
Public concerné
Professionnels du domaine des 
dépendances et des populations 
vulnérables, infirmiers, médecins, 
psychologues, travailleurs sociaux

Dates et horaire
• Journée 1 :
 Mercredi 5 décembre 2012,  
 de 8h30 à 17h
• Journée 2 :
 Mercredi 30 janvier 2013,  
 de 8h30 à 17h
Chaque journée peut être suivie 
indépendamment l’une de l’autre.

Lieu
Campus UNIL-EPFL

Offre proposée dans le cadre  
du programme de promotion en 
formation continue dans le  
domaine des dépendance (GFD)
www.ews-gfd.ch

Organisation
• Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne

Avec la participation
• Section d’addictologie, Service de psychiatrie communautaire
 (PCO), Département de psychiatrie (DP), CHUV, Lausanne
• Unité des populations vulnérables, Policlinique médicale 
 universitaire (PMU), CHUV, Lausanne

Introduction
Cette formation est structurée en deux journées d’enseignement 
distinctes et complémentaires. L’une est consacrée aux implica-
tions cliniques et l’autre aux implications de prévention :
1) Droits des patients : entre autonomie et contrainte
Concilier travail en réseau et respect de la sphère privée est 
un défi majeur de l’intervention clinique auprès des personnes 
dépendantes et des populations dites vulnérables. Comment 
respecter l’autonomie dans les soins, y compris dans des 
contextes de privation de liberté ? 
2) Prévention des discriminations
L’épidémiologie montre qu’il existe un lien étroit entre discrimina-
tion, morbidité et addiction. Comment intégrer les droits humains 
et le droit à la santé comme cadre d’action dans la réalisation de 
projets liés aux dépendances et aux populations vulnérables ?

Objectifs   
• Sensibiliser les professionnels aux implications du cadre 
 légal et éthique régissant les droits des patients pour  
 l’approche spécifique des populations vulnérables et des 
 personnes présentant des conduites addictives
• Développer de bonnes pratiques professionnelles, dans 
 une perspective de prévention des discriminations et de 
 promotion du droit à la santé 
 

www.formation-continue-unil-epfl.ch

Formations courtes

Addiction et populations vulnérables  
Les droits humains comme cadre d’action
5 décembre 2012 et 30 janvier 2013



Finance d’inscription
• CHF 400.- pour les 2 jours
 (repas inclus)
• CHF 250.- par journée de 
 formation individuelle 
 (repas inclus)

Délai d’inscription
15 novembre 2012

Comité scientifique
• Dr P. Bodenmann, Unité des
 populations vulnérables, PMU
• Dr O. Simon, Service de psychiatrie
  communautaire, CHUV
• Dr F. Vu, Unité des populations
 vulnérables, PMU
• M. Waelchli, Service de psychiatrie
  communautaire, CHUV

Enseignants invités
• F. Bugnon, Directrice générale, 
 Office des droits humains, Genève
• S. Buechler, Spécialiste des droits
 humains, Berne
• Prof. B. Gravier, Service de médecine
 et psychiatrie pénitentiaires, CHUV
• S. Hatam, avocate, Pro Mente Sana,
 Genève
• M. Nougier, International Drug
 Policy Consortium, Londres
• O. Pelet, Docteur en droit, 
 avocate, Lausanne

Addiction et populations vulnérables   
S’inscrire auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL.

Bulletin d’inscription disponible sur  www.formation-continue-unil-epfl.ch
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o.Programme
Journée 1 : Mercredi 5 décembre 2012, de 8h30 à 17h
DROITS DES PATIENTS
• Identification des difficultés courantes relatives aux droits 
 des patients dans le contexte des populations vulnérables
• Clarification des notions d’autonomie et de contrainte 
• En situation clinique, identification et utilisation des
 instruments de promotion et de protection des droits  
 des patients

Journée 2 : Mercredi 30 janvier 2013, de 8h30 à 17h
PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS 
• Définitions des discriminations, des droits humains et
 de la notion de droit à la santé
• Identification des principaux acteurs institutionnels de 
 prévention des discriminations 
• Intégration des droits humains et du droit à la santé aux
 projets liés aux dépendances et aux populations vulnérables

Approche pédagogique
Les enseignements seront axés sur les besoins professionnels des 
participants via une pédagogie interactive et interdisciplinaire. 
Il sera privilégié un apprentissage par résolution de problèmes, 
en se basant sur des études de cas et le travail en sous-groupes.

Formation Continue UNIL-EPFL
EPFL - Quartier de l’Innovation, Bâtiment E 

CH -1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30

formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch


