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Comité de l’AFPT en 2013 
 
Président : Jean-Pierre Voegeli, médecin 
Trésorier : Gildo Dall’Aglio, ancien directeur du Centre social régional d’Yverdon 
Membres du comité : 

 Michel Clerc, ancien adjoint de direction au Service de protection de la 
jeunesse,(démissionnaire) 

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

 Elisabeth Lacroix, ICUS aux Urgences et policlinique des EHNV , site d’Yverdon 

 Guy Baggiolini, responsable de formation à l’ARPIH (en remplacement de M. Michel Clerc) 
 
 
 

Collaboratrices et collaborateurs de Zone Bleue 
 Pierre-Yves Bassin, directeur et éducateur, (80% + 20% UTAd) 

 Delphine Ducraux, infirmière (80%) 

 Antonietta Martelli, entretien des locaux (30%) 

 José Oberson, éducateur spécialisé (80%) 

 Vanessa Oguey, assistante sociale (80%) 

 Michael Thévenaz, cuisinier-éducateur social (80%) 

 Véronique Willommet, secrétaire (30%) 

 Mélanie Placi, éducatrice (80%) à l’UTAd (dès 08.2013) 
 
 
 

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  

 M. Yannick Nicod, infirmier à l’UTAd 

 Dr. Lionel De Alencastro, médecin assistant à l’UTAd 
 
 
 

Stagiaires 
 Marlène Viegas Dos Santos, stagiaire éducatrice EESP 

 Amandine Chatelan, stagiaire infirmière HESAV 

 Fanny Medina, stagiaire infirmière HESAV 

 Mélanie Placi, stagiaire éducatrice EESP (02-07.2013) 
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Le Mot du Président 
 
 

L’année 2013 a été essentiellement marquée par la réalisation de l’Unité 
de Traitement des Addictions (UTAd), une augmentation de la 
fréquentation de Zone Bleue et une situation financière saine qui 
permet d’envisager des projets. 
 
 
Unité de Traitement des Addictions (UTAd) 
 
Notre directeur Pierre-Yves Bassin s’est beaucoup investi dans ce projet, 
en collaboration avec Mme Christine Panchaud, responsable du projet, 
la Dresse Christiane Meylan, médecin associée au SPN et directrice de 
l’Unité, M. Franck Perez (chef de projet RNB) , M. JM. Rodriguez 
(administrateur DP CHUV) et M. V. Schneebli (ICS SPN). 
 
 
Ce groupe de travail a pu bénéficier d’un COPIL efficace présidé par la 
Dresse Françoise Menu, Directrice du Secteur psychiatrique Nord. Pour 
les autres membres, il est constitué de M. Yves Kühne (RNB, vice-
président du CoPil), Mme Tania Larequi (SSP), M. Bruno Boudier 
(Bartimée), M. Bruno Deschamps (SPN et Copil santé mentale), Dr. 
Julien Ombelli (eHnv), et Dr. Jean-Pierre Voegeli (AFPT). 
 
Des locaux ont pu être trouvés à la ruelle Vautier 5, à Yverdon. Quelques 
travaux d’aménagement ont dû être effectués et du personnel a pu être 
engagé à partir de juin 2013. 
 
La direction de l’Unité est assurée par la Dresse Christiane Meylan, 
médecin associée au Secteur psychiatrique Nord. Elle est assistée dans 
sa tâche par M. P-Y. Bassin (pôle socio-éducatif, Directeur de Zone 
Bleue) et M. D. Arcan (pôle administratif, administrateur du SPN) 
puisque l’Unité dépend du Département de Psychiatrie du CHUV. 
Le médecin somaticien engagé devra également en faire partie. 
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Cette mise en place semble compliquée à première vue. Pourtant il 
s’agit d’un montage magnifique qui fait intervenir et collaborer les 
différentes personnes et institutions à leur juste niveau de 
compétences. Ce partage fonctionnel d’engagement et de 
responsabilité reste le meilleur gage d’une bonne collaboration à terme 
dans la prise en charge multidisciplinaire qui est celle des dépendances. 
 
