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Comité de l’AFPT en 2014 
 
Président : Jean-Pierre Voegeli, médecin 
Trésorier : Gildo Dall’Aglio, ancien directeur du Centre social régional d’Yverdon 
Membres du comité : 

 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  
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 

Stagiaires 
 Amélie Cloux, stagiaire éducatrice EESP 

 Karen Ballif, stagiaire infirmière HESAV 

 Valentin Terreaux, stagiaire infirmier La Source 

 Magarette Georges, stagiaire infirmière La Source 

 Luisa-Maria Bruzual Alcala                        
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Billet du Président 2015 

 

Voici 19 ans que votre serviteur œuvre pour l’AFPT (Association en Faveur des 
Personnes touchées par la Toxicomanie), association qui assure le cadre de 
fonctionnement de Zone Bleue. 

Aujourd’hui, arrivé à l’âge de la retraite c’est le moment, pour moi, de laisser la 
place à de plus jeunes, probablement plein de forces et d’idées. 

A ce stade il me paraît opportun de faire une courte rétrospective. 

 

Voici 18 ans que s’ouvrait Zone Bleue grâce à la mobilisation des personnes de 
la région les plus concernées par le problème de la dépendance. 

Ici, il faut avoir une pensée reconnaissante pour ceux et celles qui ont pris 
l’initiative de construire un projet, en particulier Nicole Pochon, alors 
assistante sociale à l’association du Relais et Gildo Dall’Aglio, directeur du CSR 
Yverdon. 

Avec la Doctoresse Montandon, cheffe du secteur psychiatrique nord, nous 
avions rencontré le Conseiller d’Etat préposé à la santé de l’époque pour lui 
exposer la situation. 

La demande a été bien entendue et nous n’étions pas les seuls puisque, non 
seulement un subside suffisant nous a été rapidement alloué pour démarrer le 
projet, mais les réallocations du projet Orchidée étaient également attribuées 
à Entrée de Secours pour un projet semblable à Morges et aussi au projet du 
Centre St-Martin. 

C’est dire si tout d’un coup la prise en compte du problème de la dépendance 
devenait préoccupation socio-sanitaire prioritaire. 

On se souvient mal en effet de cette déferlante de consommateurs d’héroïne, 
souvent en injections, marginaux, défiant l’ordre social, qui souvent 
présentaient de surcroit des troubles du caractère sévères de type impulsif 
voire antisocial, non rarement associés à des pathologies psychiatriques plus 
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lourdes tels que des dépressions ou des psychoses teintées de tendances 
interprétatives à caractère persécuté. 

Là, les overdoses devenaient en fait des actes suicidaires plus ou moins 
conscients, de même les prises de risques, HIV en particulier, mais aussi les 
expositions aux virus des hépatites. 

Sur le versant impulsif, il s’agissait de crises clastiques où les intéressés 
devenaient violents, particulièrement dans les phases de manque, prêts à tout 
casser, même leurs alliés, qu’ils soient assistants sociaux, éducateurs ou même 
leur docteur. Je me rappelle avoir eu peur en quelques occasions et avoir 
quitté et la personne et mon bureau après avoir entendu craquer les 
phalanges… 

L’arrivée en masse de la cocaïne quelques années plus tard puis celle des 
amphétamines a aggravé le problème de la violence et des décompensations 
psychotiques. 

L’importance du problème sur le plan socio-sanitaire en a fait un problème 
politique et éthique où chacun, selon ses convictions personnelles, avait de 
bonnes raisons de penser ce qu’il pense et de mettre son grain de sel dans une 
soupe déjà passablement épicée. 

Aujourd’hui, même si tout n’est de loin pas réglé, un grand chemin a été 
parcouru et quelques éléments méritent d’être nommés : 

 La vision manichéiste du bien et du mal ne fonctionne pas : la 

consommation de produits a ses avantages et ses inconvénients au 

même titre que la société de consommation, dont on n’est plus tout-à-

fait sûr de son avenir !  

