques. 
 
Finances 
La situation financière est remarquablement stable. Le déficit auquel nous 
nous attendions a été  compensé par les produits supplémentaires en 
provenance du DCIST. 
La suite que le Canton donnera à cette activité n’est pas complétement 
déterminée. Il n’est donc pas licite de tabler sur ce revenu de façon 
définitive. 
Les différents bouleversements attendus vont complexifier également les 
prochains exercices comptables de Zone Bleue.  
Néanmoins, malgré les inconnues, la situation financière de Zone Bleue peut 
être qualifiée de saine. 
 
 
Après ce tour d’horizon de l’année 2011 et ses prolongements réalisés ou 
attendus en 2012, Il ne me reste plus qu’à remercier l’équipe au grand 
complet pour son magnifique travail, les communes qui nous soutiennent, 
ainsi que les donateurs et autres sympathisants pour leur appui. 
 
 

Avril 2012 
Jean-Pierre Voegeli 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2010                    Page 6 
 

Rapport de la Direction 
 
Unité de traitement des addictions pour le Nord du canton de Vaud 
Comment développer et améliorer la prise en charge des personnes 
toxicodépendantes dans le Nord du canton de Vaud ? Tel a été notre 
principal sujet de réflexion tout au long de l’année 2011. 
 
Convaincu de la nécessité de pallier au manque de places disponibles pour 
des traitements de substitution et autres suivis de la toxicomanie,  de palier à 
la pénurie de médecins impliqués dans la prise en charge de la toxicomanie 
et d’anticiper sur le départ de plusieurs médecins prescripteurs dans notre 
région, le Service de la Santé Publique du canton de Vaud a mandaté 
L’Association en Faveur des Personnes Toxicomanes (AFPT) et Zone Bleue 
pour réaliser une étude de faisabilité d’une Unité de Traitement des 
Addictions pour le Nord du canton de Vaud. 
 
Cette étude, menée par Mme Christine Panchaud, a permis de confirmer le 
déficit de places disponibles pour les traitements de substitution dans notre 
région. Si le nombre de médecins  concernés reste stable depuis 2005, le 
nombre de patients suivis a, quant à lui, augmenté de 22.5% entre 2008 et 
2010. Sur cette base, il est estimé à 100 – 120 traitements de substitution 
nouveaux ou en cours qui devront trouver une place dans le réseau dans les 
18 prochains mois. 
 
Une récente étude de l’IUMSP (Raison de santé 181) met également en 
évidence un déplacement de la demande en direction du Nord du canton, ce 
qui alourdit le travail des pharmacies. En comparaison cantonale, les 
pharmacies du Nord sont celles qui suivent le plus grand nombre de cures de 
méthadone. Ce sont également elles qui vendent le plus de matériel 
d’injection. 
 
Notre étude corrobore également le constat émis par l’IUMSP dans son 
évaluation de la toxicomanie dans le canton de Vaud pour la période 2008 – 
2011 (Raison de santé 166), qui place en priorité la création d’un centre de 
traitement ambulatoire pour le Nord vaudois. 
L’Unité de Traitement des Addictions Nord, dont le projet a été présenté au 
Service de la Santé Publique au printemps 2012, vise l’amélioration de l’accès 
aux soins et la prise en charge des personnes toxicodépendantes, en 
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soutenant et en renforçant le réseau existant. Plus spécifiquement, il s’agit 
de 

 Soutenir les médecins généralistes pour les mobiliser et les encourager 

à prescrire des traitements de substitution et à suivre des patients 

toxicodépendants. Les pharmacies sont aussi visées par ce dispositif, 

dans le but de faciliter leur tâche de dispensation de méthadone en 

pharmacie. 

 Prendre en charge des personnes toxicodépendantes qui suivent déjà 

un traitement de substitution ou souhaitent en suivre un, n’ayant 

momentanément pas de médecin prescripteur ou des patients 

toxicodépendants en traitement de substitution qui ont besoin d’une 

prise en charge spécialisée. 

