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Accéder plus facilement au traitement  
et à des soins adéquats 
!
Bonjour à toutes et à tous, !
Améliorer l’accès aux soins des personnes toxicodépendantes, notamment en ce qui concerne la bonne 
continuité des soins et les traitements de substitution, dans un contexte de manque de relève des 
médecins généralistes dans le Nord du canton de Vaud, telle est depuis ces dernières années la 
préoccupation majeure des acteurs régionaux concernés par la problématique des addictions. 

L'ouverture de Unité de traitement des addictions (UTAd) gérée en partenariat avec le 
Département de psychiatrie du CHUV et de l’Association Zone Bleue, concrétise un projet qui 
permet de renforcer l’offre de soins existante à l'attention des  personnes consommatrices de produits 
stupéfiants. 

L'UTAd a été inaugurée le 18 février dernier. Située au centre d’Yverdon-les-Bains, elle propose une 
consultation ambulatoire spécialisée interdisciplinaire qui permet d'offrir une palette de soins en 
adéquation avec les besoins des personnes consommatrices de produits stupéfiants résidant 
dans le Nord vaudois, la Vallée de Joux et la Broye vaudoise.

Association du Réseau de soins de la Broye et du Nord Vaudois

Mars 2014!
www.rezonord.net

http://www.rezonord.net
http://www.rezonord.net
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Dynamique régionale Repères 
Zone Bleue  
L'Association qui oeuvre 
dans le Nord vaudois depuis 
1997, en faveur des 
personnes touchées par la 
toxicomanie. Pour en savoir 
plus: cliquez ici 

Secteur 
psychiatrique Nord 
Le Secteur psychiatrique 
Nord (SPN) est disponible 
pour toute personne qui 
présente une souffrance ou 
un trouble psychique. Pour 
en savoir plus : cliquez ici 

328 patients  
suivaient un traitement à la 
méthadone ou autre produit 
de substitution dans le Nord 
vaudois en 2012. 

150  
Nombre de patients que 
pourrait accueillir l'UTAd d'ici 
la fin de l'année.

Un travail interdisciplinaire en réseau 

La nouvelle unité de soin est structurée autour de 3 pôles de 
compétences: un pôle médical (psychiatrie et médecine 
somatique, un pôle infirmier et un pôle socio-éducatif (travail 
social et éducation spécialisée). 

Comme pour toute prise en soin, la nécessité de tisser un lien avec 
le-la patient-e est déterminante. La complexité des situations 
sociales dans lesquelles se trouvent souvent les personnes 
consommatrices de produits stupéfiants nécessite également une 
approche globale qui prend en compte les dimensions physiques, 
psychologiques et sociales des besoins des patient-e-s. Le 
partenariat entre le Secteur Psychiatrique Nord et Zone Bleue 
permet de mettre en commun les compétences complémentaires 
des deux équipes. 

Une équipe de 9 collaborateurs sous la responsabilité de la Dresse 
Christiane Meylan, médecin associée au Secteur Psychiatrique 
Nord (SPN-CHUV), reçoit les patients et offre un soutien au réseau 
existant, dans une dynamique interdisciplinaire et une vision 
globale des addictions autour de 3 axes prioritaires.

Il s'agit d'un dispositif complémentaire aux services de soins et de prévention déjà existants dans la 
région. Les personnes consommatrices peuvent s’adresser à l’UTAd, que ce soit pour entamer le 
dialogue avec du personnel spécialisé dans le domaine des addictions, commencer ou poursuivre une 
démarche de traitement, obtenir des soins ou un accompagnement socio-éducatif en lien avec leur 
consommation. Il est ainsi possible pour ces patient-e-s d’évaluer précisément leurs difficultés et leurs 
besoins, mais aussi leurs ressources, et de construire une réponse adaptée. 

L’équipe de l’UTAd est aussi à la disposition des professionnels et professionnelles du réseau de soins 
et socio-éducatif de la région impliqué-e-s dans des situations en lien avec les addictions. Elle vise 
également à jouer un rôle de sensibilisation et de formation continue auprès du réseau. La combinaison 
de ces différents axes de travail dans une approche interdisciplinaire et de collaboration avec le réseau 
fait la spécificité et la richesse de cette nouvelle unité. 