 La vision simplificatrice du tout social ou du tout psychiatrique ne 

fonctionne pas mieux 

 La vision du contrôle et de l’abstinence forcée est un cuisant échec 

 Les grandes idées se sont fracassées devant une réalité toute autre…. 
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Et c’est à partir de ces constatations qui n’ont pas toujours été facile à 
accepter que beaucoup de progrès ont pu être fait en particulier : 

 Les choix de vie du consommateur lui appartiennent. Il ne pourra pas 

être « sauvé » si lui-même ne le souhaite pas. 

 La dépendance est un problème pluridisciplinaire où les aspects 

médicaux, sociaux, financiers, professionnels, familiaux…, se 

superposent; à partir de là on comprendra aisément que ce problème 

ne pourra trouver de solutions que si l’ensemble de ces 

problématiques peuvent être abordées. 

 Des limites peuvent lui être imposées, si nécessaire de force, lorsqu’il 

se met en danger de façon trop grave ou lorsqu’il compromet l’ordre 

public. Souvent la prison est plus efficace que le traitement dans un 

premier temps ; paradoxalement certains consommateurs font tout 

pour être incarcérés et être protégés d’eux-mêmes ! 

 Le soin minimal, par exemple la substitution, et l’aide à la survie 

servent de points de contact avec la personne dépendante. La 

reconstruction d’un lien de confiance, élément premier de toute prise 

en charge, pourra ensuite peut-être se développer et là, c’est le temps 

qui fera son œuvre associée à la fiabilité des intervenants. 

 Enfin il n’y a pas de VÉRITÉ UNIQUE qui fonctionne, mais c’est par un 

travail pluridisciplinaire où les intervenants résistent à la séduction, à 

la manipulation, au découragement, à la disqualification, en un mot 

restent eux-mêmes, solides et vrais, mais aussi respectueux des autres 

façons de penser, que le dépendant va pouvoir intégrer une 

perception du monde et de lui-même qui rende du prix à sa vie et de 

l’estime à sa propre personne. 

Cette évolution est aussi celle que Zone Bleue a faite et là il faut rendre 
hommage à tous ceux qui ont œuvré à faire de ce centre un lieu de 
compétence qui fonctionne. 

Tout d’abord à Nathalie Christinet, sa première directrice, laquelle s’est 
dépensée sans compter pour mettre en forme un concept d’accueil et de soins 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2014                    Page 6 
 

qui sache travailler avec les paradoxes et les contradictions des 
consommateurs. 

Ensuite à Vincent Mischler qui a pris la relève, dans le même esprit. 

Tous deux se sont peut-être un peu épuisés face à une tâche qui n’a d’autre 
limite que celles qu’on se met soi-même tant la souffrance de l’autre peut 
devenir difficile à supporter. 

Depuis de nombreuses années, nous sommes heureux de pouvoir compter sur 
les compétences de Pierre-Yves Bassin qui dirige Zone Bleue avec tact et 
efficience. 

Bien sûr la liste de ceux qui ont œuvré pendant toutes ces années pour Zone 
Bleue est longue et je ne saurais les nommer tous, parfois visibles, parfois dans 
l’ombre ; je pense ici aussi à mes compagnons de route au Comité de l’AFPT 
qui ont dit présents avec fidélité et loyauté. 

C’est donc avec un grand sentiment de reconnaissance que je vais quitter cette 
fonction, reconnaissance pour tous ceux qui m’ont accompagné, soutenu, 
enseigné autour de  Zone Bleue, dans ma profession de généraliste…et aussi 
dire merci aux consommateurs qui nous enseignent tant de choses : la 
patience, la compréhension, la nécessité de la clarté, de la vérité, de la loyauté, 
de la solidité, du respect de soi et des autres… 

C’est aussi une grande satisfaction de partir en laissant une structure qui 
fonctionne pour le bonheur de ceux qui y travaillent et de ceux qui la 
fréquentent. 

Merci à vous tous et  bonne route. 

 

 Jean-Pierre Voegeli, Président 

Mai 2015 
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Rapport de la Direction 

 

En signalant dans notre rapport d’activité 2013 une année record, nous étions 
loin de penser que la progression se poursuivrait en 2014. En regard des 
années précédentes, nous avons une augmentation de 10% par rapport à 
2014, de 18% par rapport à 2012 et de 28% par rapport à 2011. 

