Addiction et interdisciplinarité
Sous l’égide :
du Collège romand de médecine de l’addiction (CoRoMa)
de l’Association vaudoise des médecins concernés par la toxicomanie (AVMCT)
de l’Association vaudoise des organismes offrant des prestations dans le domaine
des addictions (ASVOPA)
du Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies (GREAT)
et du Centre Saint-Martin

avec le soutien de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Quels défis pour le futur ?
Une journée à l’occasion des 10 ans du Centre St-Martin
Jeudi 5 octobre 2006
à l’Hôpital de St-Loup, EHNV, Pompaples, Vaud

Programme
08h00-08h30 : Assemblée générale de l’AVMCT
08h15-09h00 : Accueil des participants, café
09h00-09h15 : Bienvenue et présentation de la journée
09h15-10h30 : Séances plénières
Animation : Dr Isabelle Gothuey, Fondation de Nant
1. Centre St-Martin, bilan des 10 ans
Prof. Jacques Besson
2. Le travail en réseau : quels défis pour le futur ?
Prof. Olivier Amiguet, Ecole d’études sociales et
pédagogiques, responsable de l’unité de formation
continue (HES-TS-ees-vd, Lausanne)
10h45-12h00 : Atelier 1
12h30-14h00 : Apéritif et repas

Cette journée est reconnue par la SSAM, SSPP, SSMG,
pour 8 heures de formation continue.
SSMI 5 crédits.

14h15-15h00 : Addiction et conduites à risque : approche
anthropologique
Prof. David Le Breton, Université Marc Bloch, Strasbourg

_______________________________________________________

15h15-16h30 : Atelier 2
Comité d’organisation : Barbara Broers, Isabelle Gothuey,
Martine Monnat, Jacques Besson, André Zwahlen

16h45-17h15 : Conclusion et clôture
Surprise musicale

Ateliers :
1. Collaboration entre médecins de premier recours et centre
spécialisé
Dr Philippe Turin, Ecublens
Lise Weidmann, équipe socio-éducative, Centre Saint-Martin
Cet atelier va présenter des situations pour lesquelles une intervention
socio-éducative spécialisée et ponctuelle a permis de maintenir le suivi
au cabinet médical ; puis il va chercher à définir les modèles de
collaboration utiles au suivi.

2. Harmonisation et cohérence des professionnels autours des
jeunes consommateurs de substances
Collaborateurs de la Fondation de la Clairière (Chamby) et du Foyer
du Servan (Lausanne)
Collaborateurs de DEPART (Programme pour le dépistage,
l’évaluation et le parrainage d’adolescents consommateurs de substances)
L’atelier présentera l’articulation entre les interventions auprès de l’adolescent
et auprès du réseau concerné par le jeune et discutera de l’importance des
protocoles de collaboration et des intervisions dans le processus
d’accompagnement en réseau performant.

4. « Rue-Prison-Résidentiel-Rechutes » Assurer la continuité… ?
Bruno Boudier, Directeur de la Fondation Bartimée
Evelyne Panchaud, Renaud Stachel, équipe socio-éducative,
Centre Saint-Martin
Selon le modèle du case-management (suivi continu), cet atelier se propose de
décrire une forme d’accompagnement individualisé centré sur la personne en
vue de favoriser le bien être, l’autonomisation et la motivation au changement.
La prévention, la continuité et la collaboration avec le réseau y jouent un rôle
prédominant.

5. Situations somatiques complexes et toxicodépendance :
qui fait quoi ?
Monique Prahin, responsable de l’institution du Soleil Levant, Fondation du
Levant, Lausanne
Dr Anne Pelet, Centre Saint-Martin
En prenant l’exemple du HIV et d’un modèle de soins interdisciplinaire, cet
atelier abordera les difficultés de la prise en charge de situations somatiques
complexes et élaborera des solutions tenant compte des réalités des médecins
de premier recours et du réseau.

