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Que s‘est - il passé en 200 7 ?
Le point sur
nos programmes
Bien que nous n’ayons pas mis sur pieds de nouveaux
programmes durant l’année, nous avons augmenté l’activité
de certains d’entre-eux, répondant ainsi aux nombreuses
demandes des enfants, de leurs parents ou encore du
personnel soignant.
Espace musique
L’accueil d’une cinquième éducatrice musicale a permis
d’accroître l’offre d’activité musicale auprès des enfants hospitalisés. Rappelons que la possibilité pour l’enfant de s’exprimer
avec les sons et les rythmes, parfois en compagnie de ses
parents ou d’autres enfants, lui permet pour un temps
d’apaiser ses souffrances et d’oublier qu’il est à l’hôpital.
La musique provoque en outre le plaisir, la détente et la stimulation dans un environnement qui, à priori, s’y prête peu. Merci
à la Fondation BNP Paribas pour son soutien à ce programme.
Ac t i v i t é s p h y s i q u e s a d a p t é e s ( A PA )
Afin d’étendre l’offre d’activités physiques adaptées aux
enfants hospitalisés à l’HEL, l’intervenante spécialisée a vu son
temps de travail augmenter de 40 à 60 %.

Avec la collaboration de deux stagiaires venues de France
voisine et celle du personnel infirmier en place, deux
demi-journées supplémentaires d’APA ont pu être organisées,
nécessitant également l’achat de nouveau matériel. Cette augmentation de l’offre a notamment été rendue possible grâce au
soutien financier de la Fondation de l’Hôpital de l’Enfance que
nous remercions.
Assistance respiratoire à domicile
La contribution de la Fondation à ce programme est en baisse
depuis 2006, puisque ces prestations sont maintenant facturées à l’Assurance Invalidité. Cela ne suffit toutefois pas à
couvrir l’ensemble des coûts de cette activité que nous avons
partiellement financée en 2007. Ainsi, ces enfants souffrant de
pathologies très handicapantes ont pu continuer de profiter
des services d’un physiothérapeute à domicile, leur évitant
ainsi de fréquents déplacements vers le CHUV.
Préparation à l’hospitalisation et
accompagnement lors des soins
Depuis plusieurs années déjà, il était devenu évident que
cette offre de service devait être élargie pour qu’un plus grand
nombre d’enfants puisse en profiter. Grâce au soutien de la
Fondation de l’Hôpital de l’Enfance, nous avons pu augmenter
le taux d’activité de l’intervenante spécialisée de 60 à 80 %.

Ainsi, une grande partie des enfants (et de leurs parents) qui
doivent subir une intervention chirurgicale à l’HEL, bénéficie
maintenant d’une visite pré-opératoire permettant de réduire
les craintes liées à l’hospitalisation. L’intervenante est également plus systématiquement appelée pour aider l’enfant à se
détendre et à ne pas appréhender un soin douloureux.

Ces demandes ne se limitent d’ailleurs plus aux repas, dans
certains cas il s’agit de ticket de bus ou de train pour venir à
l’hôpital rendre visite à son enfant. Chaque situation est
étudiée, mais la détresse des parents devant les coûts
additionnels engendrés par l’hospitalisation d’un enfant est
de plus en plus une réalité.

Prévention des accidents domestiques
chez les 0-5 ans

Soutien psychologique
aux équipes soignantes

Toujours en collaboration avec PIPAD’ES, nous continuons de
diffuser le dépliant de prévention des accidents domestiques
chez les plus petits. Nous avons financé en 2007 l’impression
de 30’000 nouveaux exemplaires de ce document. A
l’automne, le Service de la Santé publique du Canton de Vaud
a lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès du
public à laquelle Planètes Enfants Malades et le Département
médico-chirurgical de pédiatrie ont participé.
Hospitalisation parent-enfant
De tous nos programmes, c’est sans doute celui qui a subi
proportionnellement la plus forte croissance en 2007. Les
demandes que nous transmettent les assistantes sociales pour
financer les repas des parents démunis qui doivent rester
auprès de leur enfant hospitalisé sont en hausse constante.

Le soutien aux équipes soignantes s’est élargi à d’autres
services de soins, totalisant actuellement cinq unités. Ces
rencontres d’équipe accompagnées d’une infirmièrepsychologue placent toujours au centre de leurs objectifs le
développement de compétences pour une qualité sans cesse
accrue des relations du personnel soignant à l’enfant malade
et ses parents. Les processus réflexifs engagés par le partage
et l’analyse des vécus des soignants permettent également
d’améliorer la communication au sein de l’équipe. Sachant
qu’une meilleure prise en charge des enfants passe nécessairement par une intervention mieux adaptée du personnel soignant, particulièrement dans des situations de soins
difficiles (annonce d’une pathologie grave, enfant lourdement
atteint, situations de fin de vie), ces rencontres de débriefing
prennent tout leur sens dans le cadre de notre action.