 
Articulée autour de 3 pôles de compétences, un pôle médical réunissant 
psychiatrie et médecine somatique, un pôle infirmier et un pôle socio-
éducatif réunissant service social et éducation spécialisée, l’Unité de 
Traitement des Addictions (UTAd) soumise aux Autorités cantonales devrait 
répondre aux besoins recensés et fournir les prestations dans une dynamique 
interdisciplinaire et une vision globale de la toxicodépendance : 
 

 Évaluation des demandes de traitement de substitution 

 Evaluation des patients en traitement de substitution 

 Prescription et consultation 

 Dispensation transitoire de méthadone 

 Soutien au réseau 

 Suivi spécialisé des comorbidités psychiatriques et somatiques 

 Psychothérapie des addictions 

 Case management 

 Liaison addictologique 

 Travail social 

 Formation 

Si l’Unité de Traitement des Addictions souhaitée pour le Nord du canton 
s’adresse prioritairement aux consommateurs de substances psychoactives 
illégales, le modèle a été pensé pour pouvoir, à terme, englober les autres 
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formes d’addictions, avec ou sans substance, en fonction de l’évolution de la 
situation et des besoins régionaux. 
 
Elaboration d’un concept de réduction des risques pour le canton 
Depuis l’acceptation par le peuple de la loi fédérale sur les stupéfiants, la 
réduction des risques peut s’appuyer sur une base légale. La politique des 4 
piliers est inscrite dans la loi, la réduction des risques constituant l’un d’entre 
eux. 
 
Dans le cadre de la coordination vaudoise des centres d’accueil à bas seuil 
(CABS), les Directions des 4 centres d’accueil à bas seuil du canton (à savoir 
ACT à Vevey, Entrée de Secours à Morges, ABS-Le Passage à Lausanne et 
Zone Bleue à Yverdon) ont été mandatés par le Service de la Santé Publique 
du canton de Vaud pour élaborer un cadre de référence de la réduction des 
risques dans le canton. 
 
L’occasion pour nous de contribuer au développement de la politique 
cantonale en matière de réduction des risques liés à la consommation de 
substances psychoactives illicites, et l’occasion pour nous de défendre une 
réduction des risques basée sur le pragmatisme, sur le libre choix du sujet à 
s’inscrire ou non dans une démarche de soins et d’aller ou non jusqu’à 
l’abstinence, sur la hiérarchisation des buts et des besoins des usagers et 
garantissant un bas seuil d’accessibilité aux prestations. 
 
Les diverses prestations liées à la réduction des risques doivent tenir compte 
des caractéristiques des usagers, des types de consommations, des types de 
produits et des modes de consommation. Jusqu’ici principalement axées sur 
les consommateurs par injection et particulièrement désinsérés (rappelons 
que l’épidémie de Sida parmi les héroïnomanes injecteurs dans les années 
’80 en est à l’origine), elle doit s’adresser à tous les consommateurs, y 
compris les consommateurs dits « festifs » et insérés, en tenant compte des 
spécificités liées au genre, à l’âge, au statut social et aux questions de 
migration. Dans ce sens, la réduction des risques ne doit pas se cantonner à 
une offre de prestations ambulatoires dispensées dans l’urgence de 
situations de crise. Elle revêt une notion transversale, qui doit être mise en 
œuvre tant en ambulatoire que dans les établissements résidentiels et 
carcéraux. 
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La sécurisation de la consommation et l’accès facilité à du matériel de 
consommation constituent certes des éléments principaux, non encore en 
place dans plusieurs régions du canton et dans de nombreux milieux, qui 
doivent être portés par les structures d’accueil à seuil bas avec ou sans local 
de consommation, et qui doivent également pouvoir s’effectuer hors mur, 
dans la rue et le milieu festif. Ces prestations doivent également permettre 
l’accès aux droits sociaux et le maintien du lien social. L’accès aux soins doit 
également être garanti, y compris l’accès à des traitements de substitution à 
bas seuil d’accessibilité et à des traitements à l’héroïne médicalisée pour une 
certaine catégorie d’usagers d’opiacés. 
 