 

Dans ce contexte, les priorités doivent être redéfinies et des choix opérés 
certains jours. Avec des journées à 70 voire 80 personnes, il devient difficile de 
consacrer autant de temps que par le passé au suivi, aux entretiens et aux 
accompagnements individuels. La priorité se place alors sur la sécurité du lieu, 
la gestion de l’accueil, prévention de la violence, surveillance de la cour, 
prévention du deal ; tous ces éléments bien sûr inhérents à la mission qui est la 
nôtre, mais qui nous éloignent de l’autre aspect de la mission telle qu’elle a été 
définie depuis 1997 : celle de susciter une réflexion personnelle et de mettre à 
disposition les conditions individuelles à cette démarche. Cela se ressent dans 
certains de nos tableaux, notamment ceux des entretiens et des 
accompagnements extérieurs, en diminution. Nous tentons toutefois 
d’accorder à chacun la place qu’il mérite et de prendre en compte les éléments 
individuels et la demande de chacun. C’est également l’un des éléments 
permettant d’instaurer une dynamique positive et de réguler les tensions, tant 
au niveau individuel qu’au niveau collectif. 

 

La provenance de nos usagers semble s’élargir et se diversifier. Nous 
accueillons de plus en plus de Lausannois, de passage ou venus tenter de 
s’établir dans la région, ainsi que de personnes résidant dans la Broye, région 
dans laquelle le réseau médico-social spécialisé reste inexistant. 

 

Les situations sociales se détériorent, principalement côté logement. Deux 
hôtels d’Yverdon et région, connus pour accueillir au mois des personnes en 
situation de précarité sociale et économique ont fermé, repoussant vers 
d’autres solutions alternatives leurs locataires. Et pour certains d’entre eux, ils 
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ont rejoint la liste déjà nombreuse des sdf. Squats desquels ils se font évacuer 
puis condamner pour violation de domicile, entrées d’immeubles desquelles ils 
se font expulser, etc. sont les dernières alternatives, mais de plus en plus 
souvent l’ultime solution reste la rue. Nous avons dénombré cette année pas 
moins d’une trentaine de personnes sans domicile (parmi les environ 250 
personnes différentes ayant fréquenté le centre). Durant les grands froids de 
l’hiver dernier, une dizaine de personnes ayant dormi dehors attendaient 
impatiemment l’ouverture de Zone Bleue pour se réchauffer. Bien que le 
sleep-in refuse rarement du monde, il ne peut pas répondre à toutes les 
demandes. Face à cela, nous avons dû nous résoudre à distribuer des sacs de 
couchage, des habits chauds et des chaufferettes. Nous nous efforçons en 
parallèle de documenter la situation et de trouver des solutions plus humaines 
et durables que l’urgence et continuerons de nous battre dans ce sens. La 
constitution fédérale n’accorde-t-elle pas à toute personne en situation de 
détresse et ne pouvant subvenir à ses besoins le droit de recevoir les moyens 
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ? 

 