6. Le sport ou le plaisir du mouvement
3. Toxicodépendance et trouble psychiatrique : le casse-tête du
praticien ?
Dr Bernard Giorgis, Romanel sur Lausanne
Dr Pablo Sanchez-Mazas, Unité de toxicodépendance, DP- CHUV
Sur la base d’une vignette clinique, l’atelier se propose de discuter le
setting thérapeutique et les contingences que le réseau d’intervenants peut
offrir aux patients comorbides, les heurs et malheurs de la liaison et des prises
en charge intégrées.

Daniel Troillet, guide de haute-montagne,
Pascal, participant aux activités sportives
Pascal Coppey, Frédéric Dorogi, infirmiers, Unité de toxicodépendance,
DP-CHUV
Depuis une dizaine d’années, le Centre Saint-Martin puis l’association
Sport’Ouverte offrent la possibilité de pratiquer des activités sportives pour les
personnes toxicodépendantes désinsérées. Ces activités sont offertes aux
membres du réseau et contribuent au rétablissement des patients. L’atelier
présentera comment, par le biais du sport, ces personnes peuvent redevenir
actives.

7. L’anticipation au bénéfice de la prévention de la violence
Alexandre Lo Russo, pharmacien, Lausanne
Diane Schmidt, infirmière et Valérie Fardel, équipe socio-éducative,
Centre Saint-Martin
Cet atelier développera une réflexion à propos de différentes situations
relationnelles difficiles parfois source de violences qui peuvent survenir dans les
salles d’attente des cabinets médicaux, dans les pharmacies, dans les lieux
d’accueil.

8. Thérapie de groupe et cocaïne
Richard Toth, psychologue, Hôpital de Prangins
Dr Ansgar Rougemont- Bücking, Javad Nazery, infirmier, Centre Saint-Martin
Depuis quelques années le nombre de personnes dépendantes à la cocaïne
est en augmentation. La population touchée est devenue très hétérogène. Les
thérapies de groupes semblent une alternative efficace dans le domaine. Dans
cet atelier sera présentée une intervention de groupe destinée aux personnes
encore socialement intégrées qui est mise à disposition des médecins du
réseau.

9. La psychothérapie des personnes toxicodépendantes : un luxe
nécessaire ?
Frédéric Neu, psychologue FSP, psychothérapeute à la Fondation Bartimée
Valérie Rossier, psychologue FSP, SPCP, Unité toxicodépendance, DP-CHUV

La réduction des risques, à côté de la prévention, de la thérapie et de la
répression fait partie des mesures reconnues en addictologie. Pourtant les
soignants, médecins ou non-médecins, peinent à l’intégrer dans leur prise en
charge. Dans cet atelier seront discutés les raisons de ces difficultés et les
moyens de les dépasser tout en tenant compte des aspects éthiques et
contextuels des soins adaptés.

11. Addiction au jeu : l’affaire du généraliste ou celle du
spécialiste ?
Yael Liebkind, Association « Rien ne va plus », Genève
Dr Olivier Simon, Laurence Aufrère, thérapeute spécialisée, Centre du Jeu
Excessif, DP-CHUV
Plus encore que pour les addictions aux substances, le jeu excessif est le fait
d’un décalage considérable entre la perception d’un besoin d’aide éventuel
d’une part, et la traduction de cette perception par la consultation d’un
professionnel d’autre part. Avec les ambitions de prévention inscrites dans la
nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeu, les professionnels sont interpellés.
L’atelier se propose de réfléchir à la place de l’intervenant de premier recours
vis-à-vis d’un dispositif spécialisé qui demeure embryonnaire.

12. Suivis de « vieux » toxicomanes : Quel avenir ? S’agit-il de
soins palliatifs ?
Dr Patrick Forel, Morges
Danièle Romanens, Anne Freymond, Christiane Zerbone, infirmières, Centre
Saint-Martin

Dans cet atelier les intervenants discuteront la nécessité de l’appoint d’une
psychothérapie dans la prise en charge globale des personnes dépendantes.
Mme Rossier interroge les valeurs qui motivent et qui guident la/le
psychothérapeute dans sa pratique. M. Neu articule valeurs et croyances pour
questionner les préjugés et les attentes qui aident ou font obstacles au travail
psychothérapeutique avec les personnes dépendantes.