Nous profitons de remercier chaleureusement tous les intervenants qui 
se sont investis sans compter leur temps et avec une belle compétence. 
 
Le centre a pu officiellement débuter son activité en novembre 2013, 
avec une progressive montée en puissance. 
L’inauguration officielle a pu avoir lieu le 18 février 2014, en présence 
des personnalités concernées. 
 
 
 
L’équipe est constituée de : 

 Dresse Christiane Meylan, médecin psychiatre associée, 

Directrice (60%) 

 Dresse Laurianne Mer, médecin généraliste agréée (30% dès le 

1.04.’14) 

 Sabine Fabbi, infirmière (100%) 

 Yannick Nicod, infirmier (100%) 

 Mélanie Placi, éducatrice engagée par l’AFPT – Zone Bleue (80%) 

 Claudia Alves, assistante sociale (50%) 

 Françoise Tschantz, secrétaire (50%) 

 Dr. Akram Gharbi, médecin psychiatre chef de clinique adjoint 

(50%) 

 Dr. Lionel De Alencastro, médecin assistant (50%) 
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Cette équipe permet d’accueillir les patients, d’évaluer les situations sur 
le plan psychiatrique, somatique et socio-administratif, puis d’y apporter 
les réponses adaptées. 
Le projet est de permettre une première prise de contact avec le réseau 
sanitaire par les personnes en recherche de soins par une structure 
adaptée et bien identifiée. Ensuite il sera proposé aux patients de 
retourner chez leur médecin habituel ou d’en trouver un pour la suite. 
L’équipe se tient aussi à disposition des professionnels, des institutions 
ou des familles pour évaluer des situations devenues précaires ou 
apporter du soutien en cas de crises. 
 
COMITE 
 
Le départ de Michel Clerc a laissé un grand vide. Nous avons la chance 
d’avoir pu trouver en Guy Baggiolini un nouveau membre dont les 
qualités personnelles et le bagage socio-professionnel  ne pourront que 
nous apporter plein de ressources. Merci d’avoir accepté et bienvenue. 
A ce titre, je rappelle que votre serviteur est démissionnaire depuis un 
an et que la place est à prendre… 
 
 
EQUIPE 
 
Vu la nécessité croissante pour l’équipe de Zone Bleue de pouvoir 
intervenir à l’extérieur sans affaiblir la dotation en personnel à l’interne, 
il est devenu pertinent d’engager un éducateur de proximité. Fort 
heureusement l’excédent financier nous a permis d’envisager 
sereinement cette possibilité. 
Madame Valentine Fontanellaz-Berchier, au bénéfice d’une bonne 
formation dans le domaine et d’une solide expérience a pu être 
engagée. Elle va prendre ses fonctions au 1er mai 2014 et nous lui 
souhaitons plein succès. 
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ACTIVITE DU CENTRE 
 
L’activité du centre est en légère progression. L’arrivée d’une nouvelle 
personne va être source de nouvelles idées et gage de dynamisme. 
Notre directeur garde un engagement de 20% dans la direction de 
l’UTAd ce qui fait bien le lien avec Zone Bleue. 
Nous sommes heureux de voir que l’intégration des derniers arrivés, 
Mme Vanessa Oguey et M. Michael Thévenaz, se passe bien et que leurs 
apports sont appréciés. 
Je profite ici de remercier chacun pour son engagement. 
 
 
En guise de conclusion, il me semble qu’après des années de prise en 
charge des dépendances avec « les moyens du bord », le domaine 
s’étoffe aussi bien en connaissances socio-médicales qu’en personnes 
spécialisées. De fait il en découle une automatique reconnaissance aussi 
bien de la part des autorités, qui soit dit en passant ont participé à 
l’élaboration et au financement de l’UTAd, que de tout un chacun. 
Pour les personnes dépendantes cela représente aussi un soulagement : 
il est plus facile d’avoir une maladie que d’être mis au ban de la société ; 
conséquemment il est donc aussi possible d’en sortir…. 
 