Finalement, il serait souhaitable d’améliorer l’adaptabilité et la réactivité des 
mesures, pour suivre voire anticiper l’évolution des pratiques et du marché 
des produits, notamment par la mise en place d’une « veille » en matière de 
toxicodépendance et d’un système d’alerte. 
 
Des besoins constatés dans la région 
L’accès au logement constitue l’une des difficultés principales pour la 
population que nous côtoyons quotidiennement. Nous estimons à 10% le 
nombre de nos usagers qui vivent à la rue et à 20% le nombre de ceux qui 
logent dans des conditions instables et précaires, tantôt à l’hôtel, tantôt au 
camping, au sleep-in et tantôt sur le canapé du copain. Pour trouver à se 
loger, ils sont contraints de s’éloigner des centres urbains et de s’établir du 
côté de Sainte-Croix, de Payerne ou dans la Broye. Si ces déménagements 
permettent d’éviter la rue, ils ont pour conséquence l’isolement et 
l’éloignement du réseau médico-social. 
 
Les contacts que nous avons tant avec nos clients qu’avec les médecins et 
pharmaciens de Sainte-Croix sont alarmants. Le réseau médico-social avoue 
son impuissance face aux questions liées à la consommation de produits 
stupéfiants et à la précarisation des conditions de vie. Pour nous, il devient 
urgent de nous pencher sur cette situation et de développer des 
interventions dans ces régions, en collaboration avec le réseau médico-social 
local. Nous ne manquerons pas de relever ce défi dans les années à venir. 
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Et pour 2012… 
La mise en place de l’Unité de Traitement des Addictions constitue la priorité 
pour l’année 2012, en veillant à défendre l’approche socio-éducative dans 
une unité principalement médicale psychiatrique. 
 
Le travail accompli à Zone Bleue depuis maintenant 15 ans repose sur une 
collaboration étroite avec le réseau médico-social généraliste et spécialisé. 
Les services sociaux, les institutions résidentielles, le Service de protection de 
la jeunesse, les médecins et les pharmaciens constituent nos principaux 
partenaires à l’extérieur. En collaboration avec la Dresse Christiane Meylan, 
médecin psychiatre responsable des questions addictions pour le Secteur 
psychiatrique Nord, nous avons entrepris de rencontrer les pharmaciens de la 
région pour aborder avec eux les questions liées aux traitements de 
substitution et celles liées à la réduction des risques. Nous l’avons évoqué 
plus haut, les pharmacies de notre région sont largement impliquées dans les 
traitements de la toxicomanie et, plus que dans les autres régions du canton, 
elles sont sollicitées pour du matériel d’injection. Ces demandes et prises en 
charge ne vont pas sans poser un certain nombre de difficultés relationnelles 
et de questionnements éthiques, auxquelles nous tenterons de trouver des 
réponses appropriées. Initiées en 2011, ces rencontres vont se poursuivre en 
2012. 
 
Je ne saurais terminer ce rapport de la Direction sans exprimer mon profond 
respect et mon admiration aux collaboratrices et collaborateurs de Zone 
Bleue pour le travail accompli, ainsi qu’à la Dresse Christiane Meylan et à la 
Dresse Ida Kobakhidze, nos médecins psychiatres consultantes. Si la notion 
de seuil bas définit les conditions d’accès au centre pour nos usagers, il en va 
totalement différemment pour nos collaborateurs, auxquels il est exigé un 
très haut niveau de qualification et de compétences professionnelles et 
relationnelles.  
 
Mes remerciements vont également aux membres du comité, pour leur 
soutien et leur engagement sur la durée, ainsi qu’aux Autorités cantonales et 
locales qui soutiennent et subventionnement nos activités. 
 
