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Chers Collègues,  
 
Nous organisons la 1ère édition d’une journée d’ateliers pratique à l’attention des pédiatres 
et organisé par des pédiatres spécialistes. Le cours aura lieu à l’hôtel Aquatis à Lausanne.  
Trois ateliers différents sont proposés avec pour thème Réanimation, Méditation et Abord 
du patient. Vous devez choisir l’atelier auquel vous participez toute la journée. 
 
Réanimation : Atelier de réanimation animé par trois urgentistes pédiatres.  
Pour vous aider à vous sentir plus à l’aise lors de situations d’urgence pouvant arriver à 
votre cabinet dans votre pratique quotidienne, revoyez les bons gestes à effectuer en 
attendant l’arrivée du 144 à travers divers scénarios joués sur des mannequins.  
Cet atelier est également ouvert aux assistantes médicales. 
Un atelier d’introduction à la réanimation de 1,5h a été proposé lors de la formation dans 
les Alpes Vaudoises en 2020 et 2021. 
 
Méditation : Le Prof. Tu Tran applique la méditation au quotidien avec ses patients à Nîmes. 
Cet atelier vous apprendra comment prendre en charge de façon globale les pathologies 
aigues et chroniques de l'enfant en gérant efficacement le stress et le mal être de celui-ci 
et de son entourage et augmenter l'adhésion aux traitements? Cet atelier pratique vous 
donnera la compétence pour guider l'enfant et sa famille vers le bien être malgré la maladie. 
Un atelier d’introduction à la méditation de 1,5h a été proposé lors de la formation dans les 
Alpes Vaudoises en 2020 et 2021. 
 
Approche de l’enfant apeuré : Lorsqu’un enfant trop apeuré se présente en cabinet, il est 
parfois difficile de mener à bien un examen clinique ou une procédure médicale telle un 
vaccin. L’enfant peut lui-même se retrouver perturbé voire traumatisé par la visite, rendant 
une prochaine expérience médicale encore plus difficile. 
 Ce programme, divisé en multiples ateliers pratiques, animés par des médecins, 
infirmières et par une spécialiste de l’approche développementale de l’enfant en milieu 
médical, s’attellera, entre autres, à revoir les bases de la communication thérapeutique et 
de l’hypnose clinique, revoir les techniques d’analgésie, à enseigner la bonne utilisation de 
la technologie telle la réalité virtuelle pendant les prises de sang ou vaccins, pour non 
seulement diminuer douleur et anxiété, mais aussi pour faire en sorte que l’enfant reprenne 
confiance. Cet atelier est également ouvert aux assistantes médicales. 
 
Nous avons choisi un lieu agréable, bien situé au centre de la Suisse Romande. L’hôtel qui 
nous accueillera est très confortable et toutes les activités du cours s’y dérouleront.  
 
Nous espérons que ce programme vous intéressera et nous nous réjouissons de pouvoir 
vous accueillir nombreux pour ce cours de formation continue.  
 
Avec mes cordiales salutations,  
 
 Michaël Hofer    
 CHUV et HUG, Lausanne et Genève  
Soutenu par la SSP : 5 crédits 



Programme du jeudi 
__________________________________________________________ 
 
8 :00 – 9 :00 Accueil et café 
9 :00 – 9 :30 Introduction 
9 :30 – 10 :30 Réanimation Méditation Abord du patient 
10 :30 – 10 :45 Pause Café 
10 :45 – 12 :00 Réanimation Méditation Abord du patient 
12 :00 – 13 :00 Repas 
13 :00 – 14 :30 Réanimation Méditation Abord du patient 
14 :30 – 14 :45 Pause Café 
14 :45 – 16 :00 Réanimation Méditation Abord du patient 

 
Orateurs 
 
Réanimation 
Tamara Faundez, CMO, Onex 
Ilaria Taddeo, VidyMed, Lausanne 
Aude Tonson, La Tour, Meyrin 
 
Méditation 
Tu Tran, Nîmes, France 
 
Abord du Patient 
Cyril Sahyoun, HUG, Genève 
Gabriel Brändle,Grangettes/HUG, Genève 
Verena Del Valle Mattsson, HEL, Lausanne 
Myriam Bijasson, HUG, Genève 
Nadine Cohen Dumani, Consultation Libellule, Lausanne 
Cinthya Valero, Consultation Libellule, Lausanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation et renseignements 
__________________________________________________________ 
 
Prix 
L’inscription comprend la participation aux ateliers, le repas de midi ainsi 
que les pauses café. Un certificat de participation avec les crédits de 
formation SSP sera transmis à chaque participant. 

Réanimation Méditation Abord du patient 
400 CHF 250 CHF 300 CHF 

 
Lieu 
 
Hôtel Aquatis, Route de Bern 148, 1010 Lausanne 
 
Accès transport public : 
Depuis la gare de Lausanne prendre le M2 jusqu’à la sortie Vennes. 
 
Accès en voiture : 
Sortie d’autoroute « Lausanne Vennes » 
 
Inscription 
 
www.fondationres.org/formations 
 
Organisation et renseignement 
 
Formation organisée par la Fondation Rhumatismes-Enfants-Suisse 
Responsable scientifique : Prof. Michaël Hofer 
Organisation : François Hofer  francois.hofer@jircohorte.ch / 079/ 824.48.24 
 
 Sponsors et partenaires 
 

              

 


