
Fait partie du programme 
de formation continue de la 
Société Suisse de Pédiatrie

LES DROITS DES ENFANTS
À L’ÉPREUVE DES CLINIQUES

Auditoire de la maternité, CHUV
Géopolis 2207, UNIL

expériences de l’hôpital II
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Journée des jeunes chercheurs  (15.02)
Tarif 2 jours (16.02 et 17.02)*
Tarif 1 jour (16.02 ou 17.02)*
Etudiant-e / doctorant-e
Membres de la Faculté SSP
*Pauses inclues (sauf repas)

Gratuit
Fr. 100.-
Fr. 60.-
Gratuit
Gratuit

www.unil.ch/PASSE

La participation au colloque peut être validée dans le cadre 
de la formation continue de la Société Suisse de Pédiatrie. 
Cette formation donne lieu à l’obtention de 11.5 crédits et à 
un certificat délivré par les organisateurs.

Penser les interrelations, et leurs implications, entre les   
sphères des politiques de santé de l’enfance et de l’ado-
lescence et des droits des enfants ;
Valoriser les expériences des enfants et adolescents at-
teints de maladies chroniques, ainsi que celles de leurs pa-
rents et des soignants ;
Identifier les enjeux épistémologiques et éthiques liés 
au travail de terrain avec les enfants et adolescents ;
Poursuivre un dialogue interprofessionnel et interdisci-
plinaire autour de la prise en charge des maladies chro-
niques en pédiatrie.
Contribuer à la dynamique de la plateforme PASSE (Pé-
diatrie et Anthropologie de la Santé au Service des En-
fants), plateforme de recherche interdisciplinaire dédiée à 
la santé des enfants (www.unil.ch/PASSE).
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Face aux impensés et à leurs conséquences directes sur la 
vie des enfants malades, nous souhaitons favoriser et stimu-
ler la recherche comme priorité académique et politique. 
Dans une double perspective, anthropologique et médicale, 
nous proposons de réfléchir aux liens existant entre droits 
des enfants et cliniques pédiatriques. Avec pour volonté 
d’améliorer le vécu quotidien des enfants et adolescents, 
nousnous souhaitons comprendre les dynamiques socio-poli-
tiques, culturelles et économiques à l’œuvre dans les rela-
tions patients-familles-soignants, et, plus largement, dans les 
programmes de santé qui leur sont destinés. Considérant les 
conditions d’exercice de la pédiatrie dans différents 
contextes géographiques (Suisse et Afrique de l’Ouest), nous 
tenterons de mieux cerner les perceptions enfantines et ado
lescentes de cette expérience qu’est la maladie, et d’envisa-
ger comment le droit, en lien avec la santé publique, peut, 
éventuellement, contribuer à cet enjeu qu’est la santé des 
enfants et adolescents.
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Hélène Kane, anthropologue, Enfances et Soins en Pédiatrie en Afrique de l'Ouest 
(Enspedia), Nouakchott
Jean-Daniel Krähenbuhl, pédiatre, Lausanne
Raymond Massé, anthropologue, Département d'anthropologie, Université de Laval
Eric Masserey, médecin cantonal adjoint, Service de la Santé Publique 
du canton de Vaud
Julie Pluies, doctorante, Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne
Alain PrualAlain Prual, médecin, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Dakar
Anne-Sylvie Ramelet, directrice de l’Institut Universitaire de Formation et 
de Recherche en Soins, Université de Lausanne
Ilario Rossi, anthropologue, Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne
Philippe Stefan, pédopsychiatre, Hôpital de l’enfance (CHUV), 
Université de Lausanne
Daniel Stoecklin, sociologue, Centre Interfacultaire en Droits de l'Enfant, 
Université de GenèveUniversité de Genève
Joan-Carles Suris, pédiatre, Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive 
et Hôpital de l’Enfance de Lausanne (CHUV), Université de Lausanne 
Diarra Yé, pédiatre, Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle, 
Université de Ouagadougou

Liste des intervenant-e-s
Christina Akre, Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive et Hôpital de 
l’Enfance de Lausanne (CHUV), Université de Lausanne
Ibrahima Diagne, pédiatre, Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer de Dakar, 
Université Saint Louis
Fatoumata Dicko Fatoumata Dicko Traore, pédiatre, Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré, Université 
de Bamako
Carole Edoa, psychologue, Institut de Psychologie, Université de Lausanne
Abdelhak Elghezouani, psychothérapeute, Appartenances, Lausanne
Cristina Figueiredo, anthropologue, Laboratoire de recherches en éducation, 
Université Paris Descartes
Blaise Genton, médecin chef, Service des Maladies Infectieuses et Policlinique Médicale 
Universitaire (CHUV), Université de Lausanne; Institut Universitaire (CHUV), Université de Lausanne; Institut Tropical et de Santé Publique Suisse, 
Université de Bâle
Mario Gehri, médecin chef, Hôpital de l’enfance (CHUV), Université de Lausanne
Yvon Heller, pédiatre, Nyon
Yannick Jaffré, anthropologue, Directeur de recherche au Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille

