
3e Rencontre vaudoise d’addictologie
programme préliminaire

Addictions,
santé mentale

et vice versa

9 septembre 2021
UNIL - Lausanne



LIEU : UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, BÂTIMENT ANTHROPOLE

Public cible : Infirmier· ère· s, intervenant· e· s socio-éducatifs 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.

Comité d’organisation : Sophie ARNAUD – Aline BOQUIEN – Mathilde CHINET – Nathalie CONOD – Pascal DUBRIT – Valérie 
DUPERTUIS – Caroline GIGON – Mohamed HACHAICHI – Johanne HURNI – Dominique JATON – Sacha MOREL – Gaétan NANCHEN 
– François PERRINJAQUET – Nathalie PICCARD – Claudio POLLIO – Florian RUBIO – Olivia SANDRI – Olivier SIMON –  Franck SIMOND –
Caroline SUTER-STURM – 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 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.

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

ADDICTIONS, SANTÉ MENTALE ET VICE VERSA 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

12h30-13h00  Réception – enregistrement
13h00-13h10  Allocutions de bienvenue

13h10-13h50  CLOISONNEMENTS ET OUVERTURES DISCIPLINAIRES: 
 L’HISTOIRE DES ADDICTIONS REVISITÉE
 Prof. Vincent Barras, historien de la médecine, 
 Institut des humanités en médecine, UNIL -CHUV
13h50-14h15  Pause-café
14h15-15h15  Ateliers parallèles I
15h20-16h20  Ateliers parallèles II
16h30-17h00  Séance de clôture
17h00 Verrée

THÈMES DES ATELIERS

Intervisions réciproques en EMS et EPSM
Consommations contrôlées et troubles co-occurrents 
Modèle du rétablissement
Processus d’indication
Proches, proches-aidants, professionnels
Pairs praticiens en santé mentale et en addictologie
Troubles co-occurrents et approches transdiagnostiques
Unité résidentielle “double-diagnostique” 
Jeux vidéo : addiction ou adaptation ? 
Atelier de thérapie “yoga du rire” 
Shared decision making, directives anticipées, plan de crise conjoint
Psychiatrie hospitalière générale VS lits d’addictologie
Continuité des soins dans les transitions 
AI et addictions
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