 

Avril 2014 
Dr. Jean-Pierre Voegeli, Président 
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Rapport de la Direction 
 

2013, une année particulière 

 

A bien des égards, 2013 aura été une année particulière. Pour Zone 
Bleue d’une part, avec une augmentation massive de la fréquentation 
du Centre, avec une réorganisation et des nouvelles missions pour la 
cuisine, avec également des nouvelles missions et un nouveau projet de 
travail de proximité pour l’AFPT-Zone Bleue. Année particulière 
également pour le réseau addictologique du Nord vaudois, avec 
l’ouverture de l’Unité de Traitement des Addictions, en partenariat avec 
le Secteur psychiatrique Nord du Département de psychiatrie du CHUV. 

 

Nouvelle organisation de la cuisine 

 

Suite au départ à la retraite de notre cuisinier, nous avons réorganisé la 
cuisine et modifié le cahier des charges du cuisinier. D’un rôle de 
cuisinier, nous avons évolué vers un poste de cuisinier-éducateur, avec 
mission de travailler avec certains de nos usagers dans la confection des 
repas et dans la reconstruction des compétences sociales et 
relationnelles. Plusieurs de nos usagers ont pu seconder notre cuisinier 
durant quelques semaines, dans l’objectif de se tester à la gestion des 
horaires et des relations de travail. Des contrats thérapeutiques ont été 
élaborés avec eux, permettant de travailler « en live » sur la gestion des 
émotions, du stress et du rapport à la hiérarchie et à l’autorité. Pour l’un 
d’entre eux, ça a été l’occasion de se tester au niveau culinaire, 
d’acquérir les bases du métier, d’identifier et d’anticiper les difficultés à 
venir et de vérifier la pertinence de s’engager dans un projet de 
formation professionnelle dans ce métier. Il est actuellement en 
recherche d’apprentissage. Pour un autre, c’est l’occasion de travailler 
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sur ses émotions et sur ses angoisses, avant d’envisager la suite de son 
parcours de réinsertion sociale et/ou professionnelle. Là où les 
différentes mesures RI proposées se soldent parfois par des échecs pour 
nos usagers (quand ils y ont accès, ce qui est loin d’être une généralité), 
nous avons l’occasion ici de travailler à un niveau thérapeutique dans un 
environnement dans lequel ils se sentent en sécurité pour donner à la 
personne des outils d’identification et d’évaluation des compétences et 
des difficultés et de chercher des moyens de les gérer différemment 
qu’en ayant recours au produit ou à la fuite. Le lien existant entre la 
personne et les collaborateurs de Zone Bleue permet d’aborder ses 
questions avec sérénité. 

 

Au terme de cette première année d’expérience, nous pouvons nous 
réjouir de ce qui a été mis en place et vérifier la pertinence de cet 
accompagnement personnalisé. Il s’agit à présent pour eux et pour nous 
de transposer ces expériences et ces acquis dans une réalité extérieure 
autrement plus exigeante et moins protectrice que celle de Zone Bleue. 

 

Fréquentation de Zone Bleue 

 

Comme vous le lirez dans les pages qui suivent, nous avons atteint un 
pic de fréquentation en 2013. La fréquentation de Zone Bleue a 
augmenté de près de 9% par rapport à 2012, et de plus de 20% par 
rapport à 2011. Un record depuis l’ouverture du centre en 1997, avec 
près de 12'000 accueils. 

 

D’une manière générale, l’utilisation de nos prestations a largement 
augmenté. Plus que jamais, Zone Bleue se trouve au centre du suivi des 
personnes toxicomanes du Nord du canton. Plus que jamais, il nous est 
demandé de faire le lien, d’orienter, d’accompagner dans le réseau 
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généraliste et spécialisé, de soutenir la personne et le réseau. Avec un 
tel afflux et face à des situations d’une complexité grandissante, il nous 
faut encore et toujours, et peut-être davantage que par le passé, 
trouver l’équilibre entre l’individuel et le collectif. Equation pas toujours 
facile à résoudre, mais dont la résolution reste indispensable pour que 
l’équilibre, la sécurité et la qualité de l’accueil soient maintenus. 