Activités de soutien
Différents événements ont été organisés cette année en
faveur de la Fondation:

Quelques chiffres
En 2007, 10’500 enfants ont été hospitalisés au CHUV
et à l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL), 3200 ont subi
une intervention chirurgicale et 112’000 consultations ambulatoires y ont été dispensées. L’activité globale de la fondation
concerne l’ensemble de ces enfants. Grâce à vos dons :
•1469 enfants hospitalisés ont pu bénéficier du programme
Espace musique pour des séances moyenne de 33 minutes.
•975 séances d’activités physiques adaptées ont été offertes
aux enfants hospitalisés d’une durée moyenne de 40
minutes chacune. Au CHUV, les jeunes patients ont pu profiter
en moyenne de 3,4 séances d’APA par séjour et de 1,5 séances
à l’HEL où la durée de séjour est plus courte.

•Pour le programme de préparation à l’hospitalisation et
d’accompagnement lors des soins réalisé en collaboration avec
l’Association Le P.A.S., 482 enfants ont bénéficié d’une visite
préopératoire, 196 enfants ont été préparés et accompagnés
lors d’une prise de sang, 277 enfants ont été accompagnés
dans une situation d’urgence, 1976 enfants ont été préparés
à une opération d’un jour.
•412 interventions ont été réalisées par un physiothérapeute
spécialisé auprès de 35 patients souffrant principalement de
myopathie et ayant besoin d’assistance respiratoire à domicile.
•346 repas de mamans d’enfants hospitalisés à l’Hôpital de
l’Enfance ont été pris en charge par notre Fondation à la
demande du service social.
•2115 dépliants de prévention des accidents domestiques
chez les 0-5 ans ont été envoyés à des particuliers, à des pédiatres ou autres organismes s’occupant d’enfants en bas âge.

•Le 15 mars 2007, Mme Stéphanie Simon, membre de notre
Conseil de Fondation, avait organisé une soirée souperthéâtre à Cugy. La « Compagnie du Talent » à Echallens a
offert à tous nos convives une comédie haute en couleur
intitulée « Amours salées ». Nous remercions à cet égard
M. Thierry Pahud et tous les membres de la Compagnie du
Talent pour cette représentation exceptionnelle.
•C’est en juin qu’a eu lieu le traditionnel tournoi de golf
caritatif de l’Association vaudoise des banques. Merci à son
président, M. Roland Humbert, et à ses membres, d’avoir,
cette année encore, privilégié notre Fondation comme
bénéficiaire de cette action.
•A l’occasion de Noël, les membres du Rotaract Club de
Lausanne ont organisé en divers lieux une vente de biscuits
au profit de la Fondation. Le résultat fut exceptionnel et
nous remercions chacun des jeunes membres de ce club.

Cette liste n’est pas exhaustive et nous sommes très reconnaissants auprès de toutes les personnes et les groupes qui
ont contribué de près ou de loin à l’organisation de diverses
manifestations de soutien à notre Fondation.
N’oublions pas également de remercier pour leur aide
précieuse toutes celles qui, de manière bénévole,
soutiennent la Fondation : Mme Mireille Zwahlen,
Mme Marie-Christine Bécard et toutes les personnes qui
vendent nos peluches : Michèle Fulliquet, Graziella Fragnière,
Enza Russo, Carmen Jianu ainsi que les collaboratrices de
l’accueil-admission de l’HEL.

Liste des donateurs
Tous vos dons sont importants quel qu’en soit le montant. Pour
des raisons évidentes de place, nous ne citerons ici que les
donateurs de montants supérieurs à Fr. 100.- à qui nous adressons notre plus sincère gratitude. Que tous les autres soient
également remerciés très chaleureusement de leur contribution.
de 100.- à 499.-
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éditorial
Traditionnellement, le rapport d’activités de notre fondation
paraissait en septembre sous la forme d’un document à part
et était envoyé à nos principaux donateurs. Cette année, nous
avons décidé que notre rapport annuel 2007 serait intégré à
notre newsletter et ferait donc l’objet d’une parution plus large.
Cette décision relève à la fois d’un souci de transparence et
d’économie de coûts administratifs.

Notre préoccupation en effet, depuis la création de la Fondation
en 2001, a toujours été de livrer un message clair sur notre
activité et de réduire le plus possible les coûts non directement
liés aux programmes destinés aux enfants.

Nous avons donc préparé un rapport plus concis, mais diffusé
à un public plus large et sommes donc heureux de vous
présenter un aperçu de l’activité de Planètes Enfants Malades
par le biais de ce bulletin d’information.
Au plan de l’aide que nous apportons aux enfants hospitalisés,
l’année 2007 a été marquée par la continuité. Notre attention
s’est principalement portée sur la poursuite des programmes
en cours. Ceux-ci répondent en effet à de réels besoins et nous
mettons tout en œuvre pour assurer leur pérennité.
C’est ici l’occasion de rappeler que toutes nos actions sont
uniquement réalisées grâce à vos dons. Notre fondation ne
reçoit aucune aide financière des autorités cantonales ou
fédérales. Les enfants qui bénéficient de nos programmes ne
peuvent compter que sur nos donateurs, mécènes et sponsors.
En leur nom, nous vous remercions très vivement et très
chaleureusement de votre précieux soutien.
Prof. Sergio Fanconi		
Président			

Elisabeth Blanc
Secrétaire générale

