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Il n’y a pas de finance d’inscription  

 

Organisation : 

Formation continue du DP-CHUV, Dr Ph. Delacrausaz, Mme M.-L. Desarzens 

 
Comité scientifique : 

Le contenu de ce symposium a été mis sur pied par le Prof. Jacques Gasser, 
la Dre Line Guillod, Mme Kathia Bornand, Mme Yelitza Christinat et M. Jean-
Michel Imhof, Unité DEPART, DP-CHUV 

 
Intervenants : 

Prof. Jacques Gasser Chef du Département de psychiatrie du CHUV 

Kathia Bornand Co-responsable de l’Unité DEPART et 
intervenante socio-éducative 

Yelitza Christinat Intervenante socio-éducative, Unité DEPART 

Dr Olivier Duperrex MD MSc, Responsable de l’Unité PSPS (promo-
tion de la santé et de prévention en milieu 
scolaire) Vaud 
Médecin référent du CRIPE (Centre de référence 
pour les infirmières petite enfance) Vaud 
Chargé d’enseignement, Institut de santé globale, 
UNIGE 

Dre Line Guillod Médecin hospitalier, pédopsychiatre, co-
responsable de l’Unité DEPART 

Jean-Michel Imhof Intervenant socio-éducatif, Unité DEPART 

Dre Martine Monnat Médecin cantonal adjoint, Service de la santé 
publique 

Antoine Sansonnens Assistant diplômé, Faculté des Lettres, UNIFR 

 

Crédits de formation (SSPP) : 3h00 / 4 crédits 

Un apéritif sera servi à la fin du symposium. 

 



 

 

 
 
 

Adolescence et consommation : 
les enjeux du repérage 

 

 

 
La problématique des consommations de substances à 
l’adolescence et l’intervention précoce auprès des adolescents 
vulnérables qu’elle nécessite, sont des enjeux de santé publique. 
Cependant, pour beaucoup d’adolescents, la consommation 
reste une découverte propre à leur âge, sans conséquence sur 
leur développement. Il semble donc important de ne pas 
dramatiser les consommations à cet âge sans pour autant 
banaliser et pouvoir, en tant que professionnels, repérer les 
situations « à risque » de décrochage scolaire, de 
marginalisation, de décompensations psychiatriques diverses, 
de conflits familiaux, de démêlés avec la Justice, etc… 
 
Le repérage et l’intervention précoce nécessitent à cet âge que 
les premiers jalons des soins soient posés par un tiers et non par 
le futur patient lui-même qui n’a généralement aucune demande 
de prise en charge. Les professionnels doivent donc pouvoir non 
seulement observer et repérer des signes d’inquiétude mais 
aussi porter ensuite le bien-fondé d’une intervention spécifique, 
ce qui nécessite un positionnement clair de l’adulte et parfois 
une contrainte. Quelles questions éthiques ce modèle de prise 
en charge pose-t-il ? Quels sont le contexte politique cantonal et 
les pratiques actuelles ? 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’entrée est libre, sur inscription 

 

Programme 
 
 

CE SYMPOSIUM A LIEU A LA CLINIQUE DE CERY 
SALLE CHRISTIAN MÜLLER 

 
 

MARDI 20 MARS 2018 
 
 

14h00 Accueil 
Dr Philippe Delacrausaz 

14h05 Préambule et présentation de l’Unité DEPART 
Mme Kathia Bornand et Dre Line Guillod 

14h20 Contexte politique de santé publique 
Dre Martine Monnat 

14h40 Le repérage en milieu scolaire : pourquoi et comment ? 
Dr Olivier Duperrex 

15h00 Promotion du repérage : une expérience issue de la 
pratique, l’Unité DEPART 
Mme Yelitza Christinat et M. Jean-Michel Imhof 

15h45 Pause 

16h15 Enjeux sociétaux et consommations toxiques 
adolescentes 
M. Antoine Sansonnens 

17h00 Table ronde avec tous les intervenants 
animée par le Prof. Jacques Gasser 

17h30 Conclusion 
Prof. Jacques Gasser 

17h45 Apéritif 
 

 


