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QUE FAIT LA COREL EN MATIERE DE TOXICOMANIE ?
Le groupe "Toxicomanie" de la COREL a estimé important d'impliquer la région
lausannoise dans des actions de prévention primaire (prévention qui cherche à éviter
la survenue d'un état pathologique). A cet effet, en 1994, avec l'appui des Transports
publics de la région Lausannoise et de graffitteurs reconnus, un bus T.L a été décoré
avec des slogans incitant à une "vie libre", une "vie sans drogue". L'espace publicitaire
intérieur du bus, offert par les T.L., a été donné à de nombreuses associations ayant
une activité de prévention ou d'aide aux toxicomanes. Vous pouvez, encore
aujourd'hui, admirer ce bus qui circule sur les différentes lignes de l'agglomération.

REL'IER
Forte de cette réalisation, la COREL a ensuite souhaité étendre son action. C'est
pourquoi, en 1997, les communes de la COREL ont repris à leur compte le
financement de REL'IER, projet lancé par les communes de Pully, Renens et
Lausanne avec l'appui de l'Office Fédéral de la Santé Publique. REL'IER (RELais
Information Et Réseau) a pour mandat de favoriser la concertation entre les divers
protagonistes concernés (professionnels, associations, familles, usagers, élus locaux).
Ces actions se situent à différents niveaux :
- élaboration d'un répertoire des adresses utiles en matière de toxicomanie
"Répertoire pour un réseau vaudois";
- rédaction d'une brochure d'information sur les actions en matière de toxicomanie
de l'agglomération "ZOOM";
- organisation de rencontres entre partenaires concernés et promotion de projets
locaux.

REL'AIDS
Dans le cadre de prévention secondaire (prévention auprès des groupes à risque et
prise en charge afin d'éviter une consommation problématique), la COREL a désiré
financer des intervenants de rue. Elle subventionne donc le Bus REL'AIDS et ses trois
éducateurs. Ils assurent un accompagnement individualisé de personnes ayant des
problèmes de dépendances, pour les réintégrer dans le réseau médico-social. En cas
d'urgence, ils peuvent être atteints au 077/22.37.36 ou 079/212.78.87. Parallèlement,
ils effectuent de la prévention (information entre autres) contre le sida et les
toxicomanies, spécialement en milieu nocturne. Toute commune ou établissement
scolaire le désirant, peut demander au Bus Rel'aids, à l'occasion d'une fête par
exemple, de venir faire de l'information auprès de la population.

REFERANTS COMMUNAUX
La COREL a, de plus, estimé nécessaire de créer une antenne en matière de
toxicomanie dans chacune des 28 communes membres. Pour cela, presque toutes les
municipalités ont désigné une personne, bénévole ou non, dans la mesure du possible
non impliquée dans la fonction publique. Cette personne, appelée "référant
communal", a plusieurs tâches au niveau de sa commune. La première est d'informer
les toxicomanes et leurs proches sur les actions, associations ou démarches
possibles, aussi bien au niveau médical que social, scolaire ou institutionnel.
Beaucoup de municipalités envisagent de lui attribuer un numéro de téléphone
spécialement réservé à cet effet. Sa deuxième tâche est de collecter et redistribuer
toutes les informations en matière de toxicomanies. Enfin, cette personne, pourra
informer régulièrement sa municipalité, de manière absolument confidentielle et
anonyme, sur la situation prévalant dans la commune en matière de toxicomanie.
Ces référants communaux commencent ces jours-ci une formation financée par la
COREL, assurée conjointement par la Fondation du Levant et par une animatrice de
Rel'ier. Cette formation, avec visites de lieux d'accueil pour toxicomanes, porte sur les
thèmes suivants : dépendances et co-dépendances; vécu relationnel du toxicomane
(famille, société et intervenants); cadres fédéraux, cantonaux et régionaux en matière
de toxicomanie; présentation des intervenants et des structures existantes; différents
niveaux de prévention; réduction des risques en matière de sida et de toxicomanie;
aspects médicaux et pharmacologiques des traitements; accompagnement dans le
traitement; désintoxication à objectif d'abstinence, etc.
Les communes annonceront à leur population le nom de leur référant ainsi que le
moyen de le contacter dès cet automne.
ET POUR LE FUTUR ?
Pour terminer, le groupe "Toxicomanie" examine, entre autres, le moyen d'attribuer
une aide en matière de prévention tertiaire (prévention par la réadaptation, les soins,
la limitation des séquelles). Le groupe, après plusieurs visites, a pu se rendre compte
du remarquable travail effectué par l'équipe du Centre de St-Martin. Ce centre de
soins ambulatoires pour toxicomanes, d'accueil et d'appui psycho-social a, depuis son
ouverture en septembre 1996, répondu à une demande que personne n'imaginait
aussi importante. C'est pourquoi le groupe "Toxicomanie" envisage de lui attribuer une
aide financière qui sera soumise prochainement à l'approbation du Bureau de
coordination puis des communes.
Si vous désirez de plus amples renseignements au sujet de l'une ou l'autre des actions
COREL en matière de toxicomanie, vous pouvez contacter le secrétariat au tél.
021/613.73.35.
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