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En collaboration avec le Département 
universitaire de médecine et santé communautaires 
du CHUV et dans le cadre de  manifestations sur   
les questions posées par la violence, les membres 
de la Commission alcool d’Yverdon-les-Bains vous 
invitent à participer à un atelier public sur le thème 
de l’alcool, la qualité de vie et la violence.

Les partenaires intégrés dans la 
politique communale

Groupement Romand d’Etudes des 
Addictions
Espace Prévention Nord Vaudois
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme
Croix Bleue
SemoNord
L’Organisme pour le Perfectionnement 
scolaire, la Transition et l’Insertion 
professionnelle
Le Repuis
Service Jeunesse et cohésion sociale
Le Conseil des Jeunes
Le Gymnase d’Yverdon
Etablissement secondaire De Felice
Etablissement secondaire Léon-Michaud
Association des parents d’élèves 
d’Yverdon-les-Bains
Le Centre professionnel du Nord vaudois
Fondation Estérelle-Arcadie
Programme Départ
Zone Bleue
Fondation Bartimée
Service des sports
Service de la culture
Police du Nord Vaudois (Observatoire de la 
Sécurité)
Préfecture du Nord vaudois (Conseil 
Régional de Prévention et de Sécurité)
La Société Industrielle et Commerciale
L’Amalgame



Matin
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Accueil et bienvenue

Bilan et valorisation des actions 
2015

Consolider, reprendre, innover !
Déployer la politique Alcool en 
2016-2017

Pause café

« De la fugacité à l’alcool » 
Dr José Garcia, bio-chimiste

« Violence et alcool »
Prof. Jean-Bernard Daeppen

Réalités professionnelles, 
Violence et alcool 
(échanges et débats)

Repas

L’alcool : un bien et une respon-
sabilité partagés, la parole aux 
citoyens

Les points de rupture, entre 
qualité de vie et violence, 
interventions concertées du 
Dr Garcia et du Prof.  Daeppen

Dégustation

L’alcool et son héritage culturel participent 
à notre bien-être. Pourtant, cette année, 
diverses manifestations organisées 
dans le canton proposent d’aborder la 
question de la violence et notamment  
de son lien avec l’alcool ("Violence, 
parlons-en autrement", une action du 
Département universitaire de médecine  
et santé communautaires du CHUV).
La Ville d’Yverdon-les-Bains, concernée 
par la qualité de vie de ses habitants, a 
relevé le défi ! 
Le 17 mai 2016, dans le cadre de la semaine 
nationale « Je parle alcool », un atelier grand 
format permettra de croiser les réflexions 
menées par des citoyens au sein de la 
population yverdonnoise et la parole de 
professionnels concernés par l’alcool et la 
violence.

Plus de 30 partenaires d’horizons multiples 
qui s’unissent pour promouvoir une 
consommation responsable auprès des 
jeunes, soutenir les organisateurs de 
manifestations et les commerçants dans 
l’application des lois en matière de vente 
d’alcool aux mineurs et engager tous les 
citoyens dans une consommation exemplaire.

La violence affecte au quotidien notre vie 
privée, familiale, scolaire, professionnelle 
et sociale. Elle est le plus souvent silencieuse, 
minimisée, voire occultée. 
La Commission de formation continue du 
Département universitaire de médecine et 
santé communautaires du CHUV organise 
durant une année une série d’événements 
consacrés à la prévention de la violence,  
en marge d’une exposition au Musée de la 
main UNIL-CHUV.
Experts du département et acteurs de terrain 
s’unissent pour vous proposer chaque mois 
une manifestation portant sur une question 
émergente et actuelle. Cette opération a pour 
objectifs de sensibiliser la population et les 
professionnels de la santé aux nouveaux 
visages et supports de violence, de dépasser 
les préjugés et de transmettre des messages 
de prévention innovants et ciblés. 

Professeur Patrice Mangin
Directeur du Département universitaire 
de médecine et santé communautaires 
(2011 – 2015)
Professeur Jean-Bernard Daeppen 
Président de la Commission de formation 
continue du Département universitaire   
de médecine et santé communautaires

Pour plus d’infos : www.chuv.ch/dumsc

Les citoyens au coeur du 
débat

La commission alcool 
yverdonnoise, c’est quoi ?

« Violence, parlons-en autrement »