En engageant une éducatrice de proximité dans le courant 2014, nous avons 
pu développer des interventions hors des murs de Zone Bleue. Les 
accompagnements extérieurs ont toujours fait partie des prestations 
proposées à des usagers venant à Yverdon. Aujourd’hui, ces prestations sont 
également disponibles pour celles et ceux qui ne viennent pas à Zone Bleue. 
Mettre en place des interventions hors-murs est une opération de longue 
haleine. S’il est facile de les repérer à Lausanne ou à Yverdon dans l’espace 
public, il en va tout différemment dans les petites localités périphériques. La 
pauvreté, la marginalité et la toxicomanie ne s’exposent pas sur la place 
publique. Elle se vit dans l’isolement et dans la honte d’appartements ou de 
chambres d’hôtel. Après 6 mois, nous voyons les premiers résultats de ces 
interventions : une fréquentation de la permanence à Sainte-Croix en hausse, 
des contacts qui s’établissent par l’intermédiaire du réseau, des personnes 
inconnues de Zone Bleue qui sortent de leur isolement pour parler, demander 
un soutien et chercher des solutions. 
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2014 a encore été marqué par la consolidation de l’Unité de Traitement des 
Addictions (UTAd), en partenariat avec le Secteur psychiatrique nord. L’Unité 
est désormais bien en place et répond à satisfaction aux demandes des 
patients et du réseau. Depuis le 1er janvier 2015, son fonctionnement est 
inscrit au budget du CHUV. Pour sa part, Zone Bleue continue d’assumer 
l’encadrement de l’équipe socio-éducative de l’Unité, une éducatrice 
spécialisée travaillant pour l’Unité étant engagée par l’AFPT - Zone Bleue, et de 
siéger au collègue de Direction. Il nous plaît à relever ici l’excellent état d’esprit 
dans lequel l’UTAd a pu se mettre en place entre le Secteur psychiatrique nord 
et l’AFPT – Zone Bleue, avec le soutien du Service de la santé publique du 
canton de Vaud et l’ensemble des partenaires du réseau. Preuve s’il en est que 
la collaboration entre le médical et le social est possible et que 
l’interdisciplinarité n’est pas qu’un concept théorique. 

 

L’ouverture de l’UTAd a marqué un tournant dans la prise en soin des 
personnes toxicodépendantes de la région nord du canton de Vaud. 
L’introduction de traitements de substitution (ou de tout autre traitement) 
s’en est vue grandement améliorée et accélérée et la réponse interdisciplinaire 
proposée permet d’élargir le champ des réponses proposées. Le 
développement du pôle somatique apporte un regard pointu, notamment sur 
les possibilités d’évaluation et de traitement des hépatites C. D’une manière 
générale, c’est tout le réseau addictologique régional qui bénéficie de ce 
nouveau dynamisme, au profit des patients. Les médecins installés et les 
pharmaciens continuent de jouer un rôle essentiel dans le domaine, et nous 
tenons à les remercier de leur engagement. 

 

 

 

      Pierre-Yves Bassin, Directeur 

       avril 2015 
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Les activités 2014 de Zone Bleue en chiffres 

 

 

2014 : une fréquentation qui augmente encore 

 

 

14’182 contacts en 2014, dont 13’233 contacts avec des usagers. 

Cela représente 56.73 personnes par jour d’ouverture, dont 53 usagers, en 
augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. 
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Hommes; 69; 
70% 

Femmes; 29; 
30% 

98 nouveaux usagers 

Hommes; 991; 
68% 

Femmes; 463; 
32% 

1454 entretiens socio-éducatifs à 
visée thérapeutique 

avec les usagers 
soit 6,3 par jour 
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L’augmentation des démarches administratives de 10% par rapport à l’année 
précédente est manifeste d’un changement dans la gestion des dossiers d’aide 
sociale. Les conditions d’obtention du Revenu d’Insertion semblent se durcir, 
les sanctions se renforcent et nos usagers peinent à assumer les exigences 
inhérentes. D’autre part, la précarité de leurs conditions de vie et l’absence de 
logement complique la gestion administrative.  

 

 

Démarches 
effectuées seul; 

1258; 49% 

Petite aide; 
281; 11% 

Gestion / suivi 
administratif; 

1042; 40% 

2581 démarches administratives 
soit plus de 10 par jour 
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5’324 repas servis soit plus de 21 par jour, et près de 500 dépannages sous 
forme de cornets alimentaires. 

 

709 lessives et soins corporels, soit 3 par jour. 

 

296 passages d’enfants de nos usagers. 

 

 

 

 

"Petits soins 
infirmiers" 

ponctuels; 208; 
55% 

Soins infirmiers 
conséquents / 

suivis; 172; 45% 

380 Soins infirmiers à Zone Bleue 
soit plus de 1.5 par jour 
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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 23’582 seringues, ce qui correspond à 
plus de 94 seringues par jour. En retour, nous en avons récupérées 24’037, soit 
un taux de retour de 100%. 

Cela s’est fait au cours de 3’147 contacts (12.6 par jour). 
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447 feuilles d’aluminium ont été remises (224 en 2013). 

