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Aide au repérage, évaluation 
et accompagnement concernant
la consommation de substances 
et l’usage problématique d’écrans 
à l’adolescence

QUI SOMMES  –  NOUS?

Une équipe interdisciplinaire spécialisée 
dans l’accompagnement de l’adolescent et 
de sa famille confrontés à une problématique 
de consommation de substances ou d’usage 
problématique d’écrans.

DEPART est une unité du Service universitaire 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
(SUPEA) du Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV). DEPART a été pensé 
en étroite collaboration avec les institutions 
du réseau socio-sanitaire vaudois et est 
financé par la Direction générale de la santé 
du canton (DGS).
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DEPART EN QUELQUES MOTS

La consommation de produits psychotropes 
(cannabis, alcool et autres substances) 
fait souvent partie des expériences propres 
à l’adolescence. L’usage des écrans (internet, 
jeux vidéos, réseaux sociaux, etc.) occupe 
une large place dans notre société notamment 
chez les jeunes. 
Ces comportements peuvent prendre une importance 
telle qu’ils entravent l’évolution de l’adolescent 
et la capacité de son entourage à l’accompagner. 
La consommation ou l’usage d’écrans peuvent 
devenir alors un problème en soi qui requiert 
une attention particulière. 

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.

DEPART PROPOSE 
 
Aux adolescents
Un espace de réflexion confidentiel autour de la 
consommation de substances et l’usage des écrans

Accompagnement et soutien 
 

Aux parents et à l’entourage
Information, conseil et orientation

Un soutien spécifique dans leur relation avec  
l’adolescent 
 

Aux professionnels du réseau
Informations et conseils concernant les 
adolescent·e·s soulevant des inquiétudes quant à 
la consommation de substances ou l’usage d’écran 

Collaborations avec les intervenants ou les  
équipes de professionnels pour le repérage  
et l’accompagnement

Formation sur le thème de la consommation  
de substances et du mésusage des écrans  
à l’adolescence


