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LIEU : UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, BÂTIMENT ANTHROPOLE

Public cible : Infirmier· ère· s, intervenant· e· s socio-éducatif· ve· s, médecins et psychologues professionnel· le· s 
de 1ère ligne, organisations d’usager· ère· s ainsi que tout acteur et actrice concerné· e.

Inscriptions : Gratuité sur inscription préalable obligatoire avant le 31 août via le   
Pour plus d’informations : ingrid.vogel@chuv.ch. Un certificat attestant de 4 crédits de formation continue sera 
remis aux participants.

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 universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), CHUV 
- Fondation de Nant - Zone Bleue

Evènement co-organisé avec les Réseaux Santé Vaud (RSRL, RSLC, RSHL, RSNB), avec la 
participation du réseau Re-pairs, avec le soutien de la Direction générale de la Santé du 
canton de Vaud et avec le parrainage de Addiction Suisse, AVMCA, CoRoMA, GREA, SSAM.

UNIL - Bâtiment
"Amphipôle"

UNIL - Bâtiment
"Amphimax"

UNIL - Bâtiment
"Synathlon"

Ateliers A01 A02 A03 A04 A05 A06
Salles session I Amphimax 413 Synathlon 2420 Anthropole 3028 Anthropole 3017 Synathlon 2212 Amphipôle 334

Salles session II Amphimax 413 Synathlon 2420 Anthropole 3028 Anthropole 3017 Synathlon 2212 Amphipôle 334

Ateliers A07 A08 A09 A10 A11 A12
Salles session I Amphipôle 340.1 Synathlon 2218 Anthropole Aud. 1031 Amphipôle 338 Anthropole 3077 Amphipôle 340

Salles session II Amphipôle 336 Synathlon 2218 Amphipôle 340.1 Amphipôle 338 Anthropole Aud. 1031 Amphipôle 340

Par les transports publics : 
Métro M1 direction "Renens”
et descendre à l'arrêt "UNIL-Chambronne".

Par l'autoroute :
Bretelle Lausanne-sud, sortie "UNIL - EPFL", se garer sur l'un des 
3 parkings Chambronne (places blanches et horodateur).

https://survey.chuv.ch/v4/s/7xnipl
https://survey.chuv.ch/v4/s/7xnipl
https://survey.chuv.ch/v4/s/7xnipl
https://survey.chuv.ch/v4/s/7xnipl


Organisée conjointement avec les Réseaux Santé Vaud et avec la participation du réseau Re'pairs, 
cette troisième édition explorera la large intersection entre le domaine des addictions et celui de 
la santé mentale.

ADDICTIONS, SANTÉ MENTALE ET VICE VERSA

Comment deux domaines aussi proches que complémentaires peuvent-ils s’intégrer ?
Que pouvons-nous apprendre les uns des autres ? Qui fait quoi, quand et comment ?

Un regard d’historien de la médecine et deux séries d’ateliers parallèles stimuleront l’échange 
de pratiques et l’enrichissement réciproque, centrés sur l’accès aux services, leur qualité et leur 
continuité, avec l’humain au centre.

ATELIERS

A01 - Espace de consommation thérapeutique en EPSM pour personnes à pathologies duelles
Evolution de l’espace de consommation thérapeutique d’alcool en EPSM pour des personnes souffrant de pathologies 
duelles depuis sa création et son développement en mars 2020.
Florian Rubio et Oriane Burri, Fondation Champ-Fleuri

A02 - Les obstacles au modèle du rétablissement : qu'est-ce qui m'appartient ?
Dans un contexte de consommations actives dans un EPSM ; comment l’accompagnant· e au rétablissement peut-il/elle 
imaginer des pistes d'interventions réalistes qui prennent en compte le cadre et la confiance ?
Loic Esposito et Stella Esposito, EPSM Bru

A03 - Rétablissement et rire : retour d’expérience d’un PPSM et mise en pratique
« Rire, c'est bon pour la santé » ! Ça l'est aussi pour le rétablissement mais reste un aspect souvent négligé. 
Un pair praticien en santé mentale fait découvrir son expérience et vous initie au yoga du rire.
Claudio Pollio, Clinique Belmont - Caroline Suter, Re-pairs