Comme alternative à l’utilisation de l’ammoniac pour la fabrication du free-
base, nous avons remis 264 sachets de bicarbonate (92 en 2013). 

Des « kit sniff » sont également à disposition pour celles et ceux qui 
consomment par voie nasale. Confectionnés par nous-mêmes, ils sont 
constitués d’une série de post-it à rouler en forme de paille, à usage unique, un 
mouchoir et 2 fioles d’eau pour rincer. Nous en avons remis 239 en 2014 
(contre 45 pailles en 2013). 

 

Ces quelques chiffres montrent la diversité des modes de consommation des 
usagers de Zone Bleue. Alors qu’il y a quelques années le programme cantonal 
était exclusivement centré sur l’injection, nous avons peu à peu élargi l’offre et 
développé des messages de réduction des risques destiné à des 
consommateurs non-injecteurs. De nouveaux consommateurs abordent ainsi 
leur consommation avec nous au travers de ces contacts. Ils n’avaient jusqu’ici 
pas accès à l’information et aux messages de réduction des risques. Les 
« sniffeurs » découvrent les risques que représente un tel mode de 
consommation, qu’ils croyaient sans risque. Ils peuvent dès lors modifier leur 
pratique pour minimiser les risques. 

 

Les hôpitaux d’Yverdon, Payerne, Estavayer-le-Lac et de la Vallée de Joux 
contribuent depuis de nombreuses années 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. Nous les remercions 
pour cette contribution, parfois dans des conditions difficiles, à la réduction 
des risques, qui permet d’élargir la disponibilité horaire en matériel d’injection. 

 

En 2014, nous avons livré 380 « boîtes flash » contenant chacune 2 seringues 
aux hôpitaux de la région (contre 279 en 2013). (Dans notre rapport 2013, une 

erreur s’est glissée dans le calcul de ce matériel de dépannage. Nous avions livré 279 

boîtes, ce qui correspond à 580 seringues, et non pas 580 boîtes.) Par rapport à 
l’année précédente, cela correspond à une augmentation de près de 25% (près 
de 140% d’augmentation par rapport à 2012). 
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Ces chiffres représentent la quantité de matériel livrée par nous dans le cadre 
du programme cantonal de prévention des maladies transmissibles – échange 
de matériel stérile pour les personnes toxicodépendantes et non pas la 
quantité de matériel distribuée par les hôpitaux dans la période donnée. 
Toutefois, les hôpitaux constituent peu de stock et ces chiffres mettent en 
évidence le besoin d’élargir la disponibilité horaire et géographique de 
matériel d’injection dans la région. Si Yverdon est relativement bien couvert en 
ce qui concerne le matériel d’injection, ce n’est pas le cas pour le reste de la 
région nord du canton, et en particulier la Broye vaudoise, qui ne dispose 
d’aucun lieu d’échange et de réduction des risques. Il serait temps que le 
dossier soit mis à l’ordre du jour et que des réflexions soient menées afin de 
développer des prestations d’information, d’orientation et de réduction des 
risques dans la Broye. 

 

Prestations orientées vers le réseau 

 

 

Médical; 720; 
33% 

Social - 
administratif, 

yc résidentiels; 
1068; 49% 

Autre; 382; 
18% 

2170 Contacts intervenants 
extérieurs 

soit près de 9 par jour 



ZONE BLEUE                    RAPPORT ANNUEL 2014                    Page 18 
 

 

 

Médical; 140; 
49% 

Social - 
administratif; 

49; 27% 

Lieux de 
prise en 

charge; 29; 
10% 

Autre; 73; 
26% 

184 Accompagnements extérieurs 
soit 1 tous les 2 jours 

Médical; 144; 
64% 

Social-
administratif; 

55; 24% 

Lieu de prise 
en charge 

(résidentiel); 
20; 9% Autre; 6; 3% 

195 Orientations vers le réseau 
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Education de proximité - Permanence à Sainte-Croix 

 

