RENCONTRE VAUDOISE D’ADDICTOLOGIE 2019 - PRÉPROGRAMME

Les Rencontres vaudoises d’addictologie sont portées par les organismes vaudois des
champs médical et social publics et subventionnés par l’Etat de Vaud, actifs dans le
domaine des conduites addictives.

Programme général
12:45-13:00

Accueil – enregistrement (auditoire César Roux)

13:00-13:15

Allocutions de bienvenue

13:15-14:00

Conférence 1 sur le thème de la résilience
Gérard OSTERMANN, Professeur de thérapeutique, médecin interniste,
psychothérapeute-analyste des troubles du comportement, Bordeaux

Plus spécifiquement, il s’agit d’informer et former, de faciliter les collaborations
interdisciplinaires, de permettre la mise en réseau des différents protagonistes (y.c les
acteurs de la prévention) et de garantir un esprit de convivialité visant à favoriser les
échanges.

14:00-14:30

Pause-café

14:30-15:40

Session de 10 ateliers parallèles

15:40-15:45

Pause (retour à l’ auditoire César Roux)

ADDICTIONS DE 7 À 77 ANS

15:45-17:00

Conférence 2 sur le thème du modèle du rétablissement
Yasser KHAZAAL, Direction, Service de médecine des addictions,
DP-CHUV, Lausanne

17:00-17:15

Clôture

17:15

Apéritif

La première Rencontre vaudoise d’addictologie a été organisée en 2017 et l’évaluation
positive des acteurs et participants à l’issue de l’événement a suggéré de pérenniser ce
rendez-vous. Un groupe de travail a alors fixé les bases permettant d’organiser d’autres
rencontres, dont l’objectif général est de faciliter les interactions entre les différents
acteurs du canton de Vaud, en tenant compte de ses spécificités locales (diversité des
protagonistes et pluralité des régions géographiques).

Lieu & date : auditoire César Roux, Cité hospitalière, CHUV (Lausanne), le jeudi 23 mai
2019 (12h45-17h15)
Public cible : infirmiers, intervenants socio-éducatifs, médecins, psychologues, ainsi
que tout professionnel concerné par le traitement et la prévention des conduites
addictives.
Validation : certificat de participation attestant de 4 crédits de formation continue.
Comité d’organisation : Stéphane CADUFF, Pascal DUBRIT, Mohamed HACHAICHI, Ghazi
KARDOUS, Marie-Thérèse KHOURY, Jaroslaw Albert LIPIEC, Luc LONGUEVILLE, Mourad
MERSNI, Sébastien ROAUX, Laurent ROCHAT, Matthieu ROUÈCHE, Ilona SCHMID, Valérie
SCHMITT, Olivier SIMON, Franck SIMOND, Ingrid VOGEL

Ateliers (titres de travail)
A01

PRÉVENTION DE 7 Ä 77 ANS

A02

VIVRE ENSEMBLE, COHABITER : IDENTITÉS, SIMILITUDES, DIFFÉRENCES

Organismes porteurs : AACTS (addiction, actions communautaire, travail social) –
Fondation ABS − Bartimée − DEPART, DP-CHUV − Entrée de secours − Estérelle
Arcadie − Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) − L’Epi − Le Levant − Les
Oliviers – Rel’ier / Le Relais − Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), DPCHUV − Division interdisciplinaire de santé des adolescents (DISA), CHUV – RadioFMR − Service de médecine des addictions, DP-CHUV − Service de psychiatrie de
liaison (PLI), DP-CHUV − Projet pilote de suivi intensif pour les problèmes d’addiction
(SIMA), PCO, CHUV − Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), DPCHUV − Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), DPCHUV − Unité de psychiatrie ambulatoire (UPA), Secteur psychiatrique Nord, DP-CHUV
− Unité de traitement des addictions (UTAd), Secteur psychiatrique Nord, DP-CHUV −
Unité de traitement des dépendances, Fondation de Nant − Zone Bleue

A03

HOUSING FIRST

A04

VIEILLISSEMENT PRÉCOCE

A05

PROFESSIONNELS PONCTUELLEMENT CONCERNÉS

A06

DE L’« USAGER » AU « POLY-CONSOMMATEUR » : DES PERSONNES ET DES ÉTIQUETTES

A07

LA FONCTION ADDICTIVE À TRAVERS LES ÂGES

A08

DES CONDUITES ADDICTIVES EN HÉRITAGE

A09

DÉSIR, BESOIN ET MANQUE

Parrainages : Addiction Suisse − Association vaudoise des médecins concernés par
les addictions (AVMCA) − Collège romand de médecine de l’addiction (CoRoMA) −
Société suisse de médecine de l’addiction (SSAM)

A10

ENTOURAGE

INSCRIPTION PAR MAIL À ingrid.vogel@chuv.ch

