
EVOLUTION DES DISPOSITIFS ADDICTION 
DANS LES CANTONS ROMANDS

JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 
YVERDON-LES-BAINS

Infos et inscriptions | www.grea.ch | 024 426 34 34

JOURNÉE CRIAD - GREA 2016

LIEU ET PLAN D’ACCÈS

LIEU : 
Colloque : Salle Aula Magna - Château d’Yverdon-les-Bains 
Place Pestalozzi
1401 Yverdon-les-Bains

ACCÈS AU CHÂTEAU :

  à 8 minutes à pied depuis la gare

  Parking de la gare

Coordination Romandes des Institutions et 
organisations oeuvrant dans le domaine des ADdictions  



JOURNÉE CRIAD-GREA

La CRIAD (Coordination romande des Institutions et organisations 
oeuvrant dans le domaine des addictions) et le GREA (Groupement 
romand d’études des addictions) sont heureux de vous inviter à une 
journée de réflexion sur les enjeux soulevés par l’évolution des dispo-
sitifs cantonaux en matière d’addiction.

Nous vous proposons de regarder ce phénomène sous trois angles 
différents, à savoir : la gouvernance des affaires publiques, la coordi-
nation interinstitutionnelle et enfin les conséquences pour les institu-
tions directement concernées. 

L’objectif de cette journée est de dialoguer sur nos expériences res-
pectives en la matière et d’essayer ainsi de mieux comprendre les réa-
lités qui sous-tendent ces changements.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATE : 

Jeudi 24 novembre de 12h à 17h15

Entrée gratuite
(inscription obligatoire, le nombre de places est limité)

Un apéritif dînatoire organisé par la Fondation Bartimée vous sera 
offert - prière de mentionner votre participation lors de l’inscription.

PROGRAMME : 12H00 - 17H15
12H00 Apéritif dînatoire

13H30 Introduction
M. Cédric Fazan, président de la CRIAD et du GREA

13H40 Le rôle de l’Etat et des administrations publiques dans 
l’élaboration des politiques publiques
Prof. David Giauque, Professeur en administration publique 
à l’Université de Lausanne

14H40 La place de l’institution dans l’évolution des dispositifs: 
entre obligations et opportunités
M. Thierry Chollet, Directeur de la Fondation Les Oliviers, 
le Mont-sur-Lausanne

15H40 PAUSE

16H10 Les enjeux de la coordination interinstitutionnelle au sein 
du dispositif cantonal « addiction »
M. Nicolas Dietrich, Délégué cantonal aux questions liées 
aux addictions, Service du médecin cantonal du Canton de 
Fribourg

17H15 Fin

INSCRIPTION
DÉLAI D’INSCRIPTION :

4 novembre 2016

INFOS :                             

GREA       Tél : 024 426 34 34
Rue Saint-Pierre 3 CP 6319    Fax : 024 426 34 35 
1002 Lausanne      info@grea.ch
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