Cette délicate opération, à recommencer inlassablement jour après 
jour, est possible grâce à une équipe de professionnels hautement 
qualifiés, dont les compétences techniques et relationnelles ne sont plus 
à prouver. A vous les collègues, un immense MERCI pour votre 
engagement ! 

 

Unité de Traitement des Addictions (UTAd) 

L’Unité de Traitement des Addictions pour le Nord du canton de Vaud a 
été ouverte progressivement depuis l’été 2013. Pour nous accompagner 
dans cette phase de mise en place, nous avons reconduit le mandat de 
notre cheffe de projet, Mme Christine Panchaud, dont les compétences 
avaient été déjà appréciées dans l’état des lieux et l’étude de faisabilité 
qui a précédé. Un immense merci à elle. 

 

Avec la création de l’UTAd, l’addictologie régionale se voit renforcée 
dans sa capacité de prise en soin et dans sa capacité à soutenir le 
réseau. Une équipe interdisciplinaire réunissant des compétences en 
psychiatrie, médecine générale, soins infirmiers, éducation spécialisée, 
service social et administration-réception est en place. Elle intervient en 
première ligne, dans le suivi et la prise en soin, avec ou sans traitement 
de substitution, et en deuxième ligne pour la liaison et le soutien au 
réseau, ainsi que pour la formation des intervenants de premier recours. 
Deux permanences hebdomadaires se poursuivent à Zone Bleue, l’une 
assurée par un médecin psychiatre et l’autre par un infirmier de l’Unité. 
Une première évaluation nous permet de constater qu’elle répond 
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véritablement à un besoin et que tant les consommateurs de substances 
que le réseau médico-social sont soulagés de pouvoir bénéficier d’un 
soutien spécialisé pour la réflexion et la prise en soin. 

 

L’ouverture de cette Unité est le couronnement d’une intense 
collaboration entre tous les partenaires médico-sociaux de la région et 
les Autorités cantonales. Elle concrétise notre volonté de travailler 
ensemble, au-delà des clivages entre le résidentiel et l’ambulatoire, le 
médical et le social, le somatique et le psychiatrique. 

 

Nous tenons à exprimer ici notre reconnaissance au Service de la Santé 
Publique du Canton de Vaud, au Service du Médecin Cantonal, au 
Département de la Santé et de l’Action Sociale et finalement au Conseil 
d’Etat du Canton de Vaud pour le soutien qu’ils apportent à la 
construction de cette nouvelle Unité et au développement du réseau 
addictologique dans le Nord du canton. 

 

Nos vifs remerciements vont également à la Direction du DP-CHUV, et 
en particulier à la Cheffe de Service du Secteur psychiatrique Nord, 
Dresse Françoise Menu et à ses collaborateurs, pour leur soutien 
indéfectible dans la construction de cette Unité. 

 

Symbole que la collaboration entre le médical et le social est possible, 
symbole aussi de la pertinence de pouvoir travailler entre services 
publics et institutions privées, la Direction de l’Unité de Traitement des 
Addictions est partagée entre le Secteur psychiatrique Nord et l’AFPT-
Zone Bleue. La Direction stratégique de l’Unité est en effet assumée 
conjointement par Zone Bleue et le SPN, sous la forme d’un collègue de 
direction regroupant le socio-éducatif (Zone Bleue), le psychiatrique 
(DP-CHUV), le somatique (DP-CHUV) et l’administratif (DP-CHUV). La 
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Direction médicale est, quant à elle, assurée par la Dresse Christiane 
Meylan, médecin associée au SPN. En ce qui concerne les 
collaborateurs, ils sont pour partie engagés par le DP-CHUV et pour le 
reste par l’AFPT-Zone Bleue. 

 

Cette unité est financée sous la forme d’un projet jusqu’au 31 décembre 
2014. Des évaluations internes et externes nous permettront de valider 
le projet et de demander un financement pérenne dès 2015. 

 

En parallèle à cela, et dès 2014, nous entendons poursuivre la réflexion 
sur la création d’un véritable pôle de médecine générale au sein de 
l’Unité. 