L’atelier s’attachera à définir les problématiques inhérentes au suivi à long
terme des personnes toxicodépendantes vieillissantes (méthadone à vie,
évolution des comorbidités…) et cherchera à définir les collaborations
nécessaires à la prise en charge de ces patients.

10. La réduction des risques en toxicodépendance : mesure
complémentaire ou antagonique aux soins ?

Michèle Chevillat, Assistante sociale, Fondation des Oliviers
Dr Juan Lopez, Unité de toxicodépendance DP-CHUV
Dans cet atelier, les soignants présenteront les différences observées entre les
personnes toxicodépendantes avec problèmes d’alcool et les personnes
alcoolo-dépendantes. Les implications thérapeutiques qui peuvent en découler
seront ensuite discutées

Adriana Bouchat, psychologue-psychothérapeute FSP
Dr Martine Monnat, Centre Saint-Martin

13. Les « toxicomanes » alcooliques : des « alcooliques » comme
les autres ?

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Frais de participation :
Frs 50.-, repas et pause café inclus,
A verser sur Ccp 10-725-4 BCV 1001 Lausanne
En faveur R 0926.86.19 Fond. Soutien St-Loup
Ref. COROMA
Ou à payer sur place

SECRETARIAT
inscriptions et informations

Mme Monique Schmutz
EHNV, Hôpital St-Loup, 1318 Pompaples.
Tél : 021-866’56’38 Fax : 021-866'56'49

INSCRIPTIONS
E-Mail : monique.schmutz@ehnv.ch

Veuillez envoyer rapidement votre carte d’inscription
en y cochant vos choix d’ateliers
et confirmer par votre paiement.

COMMENT SE RENDRE A ST-LOUP

En cas d’urgence, les participants peuvent être
contactés par le même numéro de téléphone.

____________________________________

L’hôpital de St-Loup se trouve à Pompaples, Vaud, à 1 km de La Sarraz.
En voiture : autoroute Lausanne-Yverdon, sortie La Sarraz. Passer à
La Sarraz (à 5 km de l’autoroute) direction de Vallorbe jusqu’à
Pompaples, suivre les panneaux « Hôpital de St-Loup ».
En train : prendre le train Lausanne-Vallorbe et descendre à La
Sarraz. Une navette sera disponible sur demande au secrétariat du
congrès.

N’oubliez pas de réserver le samedi 7 octobre
pour la soirée anniversaire des 10 ans
du Centre St-Martin.
Les indications utiles concernant cette soirée
seront communiquées ultérieurement

Journée du Jeudi 5 octobre 2006
à l’Hôpital de St-Loup, EHNV, Pompaples, Vaud
Addiction et interdisciplinarité : Quels défis pour le futur ?

Je participerai à la SOIREE ANNIVERSAIRE
des 10 ans du Centre St-Martin, le samedi 7 octobre 2006
oui

non

J’y viendrai accompagné de ……. personne(s)

NOM, PRENOM…………………………………………………………………
FONCTION………………………………………………………………………

Les informations complémentaires à propos de cette
soirée vous parviendront ultérieurement

ADRESSE……………………………………………………………………….
COURRIEL………………………………………………………………………

Bulletin à retourner jusqu’au 20 septembre 2006 à :
ATELIERS : LE MATIN
1ER choix : atelier no……..
2

ème

choix : atelier no…….

monique.schmutz@ehnv.ch
ou
FAX : 021-866’56’49

ATELIER : L’APRES-MIDI
1ER choix : atelier no……..
2ème choix : atelier no…….

Adresse : CoRoMa, Mme Monique Schmutz, secrétariat de médecine,
EHNV, Hôpital St-Loup, 1318 Pompaples. Tél : 021-866’56’38

