
Zone Bleue 

Adresse:                           Monsieur 

Pierre-Yves BASSIN 

Directeur 

Rue de Neuchâtel 4 

Case postale 

1400 Yverdon-les-Bains 

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

E-mail: zonebleue@bluewin.ch 

 
Contexte: Santé communautaire 

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 

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

Descriptif du stage en lien ici 

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

Le repas peut être pris sur place pour le prix de fr. 7.- 

 

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. 

 

Services 
 

Centre d'acceuil 

Type de soins: Santé communautaire 

Clientèle: Adultes, enfants 

Enseignant:  Selon liste enseignement clinique 

 

Le service acceuille des usagers de drogues (actuels ou anciens consommateurs), les 

familles, enfants et amis. 

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

 
Description Accueil 

et soutien 

Soins et prévention Orientation 

- informations 

 
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. 

 

Activités principales, types d'apprentissages possibles Soins 

infirmiers de base. 

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 fr. 7.- prendre leur repas de midi. 

 

Horaires, organisation interne 

Liens fonctionnels avec Shona Matthieu, cheffe clinique à l'UPA d'Yverdon 

Référent : Delphine Ducraux, infirmière 

 
Carole Isoz, assistante sociale et praticienne formatrice 

mailto:zonebleue@bluewin.ch
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/descriptif_de_stage_en_soins_infirmiers.pdf


Autre personnel spécifique : José Oberson, éducateur 

 

Lundi à jeudi: 10h45 à 18h45, sauf mardi dès 10h00 

Vendredi: 10h45 à 18h00 

 
Gestion catalogue des stages CBo/SHu 27.07.2016 