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

PROGRAMME

12h30-13h00  Réception – enregistrement
13h00-13h15  Allocution de bienvenue
 Dr Karim Boubaker, médecin cantonal

13h15-13h50  Cloisonnements et ouvertures disciplinaires : 
 l’histoire des addictions revisitée
 Prof. Vincent Barras, historien de la médecine, 
 Institut des humanités en médecine, UNIL-CHUV
13h55-14h20 Pause-café
14h30-15h30  Ateliers parallèles I
15h40-16h40  Ateliers parallèles II
16h50-17h20  Séance de clôture
 Regard croisé des clownanalystes du Bataclown
17h20  Verrée

A04 - Groupe addictions, contrat de substitution par le CBD : exemples d’intervention d’une 
PPSM en institution
De nombreux spécialistes en soins psychiatriques reconnaissent aujourd’hui le caractère irremplaçable de l’action des 
pair· e· s praticien· ne· s en santé mentale. Présentation de 2 exemples d’interventions et témoignage d’usager· ère· s.
Christophe Michel et Roxane Mazallon, EPSM Les Myosotis - un client ayant participé au groupe

A05 - Quelle collaboration entre le DCISA et la CCICp pour faciliter l’accès aux institutions ? 
Et pour quel public ?
Comment les 2 dispositifs ont-ils adapté leur fonctionnement afin de faciliter l'orientation des personnes présentant un 
trouble psychique et une problématique liée à l'addiction ? Vision des professionnels sur le terrain.
Valérie Dénériaz, CCIcP - Nathalie Christinet, DCISA - Fabio Rollo, Service de médecine des addictions, CHUV

A06 - La santé intégrée : un nouveau modèle de coopération
Vivre une vignette : se rencontrer dans la vulnérabilité en partage ? Comment faire pour mutualiser les prestations 
et les amener à la personne utilisatrice ?
Alice Delisle et Steve Perroud, Le Rôtillon - Gaël Lehmann, SYSTMD

A07 - Un mal, des mots. Enjeux d’un langage neutre, précis et respectueux
La terminologie peut-elle réduire le stigma et améliorer la compréhension des troubles ? Participez aux réflexions et 
débats qui animent nos associations (inter-)professionnelles.
Olivier Simon, CoRoMA, SSAM - Christophe Al Kurdi, GREA

A08 - Jeux vidéo et Internet : addiction ou adaptation ?
L’intégration du gaming disorder dans la CIM-11 questionne notre regard clinique sur les demandes d’aide liées 
aux jeux d’argent, aux jeux vidéo et à Internet.
Svetlana Dimova et Yelitza Christinat, Programme DEPART, CHUV ; Coralie Zumwald, Centre du jeu excessif, CHUV

A09 - Addiction et maladie psychique en résidentiel : comment ça marche ?
L’équipe de CASA (Centre d’accueil à seuil adapté) du Levant, revient sur ses 8 ans d’expérimentation et d’adaptation du 
programme : les difficultés, les conditions de succès (quelques exemples…).
Juan Lopez, Le Levant - Atidelle Bouicha et Sonia Mansour, CASA

A10 - Etre proche, proche-aidant : identités partagées, reconnaissance par le système, similitudes ou 
différences ?
Quel travail interactif sur les représentations et quels enjeux pour les proches-aidants ? Eléments de réponses suivis d’une 
analyse réflexive à travers une mise en situation. 
Shyhrete Rexhaj, Ecole de Santé La Source - Aline Boquien, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme

A11 - Au-delà des diagnostics : progresser dans la prise en charge des questions addictologiques en EMS et 
EPSM grâce aux intervisions
Comment les intervisions permettent aux professionnels non spécialistes d’intégrer les questions d’addictologie dans 
leurs compétences et dans les prises en charges spécifiques des personnes en établissement.
Franck Simond, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme - Pascal Gache, médecin addictologue

A12 - Pathologies duelles : décloisonnement des pratiques et nouvelles perspectives
Quelles nuances et enjeux entre les terminologies de « troubles co-occurents », « comorbidité », « double diagnostic » ? 
Quelles implications cliniques ? Et comment le concept de pathologies duelles aborde ces troubles sous un éclairage 
différent. 
Amine Askafi, UTAM, Fondation de Nant
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