
Zone Bleue 

Adresse:                          Monsieur 

Pierre-Yves BASSIN 

Directeur 

Rue de Neuchâtel 4 Case postale 58 

1400 Yverdon-les-Bains 

Téléphone: 024/420 24 44 Fax: 024/420 24 45  

E-mail: zonebleue@bluewin.ch 

PF : infirmerie@zone-bleue.ch  

 
Contexte: Santé communautaire Prix logement: 

Particularités: Centre d'accueil de jour à bas seuil pour toxicomanes  

Situé au centre-ville d'Yverdon, l'accès est aisé par les transports publics (train, bus). Le repas peut 

être pris sur place gratuitement. 

 
Travail sur le cadre, la communication, la relation d'aide, la réduction de risque liée à la 

consommation. 

 
L'étudiant intéressé pour un stage est prié de prendre contact au moins 1 mois avant le début du 

stage pour un entretien préalable avec le praticien formateur dans le but : 

 

• De faire connaissance avec le lieu de formation pratique, l’équipe, ainsi que la conception du 

centre 

• D’initier un travail de réflexion autour des représentations vis-à-vis de cette communauté et de 

l’accompagnement de Réduction de Risques (RdR) 

• D’anticiper l’élaboration d’objectifs spécifiques au lieu de formation 

• D’envisager des pistes d’apprentissages possibles 

 

Services 
 

Centre d'accueil 

Type de soins : Santé communautaire Clientèle : Adultes 

Enseignant :  Selon liste enseignement clinique 

 
Zone Bleue est un centre d'accueil à seuil bas. Les personnes y viennent orientées par leur médecin 

ou par des professionnels d'autres structures. Elles y viennent aussi par le bouche-à-oreille. 

Lieu d’accueil, dit à bas seuil, spécialisé dans la réduction des risques (L-Stup) auprès d’une 

population adulte concerné par la toxicodépendance, ainsi que leur proches (réseau primaire et 

secondaire). L’équipe est interdisciplinaire et non-médicalisée. Le service accueille des usagers de 

drogues (actuels ou anciens consommateurs), les familles, enfants et amis.  

Durée moyenne de séjour : de 1 jour à plusieurs années. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles:  

Soins infirmiers de base, pansements, prévention et orientation. 

Enseignement et prévention des risques liés à la consommation de drogues.  

Evaluation, intervention, orientation, accompagnement selon observation de l'état physique de la 

personne. 

Entretiens individuels et de familles ou amis. 

 
Les usagers peuvent prendre une douche, laver leur linge, utiliser l'informatique, boire thé, café, sirop 

gratuitement. Ils peuvent aussi pour une somme modique prendre leur repas de midi. 

 
Horaires, organisation interne 

Référent : Raoul Kolly, infirmier et praticien formateur infirmerie@zone-bleue.ch . 

Co référente : Valentine Fontanellaz, éducatrice et praticienne formatrice. 

  

Horaires: pour le personnel 
Lundi, mercredi, jeudi 10h15-17h45 

Mardi, vendredi 07h45–16h10 
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