14h00

15h30

15h45

16h45

17h00

Table ronde : santé mentale
Philippe Stefan, Abdelhak Elghezouani, Carole Edoa, Julie Pluies et 
Cristina Figueiredo

Pause

Construire un espace transitionnel entre 
anthropologie et pédiatrie.
YYannick Jaffré

Conclusion
lario Rossi et Mario Gehri

Fin

Accueil des participant-e-s

Introduction
Mario Gehri

Complexité des itinéraires thérapeutiques
des enfants.
Fatoumata Dicko Traore et Anne-Sylvie Ramelet

Ethnographie de la prise en charge des enfants.Ethnographie de la prise en charge des enfants.
Hélène Kane, Julie Pluies et Christina Akre

Pause

Table ronde
Diarra Yé, Ibrahima Diagne, Jean-Daniel Krähenbuhl 
et intervenant-e-s

Pause repas (aux frais des participant-e-s)

08h30

09h00

09h15

10h00

11h00

11h30

12h3012h30

Pédiatrie et santé publique au Sud.
Alain Prual et Ibrahima Diagne

Pédiatrie et santé publique au Nord.
Eric Masserey et Yvon Heller

Pause

Projet pédiatrie et anthropologie.
Film Enspedia et présentation de Film Enspedia et présentation de PASSE

Table ronde
Diarra Yé, Joan-Carles Suris,Yannick Jaffré et intervenant-e-s

Apéritif

14h00

15h00

16h00

16h30

17h15

18h30

Accueil des participant-e-s

Introduction
Ilario Rossi

Global Health : quelle place pour les enfants et
les jeunes ?
Blaise Genton

Le droit de l’enfant à la santé: protection,Le droit de l’enfant à la santé: protection,
prestation, participation.
Daniel Stoecklin

Discussion

Pause

Politiques de santé publique et recherches en
sciences sociales.
Raymond MasséRaymond Massé

Discussion

Pause repas (aux frais des participant-e-s)

08h30

09h00

09h15

10h00

10h30

10h45

111h15

12h00

12h30

Discutant-e-s
Yannick Jaffré, Cristina Figuereido, Christina Akre et Ilario Rossi

Vécu de la maladie chronique et accompagnement des
enfants atteints d’épilepsie et de leurs proches. Entre
prescription médicale et proscription des crises.
Margaux Bressan, doctorante FNS, Institut des Sciences Sociales, 
Université de Lausanne

Entre relation triadique et éducation thérapeutique :
accompagner les enfants atteints d’asthme etaccompagner les enfants atteints d’asthme et
de drépanocytose et leurs proches.
Sarah Bonnard, doctorante FNS, Institut des Sciences Sociales, 
Université de Lausanne

Pause

Familles fréquentant un service d'urgences pédiatriques : 
expériences, satisfaction et besoins.
Sophie PerretSophie Perret, MA sciences sociales, PASSE, Université de Lausanne

"Me do na dzi" / "Je reste courageux". Etude de cas
sur la douleur des enfants suivis en hémato-oncologie
pédiatrique au Togo.
Yawa Gueguey, doctorante, Institut des Sciences Sociales, 
Université de Lausanne

Itinéraires thérapeutiques des enfants atteints de
troubles mentaux et de leurs parents dans le district troubles mentaux et de leurs parents dans le district 
sanitaire de Ferkessédougou en Côte d’Ivoire.
Salikou Kouyate, doctorant, Institut des Sciences Sociales, 
Université de Lausanne

Pause repas (aux frais des participant-e-s)

Ethnographie de consultations d’oncologie pédiatrique à
l'hôpital civil de Oaxaca au Mexique.
Fanny Balsiger GaudardFanny Balsiger Gaudard, MA sciences sociales, PASSE, 
Université de Lausanne

Le corps (in)discipliné : ethnographie du traitement de
l'obésité de l'enfant.
Andrea Lutz, doctorant, Centre Interfacultaire en Droits de l'Enfant, 
Université de Genève

Quelles sont les ressources de l'adolescent pour faire
face aux douleurs chroniques : étude exploratoire.face aux douleurs chroniques : étude exploratoire.
Annina Riggenbach, doctorante, Centre de recherche sur la famille et 
le développement, Université de Lausanne

Pause

Soigner et prendre soin : mêlées et démêlements autour
de la prise en charge d'un adolescent suivi dans une
consultation de pédopsychiatrie au Maroc.
Julie PluiesJulie Pluies, doctorante, Institut des Sciences Sociales, 
Université de Lausanne

Entendre la voix des prématurés. Reconnaissance et
langage dans un service de néonatologie romand.
Line Rochat, doctorante, Institut des Sciences Sociales, 
Université de Lausanne

08h30

09h10

09h50

10h15

10h55

11h35

12h1512h15

13h30

14h10

14h50

15h30

16h00

16h40