 

Avril 2012 
Pierre-Yves Bassin, Directeur 
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L’année 2011 en quelques chiffres 
 

Fréquentation de Zone Bleue 
 
10'241 contacts en 2011, dont 9'526 contacts avec des usagers 
Ce qui représente près de 42 personnes par jour d’ouverture, dont environ 
39 usagers 
 

 
 

 

Hommes; 5996 

Hommes; 7243 

Hommes; 7072 

Femmes; 2789 

Femmes; 2893 

Femmes; 2333 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2009

2010
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Usagers: fréquentation 2011 

Hommes 
75% 

Femmes 
25% 

Répartition homme-femme 
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Entretiens socio-éducatifs à visée thérapeutiques 
 
1'314 entretiens avec nos usagers, soit environ 5.5 par jour 
116 entretiens avec des parents ou de la famille de personnes toxicomanes 

 
 

Nouveaux 
usagers 

hommes; 82; 
76% 

Nouveaux 
usagers 

femmes; 26; 
24% 

Nouveaux usagers en 2011 

Hommes 
852 
65% 

Femmes 
462 
35% 

Entretiens socio-éducatifs à visée thérapeutique à          
Zone Bleue avec les usagers 
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Utilisation des prestations 
 
1’975 démarches administratives effectuées à Zone Bleue par nos usagers, 
de manière autonome, sous la forme d’apprentissage ou de suivis de 
dossiers, soit près de 8 par jour 
 
422 soins infirmiers effectués à Zone Bleue, allant de la simple « bobologie » 
aux suivis 
 
3'365 repas servis et près de 400 dépannages sous forme de cornets 
alimentaires 
 
944 douches, lessives et soins corporels, soit près de 4 par jour 
 
160 contacts avec des enfants de nos usagers 
 
 

 
 
 

Démarches 
effectuées 
seul; 998; 

51% 

Petite aide; 
216; 11% 

Gestion / suivi 
administratif; 

751; 38% 

Démarches administratives 
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Au chapitre des soins infirmiers, il est à relever une évolution de taille dans la 
nature des soins prodigués. Si jusqu’à récemment les soins fournis 
consistaient avant tout dans le suivi d’infections et d’abcès, ainsi que dans la 
prévention du risque infectieux, ils s’orientent désormais davantage vers 
l’évaluation de la santé psychique et vers la prévention de la décompensation 
psychiatrique chez nos usagers. 
 
L’approche somatique, incluant l’hygiène d’injection, la prévention des 
maladies transmissibles, la sexualité et le travail autour des traitements de 
substitution et les traitements de l’hépatite reste nécessaire et il s’agit de ne 
pas relâcher la vigilance dans ce domaine. Il devient néanmoins de plus en 
plus nécessaire de centrer notre attention sur la fragilité psychique de nos 
clients. C’est ainsi que nos collaborations avec les hôpitaux se sont davantage 
orientées vers le secteur psychiatrique que le secteur somatique. Pour ce 
faire, des rencontres régulières ont eu lieu avec les médecins responsables de 
l’hôpital psychiatrique d’Yverdon pour tenter de travailler ensemble à 
l’évaluation et au suivi avant et après l’hospitalisation. 
 
Dans ce sens, les présences bi-hebdomadaires à Zone Bleue des 2 médecins 
psychiatres intervenantes en toxicodépendances du secteur psychiatrique 
nord s’avèrent plus que jamais indispensables pour nos usagers et pour les 

"Petits soins 
infirmiers, 

ponctuels; 278; 
66% 

Soins infirmiers 
conséquents / 

suivis; 144; 
 34% 

Soins infirmiers à Zone Bleue 
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collaborateurs de Zone Bleue. Nous pouvons également nous appuyer sur 
des collaborations étroites avec des médecins psychiatres installés. 
 
Du côté des traitements, nous ne pouvons que déplorer le peu de 
traitements de l’hépatite C proposés par les médecins généralistes de la 
région et les exigences élevées formulées par ceux-ci pour démarrer un 
traitement. Il y a sans doute là nécessité à davantage former et soutenir le 
réseau et à uniformiser les pratiques sur l’ensemble du canton. 
 
