
Lieu : Auditoire César Roux - BH08-Bâtiment principal du CHUV

Public cible : Infirmiers, Intervenants socio-éducatifs, Médecins, Psychologues, autres professions 
concernées par le traitement et la prévention des conduites addictives.

Inscriptions : Gratuité sur inscription obligatoire préalable avant le 20 mai
par mail : ingrid.vogel@chuv.ch, Pour plus d’informations : mohamed.hachaichi@chuv.ch

Un certificat attestant de 4 crédits de formation continue sera remis aux participants

Comité d’organisation : Stéphane CADUFF - Pascal DUBRIT - Mohamed HACHAICHI - Ghazi 
KARDOUS - Marie-Thérèse PICOT - Jaroslaw Albert LIPIEC - Luc LONGUEVILLE - Mourad MERSNI 
Nathalie PICCARD - Sébastien ROAUX - Laurent ROCHAT - Matthieu ROUÈCHE - Ilona SCHMID
Valérie SCHMITT - Olivier SIMON - Franck SIMOND - Ingrid VOGEL

Organismes porteurs : AACTS (addiction, actions communautaire, travail social) – Fondation ABS - Bartimée 
- DEPART, CHUV - Entrée de secours - Estérelle Arcadie - Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) - L’Epi 
- Le Levant - Les Oliviers - Rel’ier / Le Relais - Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA), CHUV 
- Radio-FMR - Service de médecine des addictions, CHUV - Suivi intensif dans le milieu - SIM(A), PCO, CHUV - 
Secteur psychiatrie Ouest (SPO), CHUV - Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), CHUV - Service 
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), CHUV - Unité de traitement des addictions (UTAd), 
Secteur psychiatrique Nord, CHUV - Unité de traitement des addictions (UTA), Fondation de Nant - Zone Bleue
Evènement organisé avec le soutien de la Direction générale de la Santé
Parrainages : Addiction Suisse - Association vaudoise des médecins concernés par les addictions (AVMCA) - 
Collège romand de médecine de l’addiction (CoRoMA) - Groupement romand d’étude des addictions (GREA) 
- Société suisse de médecine de l’addiction (SSAM)

POLICLINIQUE
D’ADDICTOLOGIE
SALLE RÉSEAU
(Atelier 1)
SALLE VERRIÈRE
(Atelier 2)

AUDITOIRES CÉSAR ROUX
(Plénières et Atelier 9)
A. YERSIN (Atelier 8)
A. TISSOT (Atelier 7)
C. OLIVIER (Atelier 3)

SALLE SAMOS
(Atelier 10)
SALLE ANDROS
(Atelier 6)

SALLE SÉMINAIRE 2
(Atelier 5)
SALLE SÉMINAIRE 3
(Atelier 4)

A1 PREVENTION
A2 COHABITATION
A3 HOUSING FIRST
A4 VIEILLISSEMENT
A5 PROFESSIONNELS
A6 ETIQUETTES
A7 FONCTION
A8 PARENTALITE
A9 BESOIN MANQUE
A10 ENTOURAGE

2e Rencontre vaudoise d’addictologie

ADDICTIONS DE 7 À 77 ANS

23 mai 2019
Auditoire César Roux

CHUV - LausanneAVMCA
ASSOCIATION VAUDOISE DE MÉDECINS CONCERNÉS

PAR LES ADDICTIONS

pantone:
Gris: cool gray 10 U
Jaune: 115U 

quadri:
Gris: C0 J0 M0 N60
Jaune: C0 M9 J80 N0

noir et blanc



La 1re Rencontre vaudoise d’addictologie a été organisée en 2017 et son évaluation positive a 
suggéré de pérenniser ce rendez-vous, dont l’objectif général est de faciliter les interactions entre les 
différents acteurs du canton de Vaud. Plus spécifiquement, il s’agit d’informer et former, de faciliter les 
collaborations interdisciplinaires, de permettre la mise en réseau des différents protagonistes et de 
favoriser les échanges.
Les Rencontres sont portées par les organismes vaudois des champs médical et social publics et 
subventionnées par l’Etat de Vaud, actifs dans le domaine des conduites addictives.
Le Comité d’organisation de la 2e édition a le plaisir de vous convier à une après-midi de réflexion 
sur le thème

ADDICTIONS DE 7 À 77 ANS
Les personnes œuvrant dans le domaine des addictions sont en contact avec des populations qui ne
correspondent presque jamais aux cibles traditionnelles des modèles et services de soins et d’accueil.
Pourtant, ces derniers sont encore souvent pensés selon une répartition qui vise à découper le
parcours de vie en classes d’âges.
Comment dès lors construire des réponses multimodales et multifocales, à la hauteur de la complexité
qui caractérise les troubles addictifs ?
Deux conférences et une série d’ateliers aborderont les parcours de vie, à l’aune des modèles
courants de prévention, de traitement et de réduction des risques.