Cordialement, 

Christine Panchaud 
Coordinatrice de l’Unité ddd traitement des addictions 
du Nord vaudois 

Pour plus d'informations: www.rezonord.net
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PROPOSER DES SOINS 

 • Identification des difficultés et des besoins de la personne           
dans ses dimensions physiques, psychologiques et 
sociales. 

 • Elaboration commune d’un projet de soins.           
 • Soins médicaux et psychiatriques, soutien socio-éducatif,           

mise en place et suivi de traitements de substitution, 
psychothérapies et accompagnement dans le réseau. !

SOUTENIR LE RÉSEAU DE SOISN EXISTANT 

 • Soutien au réseau de soins régional afin de faciliter le           
travail des médecins généralistes, pharmaciens, 
psychiatres, etc., dans la prise en soin de patient-e-s 
consommateurs et consommatrices de produits 
stupéfiants. 

 • Liaison addictologique afin de favoriser le suivi des patients           
et la bonne continuité des soins. !

FORMER 

 • Sensibilisation et formation continue des partenaires de           
terrain. 

 • Renforcement du réseau existant dans sa capacité à           
travailler avec une patientèle qui allie fréquemment 
problèmes de santé et situation sociale difficile. 

 • A terme, contribution à la relève et à la formation des           
médecins généralistes dans la région. !

L'UTAd s'inscrit dans une dynamique de réseau et de continuité 
des soins portée par le Réseau Nord Broye. Complémentaire au 
dispositif existant, cette nouvelle structure ne vise pas à se 
substituer aux prestations existantes et vient en soutien des 
démarches déjà entreprises par le-la patient-e. Avec ces trois axes 
de travail complémentaires d’offre de soins, de soutien au réseau 
et de formation, elle vient renforcer le dispositif régional de 
réponse aux situations difficiles et complexes de l'addiction. 
Financée sur deux ans, l’Unité sera évaluée courant 2014. 

Visionnez le reportage dans l'émission Couleurs locales de la RTS.

Repères 
18 février 2014 
Inauguration de l'Unité de 
Traitement des Addictions 
à Yverdon-les-Bains en 
présence de la Doctoresse 
Françoise Menu, Directrice 
du Secteur Psychiatrique 
Nord, du Docteur Jean-
Pierre Voegeli, Président de 
Zone Bleue et du Président 
du Conseil d'Etat Monsieur 
Pierre-Yves Maillard.  
L'UTAd est une volonté 
politique qui a convergé 
avec un besoin 
d’amélioration de la prise en 
charge des patient-e-s, 
exprimé largement par les 
professionnels et 
professionnelles de la 
région.
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Jeudi 13 mars 2014 

La journée portes ouvertes de l'Unité de traitement des addictions 
a été plébiscitée par les Yverdonnois, venus se renseigner sur les 
prestations offertes par la nouvelle structure. 

Un dépliant à l'intention des patient-e-s et du réseau est disponible 
et peut être téléchargé ici ou commandé à utad.info@chuv.ch 

Unité de Traitement des Addictions (UTAd)  
Ruelle Vautier 5 (2e étage)  
1400 Yverdon-les-Bains 

T. 021 314 78 20  
F. 021 314 46 97  
www.chuv.ch/spn-utad 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30 

Plan de situation

Information et accès

Mardi 1er avril,  
6 mai et 3 juin 
de 18h00 à 20h00 

Forum des proches 
aidants 

Lieu: Avenue Pierre de 
Savoie, à côté du café des 
Capucins, Yverdon-les-Bains 

Pour télécharger l'affiche, 
cliquez ici 

Pour en savoir plus : 
Espace Pallium 
0800 660 660  
www.espacepallium.ch !
Mardi 27 mai  
à 16h00 

Assemblée générale du 
Réseau Nord Broye 

Lieu: à définir. Pour plus 
d'informations, consultez 
notre site début mai !
Mardi 26 juin 
de 13h30 à 18h00 

Forum régional diabète 

Thème :  
« Nouveaux diabétiques: 
diagnostiquer, (in)former, 
traiter. » 

Lieu: Y-Parc, 
à Yverdon-les-Bains

Agenda


