Une équipe interdisciplinaire formée
à la problématique des consommations,
au travail en réseau, ainsi qu’à
l’accompagnement spécifique de l’adolescent
et de sa famille.
DEPART est né de la collaboration entre
l’Unité multidisciplinaire de santé des
adolescents (UMSA), le Service universitaire
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
(SUPEA), la Policlinique d’addictologie,
l’Association vaudoise des organismes privés
pour enfants, adolescents et adultes en
difficulté (AVOP) et le Service de protection
de la jeunesse (SPJ). DEPART est financé
par le Service de la santé publique du canton
de Vaud.

DEPART Centre
Av. de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
021 / 314 77 54
DEPART Nord
Rue de Neuchâtel 2
1400 Yverdon-les-Bains
021 / 314 77 54
DEPART Ouest
Avenue Reverdil 4
1260 Nyon
021 / 314 77 54
DEPART Est
Place de la Laiterie 1
1844 Villeneuve
021 / 314 77 54
INTERNET
www.chuv.ch/depart
programme.depart@chuv.ch

création sam-chuv 21736

QUI SOMMES  –  NOUS?

Repérage,
évaluation et accompagnement
d’adolescents
consommateurs de substances

DEPART EN QUELQUES MOTS

DEPART PROPOSE

La consommation de produits psychotropes
(cannabis, alcool et autres substances)
fait souvent partie des expériences propres
à l’adolescence.
Elle peut cependant prendre une importance
telle qu’elle entrave l’évolution de l’adolescent
et la capacité de son entourage à l’accompagner.
La consommation devient alors un problème
en soi qui requiert une attention particulière.

Aux adolescents

DEPART s’adresse aux adolescents de 12 à 20
ans, à leur entourage et aux professionnels
du réseau, qu’il soit éducatif, social, médical,
psychologique, ou encore judiciaire, scolaire
et professionnel.

Un espace de réflexion confidentiel autour
de la consommation
Accompagnement et soutien

Aux parents et à l’entourage
Informations et orientation
Un soutien dans leur relation avec l’adolescent

Aux professionnels du réseau
Un soutien spécifique par rapport aux problèmes
liés à la consommation de produits psychotropes
Un espace de réflexion pour optimiser les
ressources et les compétences présentes
(formations, intervisions)