PROGRAMME

12 h 45-13 h Réception – enregistrement (auditoire César Roux)

13 h-13 h 10 Accueil : Mohamed HACHAICHI
Allocution de bienvenue du CHUV : Jean-Bernard DAEPPEN

13 h 10-14 h ADDICTION ET RÉSILIENCE : 
UNE CONTRADICTION OU UNE CONTRE-ADDICTION ?
Gérard OSTERMANN, médecin interniste, psychothérapeute-analyste 
des troubles du comportement, Bordeaux
Modération : Jean-Philippe Rapp, journaliste

14 h-14 h 30 Pause-café

14 h 30-15 h 45 Ateliers parallèles selon programme détaillé

15 h 45-16 h Pause (retour à l’auditoire César Roux)

16 h-16 h 45 MODÈLE DU RÉTABLISSEMENT, UNE PERSPECTIVE 
DE PARCOURS DE VIE POUR L’ADDICTOLOGIE
Yasser KHAZAAL, Service de médecine des addictions, CHUV
Modération : Ghazi KARDOUS (UTAd)

16 h 45-17 h Clôture
Hervé Kuendig (Addiction Suisse), 
Jean-Félix SAVARY (GREA), 
Olivier SIMON (CoRoMA)

17 h Apéritif

ATELIERS

A01 PRÉVENTION COMPORTEMENTALE : ENJEUX ACTUELS ET RÉPONSES
Les approches en prévention comportementale ont évolué ces dernières années.  Au travers de divers exemples (posture 
motivationnelle, intervention précoce, nouvelles technologies) nous échangerons autour de projets actuels. 
Stéphane CADUFF, Fondation vaudoise contre l'alcoolisme - Catherine GEX, Le Levant -  Karin ZÜRCHER, Unisanté

A02 VIVRE ENSEMBLE, COHABITER : IDENTITÉS, SIMILITUDES, DIFFÉRENCES
Les profils des patients du champ des addictions sont multiples, complexes, divers, singuliers. Tous portent en eux l’unicité 
de leur histoire mais se rejoignent dans des similitudes. Le but de cet atelier est de réfléchir au vivre ensemble, ce qui unit 
ou divise et les possibles qui en découlent. 
Luc LONGUEVILLE et Laurent ROCHAT, Les Oliviers - Valentina MATASCI, Unité psy et migrants, CHUV
Personne résidente, Les Oliviers

A03 HOUSING FIRST
Le Housing First comme réponse possible d’accès à un lieu de vie individuel et durable pour des personnes en situation 
précaire de logement. Quels sont les enjeux de son application aux spécificités du champ des addictions ?
Stéphane MORANDI, Suivi intensif dans le milieu, CHUV - Cédric PERRIARD, Le Levant
Matthieu ROUÈCHE, Fondation ABS

A04 VIEILLISSEMENT PRÉCOCE
Les abus de substance sont à l'origine d'un vieillissement physiologique prématuré, avec des enjeux spécifiques dans la 
construction des projets de vie et de soins. Dès lors, comment adapter les prises en charges pour répondre aux besoins 
spécifiques de la population concernée ? 
Marina HANSFORD et Juan LOPEZ, Le Levant

A05 PROFESSIONNELS PONCTUELLEMENT CONCERNÉS
La formation continue en addictologie bénéficie aux spécialistes. Elle doit aussi relever l’enjeu de sensibiliser les professions 
ponctuellement concernées mais qui n’en ont pas moins un rôle clé dans la détection et la mise en réseau précoces. 
Messaoud BENMEBAREK, Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, CHUV
Valér DUPERie TUIS, Rel’ier / Le Relais - Jean-Pierre RANDIN, Spécialiste en médecine interne générale
Jean-Félix SAVARY, Groupement romand d'études des addictions

A06 DE L’“USAGER” AU “POLY-CONSOMMATEUR” :   DES PERSONNES ET DES ÉTIQUETTES
Les termes utilisés pour décrire une personne souffrant d’addiction ont été et sont encore souvent stigmatisants. 
Cet atelier sera co-animé par des usagers et des soignants pour discuter de l’impact des étiquettes sur la prise en charge. 
Mohamed HACHAICHI et Marie-Thérèse PICOT, Service de médecine des addictions, CHUV
Membres Association FMR, Lausanne

A07 LA FONCTION ADDICTIVE À TRAVERS LES ÂGES
La clinique nous enseigne que l’addiction peut avoir différentes fonctions pour le sujet. Cette approche a des conséquences 
dans la pratique des soins. Nous vous invitons à repenser la fonction addictive et les accompagnements des patients à 
travers les âges. 
Line GUILLOD, DEPART, CHUV -  Jaroslaw Albert LIPIEC, Fondation de Nant

A08 ADDICTIONS ET PARENTALITÉ : REGARDS CROISÉS
Comment aborder le sujet délicat de la parentalité dans la prévention et les soins avec une personne souffrant d’addiction. 
Et quelles peuvent être les attentes de cette dernière dans le cadre de son suivi ? Ces questions seront abordées avec la 
participation d’une mère désireuse de construire cette réflexion.
Marion FOREL pour Addiction Suisse - Nathalie JACQUARD, Service de médecine des addictions - Parent-e concerné-e

A09 DÉSIR, BESOIN ET MANQUE
L’ "alcoolique" est en manque et ne sait pas manquer. Il cherche à combler ce manque, à emplir ce vide impossible à 
combler, impossible à remplir.  Alors il boit. Le désir naît de l’écart entre le besoin et la demande. La demande porte sur l’objet, 
mais vise au-delà de l’objet un quelque chose d’énigmatique qui fait le goût étrange et inquiétant du désir humain. 
Gérard OSTERMANN, médecin interniste, psychothérapeute des troubles du comportement, Bordeaux
Modération: Jean-Philippe Rapp, journaliste

A10 ENTOURAGE
En Suisse, un demi-million de personnes sont indirectement impactées par l'addiction à l'alcool d'un de leurs proches. 
Les addictions n’affectent pas que les usagers, tout l'entourage en souffre aussi. Que faire? Des pistes de prise en charge 
seront explorées.
Clara FETEANU, Service de médecine des addictions, CHUV - François PERRINJAQUET, Entrée de secours 
Franck SIMOND, Fondation vaudoise contre l'alcoolisme

Département de psychiatrie

Service de médecine des addictions
Suivi intensif dans le milieu - SIM(A)
Secteur psychiatrie Ouest (SPO)
Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP)
Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA)
Unité de traitement des addictions (UTAd), Secteur psychiatrique Nord