 

Travail social de proximité, des nouvelles prestations pour Zone Bleue 

 

Depuis de nombreuses années, nous constatons une augmentation de la 
population toxicomane dans la région. Il ne s’agit pas d’une 
augmentation des personnes toxicomanes dans le canton, mais bien 
plus d’un déplacement de cette population dans des localités dans 
lesquelles l’accès au logement reste un peu moins problématique (je 
pense notamment au Balcon du Jura, à l’axe Orbe-Vallorbe-Vallée de 
Joux et à la Broye). Toutefois, si ces personnes trouvent à se loger 
(souvent dans des conditions précaires), elles se coupent de leur réseau 
social et ne bénéficient plus des prestations médico-sociales en place 
dans les régions urbaines. S’ensuivent des difficultés sociales dans les 
régions excentrées. 
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Forts de ces constats, l’AFPT-Zone Bleue a décidé d’élargir son offre de 
prestations et de se donner les moyens d’intervenir dans les régions. 
Avec l’engagement d’une éducatrice de proximité au printemps 2014, 
nous nous donnons les moyens de développer des interventions de 
proximité pour cette population. Il s’agit pour nous d’aller sur le terrain 
pour travailler au niveau individuel et collectif à la création du lien 
social, à l’accompagnement, au soutien et à la mise en lien avec le 
réseau. La réduction des risques (risques sociaux et sur le plan de la 
santé) pourra se développer en-dehors du centre d’accueil Zone Bleue 
et devenir ainsi accessible à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent 
pas se rendre dans les centres d’accueil. 

 

Dans sa phase de démarrage, ce projet sera financé par l’AFPT-Zone 
Bleue, sans subvention supplémentaire. Une évaluation nous permettra 
de cerner plus précisément les besoin sur le terrain, la pertinence de 
notre intervention et les besoins de financement de cette prestation. 

 

      Pierre-Yves Bassin, directeur 

       Avril 2014 
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Les activités 2013 de Zone Bleue en chiffres 

 

2013 : une fréquentation en forte hausse 

12’815 contacts en 2013, dont 11'759 contacts avec des usagers. 

Cela représente 51.8 personnes par jour d’ouverture, dont 47.5 usagers. 
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Avec une augmentation de la fréquentation d’usagers de drogues de près de 
9% par rapport à 2012 et de plus de 20% par rapport à 2011, l’année 2013 
constitue le record de fréquentation depuis l’ouverture de Zone Bleue en 
1997. 

Ces chiffres mettent en évidence l’ampleur des besoins dans la région. Ils nous 
montrent aussi que l’accès aux prestations du centre, à la réduction des 
risques, à l’information, à l’orientation, au soutien et à l’accompagnement sont 
garanties pour celles et ceux qui peuvent se déplacer jusqu’à Yverdon. Pour 
eux, nos prestations sont accessibles, elles sont connues et largement utilisées. 
Reste que les besoins de la région ne sont pas couverts, notamment en raison 
de l’étendue de la région et des difficultés de déplacements depuis les zones 
reculées. Pour cela, des interventions de proximité s’avèrent indispensables. 

 

 

Hommes 
76% 

Femmes 
24% 

Répartition Homme-Femme 

Hommes; 120; 
83% 

Femmes; 25; 
17% 

145 nouveaux usagers 
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Les objectifs de Zone Bleue ont toujours été d’offrir à la fois un accueil à seuil 
bas, des prestations de base dans le domaine de l’aide à la survie et de la 
réduction des risques, ainsi qu’un soutien et un accompagnement socio-
éducatif et infirmier à visée thérapeutique. L’accueil permet de créer la 
relation. Au-travers des petites demandes et des non-demandes du quotidien, 
des prestations, des confrontations, la relation se construit. L’accueil 
personnalisé ouvre des perspectives de soutien et d’accompagnement 
individualisés. De personnes assistées, utilisatrices de prestations, les 
personnes fréquentant Zone Bleue deviennent actrices de la réflexion et du 
suivi. Généralement craintives et sur la défensive dans un premier temps, nous 
les découvrons ouvertes à la réflexion, désireuses de comprendre et de 
modifier des comportements. Elles s’engagent dans un processus dynamique 
et personnel. 