A Sainte-Croix, des permanences hebdomadaires ont été instaurées. Elles se 
tiennent chaque jeudi de 10 heures à 14 heures, au café du Centre et dans la 
rue. Elles permettent d’offrir un moment d’écoute et de soutien proche des 
personnes concernées. Ces permanences du jeudi sont également l’occasion 
de rencontrer le réseau et les commerçants pour communiquer sur notre 
présence et nos prestations et construire avec eux des ponts et des 
collaborations visant à faciliter l’acceptation de cette population dans le 
paysage local ainsi que l’orientation et la prise en soin dans le réseau. 
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Ces interventions à Sainte-Croix s’articulent autour d’un moment dans le café, 
suivi d’interventions dans la rue. La météo joue un rôle non négligeable dans le 
travail de rue. Tant qu’il faisait beau et chaud, plusieurs personnes ont été 
rencontrées dans les espaces publics à Sainte-Croix. Il était possible de les voir 
spontanément, sans rendez-vous, sans qu’elles aient à se déplacer à la 
permanence. Avec l’arrivée du froid, les contacts dans la rue sont plus rares, 
voire inexistants. Le travail se concentre donc sur la permanence et sur les 
rendez-vous pris par téléphone. 

 

L’essentiel de notre démarche se déroule en individuel et ne vise pas le 
collectif. Notre mission consiste à rencontrer, orienter, accompagner et 
soutenir les personnes en difficultés avec leur consommation de stupéfiants. 

 

Au terme de cette première période de développement de la prestation, nous 
pouvons constater qu’elle répond à un besoin. La permanence commence à 
être bien connue et fréquentée. Le bouche à oreille fonctionne et le réseau 
réoriente vers nous. 

 

Ce qui nous frappe dans un premier lieu, c’est l’extrême précarité sociale, la 
solitude et l’isolement de ces personnes. Au-delà des conditions de vie 
matérielle, c’est de la pauvreté relationnelle que souffrent beaucoup des 
personnes rencontrées. 
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L’expérience nous montre qu’il est difficile d’entrer en contact avec cette 
population dans les petites localités. Elles ne se rassemblent en effet pas « en 
masse » dans l’espace public ou dans un lieu commun. A Sainte-Croix, la place 
de la fontaine semble désertée. Il est donc difficile de les trouver. 

 

Face à cela, nous avons choisi de privilégier dans un premier temps les 
contacts avec le réseau médico-social pour qu’il serve d’intermédiaire entre les 
personnes concernées et nous. Les commerçants ont également été intégrés 
dans nos présentations, ainsi que les gérants de la gare et quelques employés 
des transports publics. 
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Parmi les contacts avec le réseau médico-social, nous pouvons citer les 
hôpitaux, les pharmacies, les CMS, CSR, EVAM, maisons des jeunes, mesures 
d’insertion sociale, structures d’hébergement, maison d’accueil, école 
technique, etc. Plusieurs rencontres ont se sont également déroulées avec des 
représentants des Autorités politiques et la Police. 
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Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour les personnes 
toxicodépendantes (DCIST) 

 

 

Dans le cadre du DCIST, nous avons eu 62 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. 
Cela représente 44 personnes différentes. 

 

30 contacts pour des 1ères indications (pour des personnes n’étant pas encore 
connues du DCIST), dont 3 qui n’ont pas pu être terminées, la personne ayant 
abandonné en cours de route. 

32 réévaluations, parmi lesquelles 29 prolongations de séjour et 3 
réorientations. 

 

Ces personnes ont été orientées, par ordre chronologique, vers Bartimée, le 
Levant, Les Oliviers, Le Relais, La Croisée de Joux et Les Rives du Rhône. 

 

L’activité liée au DCIST augmente, ce qui n’est pas surprenant dans la mesure 
où les réévaluations se font à intervalle de 6 mois, et qu’elles s’ajoutent donc 
aux nouvelles demandes d’indication. 
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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 et réduction des 
risques 

 Programme DEPART, comité de pilotage cantonal et antenne régionale 

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

 Réseau Santé Nord-Broye, plateforme santé mentale et addiction 
adulte 

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

 Commission Alcool de la Ville d’Yverdon-les-Bains, coordination en 
collaboration avec le Service Jeunesse et Cohésion Sociale de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains 

 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 
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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 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, mai 2015 
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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 