 

Travail en réseau 
 
1'543 contacts avec des intervenants extérieurs du réseau médico-social, 
soit plus de 6 par jour 

 
 
193 accompagnements de nos usagers à l’extérieur, dans le réseau médico-
social, soit 4 par semaine 

Médical; 561; 
36% 

Social-
administratif; 

825; 54% 

Autre; 157; 
10% 

Contacts intervenants extérieurs 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2010                    Page 16 
 

 
 
147 orientations de nos usagers vers le réseau médico-social 

 

Médical; 74; 
38% 

Social-
administratif; 

26; 
13% 

Lieu de prise 
en charge 

(résidentiel); 
36; 19% 

Autre; 57; 
30% 

Accompagnements extérieurs 

Médical; 83; 
56% 

Social-
administratif; 

46; 31% 

Lieu de prise 
en charge 

(résidentiel); 
14; 10% 

Autre; 4; 
3% 

Orientations vers le réseau 
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Programme de prévention des maladies transmissibles et 
d’échange de matériel de consommation 
 
Zone Bleue continue de prendre une part active dans le programme cantonal 
de réduction des risques, tant au niveau de la mise à disposition de matériel 
de consommation et de messages de réduction des risques qu’au niveau du 
développement du programme. 
 
Si la mise à disposition du matériel de consommation s’effectue dans la 
région principalement à Zone Bleue, nous pouvons compter sur la 
participation des hôpitaux pour du dépannage de matériel d’injection. Ces 
collaborations se poursuivent à satisfaction des partenaires dans les hôpitaux 
d’Yverdon, de Payerne, d’Estavayer, et nous avons débuté une collaboration 
avec l’hôpital de Sainte-Croix. Nous profitons de remercier ici ces institutions 
qui participent à l’effort de réduction des risques dans la région et 
continuerons de les soutenir dans cette démarche. 
 
Dans le cadre de ce programme, nous continuons à défendre la mise à 
disposition de matériel adapté à chaque type de consommateur, et 
l’élargissement du programme aux consommateurs insérés et « festifs » qui 
ne fréquentent pas les lieux de distribution mais qui prennent des risques, 
parfois inconsidérés, lors de leurs consommations occasionnelles ou 
régulières. 
 
2'316 contacts pour du matériel de consommation à Zone Bleue en 2011, 
soit plus de 9 contacts par jour. 
16'000 seringues distribuées à Zone Bleue en 2011, soit près de 65 par jour. 
Nous avons récupéré plus de seringues que celles que nous avons distribuées 
(taux de retour d’environ 105%), ce qui montre l’attention que portent nos 
usagers à la récupération et à l’élimination sécurisée de ce matériel. Une 
partie du matériel distribué ou vendu dans les hôpitaux et en pharmacie est 
récupéré à Zone Bleue. 
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Engagement dans des groupes de travail, des projets, 
rencontres avec le réseau et participation à la formation 
professionnelle 
 

 Coordination des centres d’accueil à bas-seuil du canton (CABS), 
rencontres régulières entre les Directeurs des 4 centres 

 Coordination du programme cantonal de prévention des maladies 
transmissibles – programme d’échange de matériel d’injection 

 Groupe d’échange de pratique, dans le cadre du programme ci-
dessus 

 Dispositif cantonal d’indiction et de suivi dans le domaine de la 
toxicodépendance (DCIST), comité de pilotage et plateforme 

 Groupe d’experts en addiction du canton de Vaud, en tant que 
représentant du secteur socio-éducatif ambulatoire 

 Programme DEPART, présidence du bureau de l’antenne Nord et 
comité de pilotage cantonal 

 Programme de perfectionnement des médecins concernés par la 
toxicomanie (PPMT), organisation et co-animation des séances pour 
le Nord vaudois 

 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 l’action du mois de décembre sur 
la place de la gare d’Yverdon, en collaboration interinstitutionnelle 

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

 Accès au logement pour une population fortement marginalisée, 
lancement d’un groupe de travail en collaboration avec le service 
éducation jeunesse et celui des affaires sociales de la ville d’Yverdon 

 Unité de traitement des addictions Nord, gestion du projet 

 Plateforme réduction des risques du Groupement romand d’étude 
des addictions (GREA) 

 Réseau médico-social : rencontres régulières avec les pharmacies, les 
hôpitaux somatiques et l’hôpital psychiatrique 

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