 

Hommes; 
1014; 65% 

Femmes; 542; 
35% 

1556 entretiens socio-éducatifs à 
visée thérapeutique 

avec les usagers … 

Démarches 
effectuées 

seul; 1075; 46% 

Petite aide; 
245; 11% 

Gestion / suivi 
administratif; 

996; 43% 

2316 démarches administratives 
soit plus de 9 par jour 
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Entre 2012 et 2013, les démarches administratives effectuées à Zone Bleue par 
nos usagers ont augmenté de 13%. Un regard plus précis sur la nature de ces 
demandes met en évidence un besoin de plus en plus marqué de soutien dans 
ces demandes (gestion de l’assurance-maladie et des remboursements, 
logement, arrangements de paiement, amendes, impôts, établissement et 
gestion d’un budget, etc.). 

Les démarches administratives pour lesquelles nos usagers requièrent les 
compétences de l’équipe ont augmenté elles de 18%. Les situations 
administratives deviennent de plus en plus complexes et les exigences de plus 
en plus élevées. Là où nos usagers pouvaient se « débrouiller » seuls par le 
passé, ils ont maintenant besoin de soutien pour négocier, constituer des 
dossiers, être accompagnés dans le réseau. Dans de nombreuses situations, le 
soutien administratif prend la forme de gestion de dossier. Lorsqu’il y a un 
service social ou une curatelle, cela se fait en partenariat avec ces services, 
mais lorsque rien de cela n’existe (pour les bénéficiaires AI qui ne sont pas sous 
curatelle principalement, ainsi que pour celles et ceux qui sont entre 2 
systèmes ou à cheval sur 2 systèmes) ou que ces services sont trop éloignés ou 
indisponibles, Zone Bleue reste le seul endroit où ces démarches peuvent 
s’effectuer. Elles s’effectuent en collaboration avec l’usager et permettent bien 
souvent d’éviter des catastrophes administratives et financières, bien plus 
coûteuses pour la personne et le contribuable. 

 

 

"Petits soins 
infirmiers" 

ponctuels; 268; 
60% 

Soins infirmiers 
conséquents / 

suivis; 180; 40% 

448 Soins infirmiers à Zone Bleue 
soit presque 2 par jour 
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4'907 repas servis soit près de 20 par jour, et près de 500 dépannages sous 
forme de cornets alimentaires. 

 

807 lessives et soins corporels, soit 3.26 par jour. 

 

261 passages d’enfants de nos usagers. 

 

Programme d’échange de matériel de consommation 

 

Dans le cadre du programme cantonal de prévention des maladies 
transmissibles – Echange de matériel stérile pour les personnes 
toxicodépendantes, nous avons échangé 21'609 seringues, ce qui correspond à 
plus de 87 seringues par jour. En retour, nous en avons récupéré 21'757, soit 
un taux de retour de 100%. 

Cela s’est fait au cours de 2'488 contacts (10 par jour). 

 

224 feuilles d’aluminium ont été remises. 

Comme alternative à l’utilisation de l’ammoniac pour la fabrication du free-
base, nous avons remis 92 sachets de bicarbonate. 

Des pailles sont également à disposition pour celles et ceux qui consomment 
par voie nasale. Elles rencontrent peu de succès vu le profil de nos usagers et 
leurs habitudes de consommation et la mauvaise qualité des pailles à 
disposition. Nous en avons remis à 45 personnes. Nous confectionnons 
désormais des petits « kits sniff », composés de post-it à rouler en forme de 
paille, d’eau pour rincer et d’un mouchoir, matériel mieux adapté que le 
précédent, et qui a l’avantage de ne pas être réutilisable, ce qui constitue un 
progrès en terme de réduction des risques. 
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Ces contacts sont des occasions privilégiées pour transmettre les messages de 
réduction des risques et pour aborder les aspects de santé. Ces aspects sont 
également discutés quotidiennement à l’accueil. 

Les hôpitaux d’Yverdon, Payerne, Estavayer-le-Lac et de la Vallée de Joux 
contribuent à la mise à disposition de matériel d’injection propre, sous la 
forme de « boîtes flash » remises en-dehors des heures d’ouverture de Zone 
Bleue et des pharmacies. C’est principalement en fin de soirée ou la nuit que 
ces services sont sollicités. Cette contribution est extrêmement précieuse et 
essentielle dans une région vaste comme le Nord vaudois, et nous tenons à 
remercier les équipes des services des urgences de ces hôpitaux qui les 
remettent. 

En 2013, nous avons livré 558 « boîtes flash » contenant chacune 2 seringues 
aux hôpitaux de la région. 

Les pharmacies, quant à elles, continuent de vendre ou d’échanger du matériel 
d’injection en quantité importante. En comparaison cantonale, ce sont les 
pharmacies du Nord vaudois qui sont le plus sollicitées pour du matériel 
d’injection, ainsi que pour la gestion des traitements de substitution. 

 

Prestations orientées vers le réseau 

 

Médical; 948; 
39% 

Social - 
administratif, 

yc résidentiels; 
1039; 43% 

Autre; 438; 
18% 

2425 Contacts intervenants 
extérieurs 

soit près de 10 par jour 
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Plus que jamais, Zone Bleue est ancré dans le réseau régional et cantonal. 
Nous avons besoin des partenaires extérieurs, au même titre qu’eux ont 
besoin de nous pour accompagner des personnes dans des situations 
extrêmement précaires et complexes sur les plans administratif, social et 
médical. 

Médical; 
140; 
49% 

Social - 
administratif; 

43; 15% 

Lieux de prise 
en charge; 29; 

10% 

Autre; 73; 
26% 

285 Accompagnements extérieurs 
soit plus de 1 par jour (près de 6 par semaine) 

Médical; 77; 
51% 

Social-
administratif; 

44; 29% 

Lieu de prise en 
charge 

(résidentiel); 
22; 15% 

Autre; 8; 
5% 

151 Orientations vers le réseau 
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Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour les personnes 
toxicodépendantes (DCIST) 

Dans le cadre du DCIST, nous avons eu 54 contacts avec des clients désirant 
effectuer un séjour dans une institution résidentielle pour des questions liées à 
la consommation de stupéfiants ou en cours de séjour, pour des réévaluations. 

 

20 contacts pour des 1ères indications (pour des personnes n’étant pas encore 
connues du DCIST) 

30 réévaluations, parmi lesquelles 19 prolongations de séjours, 3 
réorientations, 1 suivi extérieur et 7 nouvelles demandes d’indication 

4 indications n’ont pas abouti, faute d’avoir pu mener le processus 
d’évaluation à terme 

 

Ces 54 contacts représentent 44 personnes différentes (34 hommes et 10 
femmes)  
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Prestations - évolution 2011 - 2013 
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Soins infirmiers
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Contacts intervenants
extérieurs
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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), plateformes 

 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 

 Coordination romande des institutions et organisations œuvrant 
dans le domaine des addictions (CRIAD) 

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

 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 

 Unité de Traitement des Addictions pour le Nord vaudois, 
gestion du projet 
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 Unité de Traitement des Addictions pour le Nord vaudois, 
Direction stratégique de l’Unité, en partenariat avec le Secteur 
psychiatrique Nord du Département de psychiatrie du CHUV 

 Contribution à plusieurs études et travaux de recherche 
 

Plusieurs étudiant(e)s en travail social et en soins infirmiers ont effectué 
un stage à Zone Bleue 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2013                    Page 23 
 

 

 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2013                    Page 24 
 

 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2013                    Page 25 
 

 

 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2013                    Page 26 
 

 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2013                    Page 27 
 

 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 Au service de la Santé Publique du Canton de Vaud, au service du 

médecin cantonal, à la Direction du DP-CHUV et à celle du Secteur 
psychiatrique Nord 

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 15 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 2014 
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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 


