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ÉDITORIAL

Chers Amis de la Fondation,
La Comète revêt ses vêtements d’hiver pour vous présenter les dernières nouvelles
de la Fondation.
Cette année, de nombreuses nouveautés sont apparues à la Fondation Planètes Enfants
Malades. Un site internet tout neuf est désormais en ligne : les programmes et actualités
de la Fondation y sont présentés, ainsi que toutes les possibilités de faire un don ou
devenir partenaire. Nos événements sont également à découvrir sur la page Facebook
de la Fondation : www.facebook.com/planetes.enfants.malades

Le Comité en 2016

La Fondation Planètes Enfants Malades est fière de pouvoir compter sur une équipe
compétente ! Composée d’intervenants spécialisés, des membres du Conseil de fondation

Pr Andrea Superti-Furga, Président

et du bureau, elle assure au quotidien le bon fonctionnement de la Fondation. Son but est

Pédiatre et généticien, professeur au CHUV, Lausanne

d’offrir aux enfants et adolescents hospitalisés des activités afin de leur faire oublier au
quotidien les contraintes de la maladie, les appréhensions et la douleur.

Anne Argi, Vice-présidente
Juriste, Lausanne

Dans ce numéro, la Docteure Isabelle Rochat, membre du Conseil de fondation, présente
sa motivation à participer aux activités de la Fondation. Vous rencontrerez également les

Me Pierre-Yves Brandt

conteuses de la Fondation, qui font rêver les enfants tout au long de l’année et éveilleront

Avocat, Lausanne

très certainement votre imaginaire grâce à leurs conseils de lecture avisés. Vous allez
aussi découvrir les coulisses de la Fondation avec Paola Möhl Pignatelli et Carine Matthey,

Michel Etter

qui gèrent le bon déroulement de nos projets. Nous profitons de ce troisième numéro de

Fondateur du Musée Suisse du Jeu,

La Comète pour vous donner des nouvelles de l’Espace Ados : notre projet le plus récent et

du Museum Développement et de THEMATIS, Vevey

ayant bien évolué depuis ses débuts cet été !

Dre Isabelle Rochat

Enfin, nous n’oublions pas les principaux acteurs de la Fondation : les donateurs que nous

Médecin associée en pneumologie pédiatrique,

remercions grandement pour leur soutien.

Département médico-chirurgical de pédiatrie, CHUV, Lausanne
Au nom de toute l’équipe de la Fondation, je vous souhaite de très belles Fêtes
Graziella Schaller

de fin d’année !

Économiste, députée au Grand Conseil, Lausanne

Pr Andrea Superti-Furga
Pr Pierre-Yves Zambelli

Président de la Fondation

Médecin-chef en orthopédie et traumatologie pédiatrique,
Département médico-chirurgical de pédiatrie, CHUV, Lausanne
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PORTRAIT

La Dre Rochat, au quotidien auprès
des enfants hospitalisés
Isabelle Rochat est médecin associée

des parenthèses sans douleur ni soins soient

en pneumologie pédiatrique au CHUV.

offertes aux jeunes patients. Ces petits

Spécialiste de la mucoviscidose, elle

moments de vie non médicalisée offerts par

travaille au quotidien avec des enfants

la Fondation doivent se multiplier afin que

et adolescents atteints de cette maladie
chronique. Après avoir contribué à la
mise sur pied de l’Espace Ados, elle a
rejoint la Fondation Planètes Enfants
Malades afin de collaborer pour le bien-

les enfants puissent s’évader le plus souvent
possible. Entièrement consacré aux soins
pédiatriques, le futur hôpital des enfants
sera d’ailleurs plus adapté à l’accueil des
familles.

être des jeunes patients hospitalisés

Comment expliqueriez-vous votre

au CHUV et à l’HEL. Rencontre.

motivation à rejoindre la Fondation ?
Tous les moments de joie apportés aux

Dre Rochat, en quoi les enfants sont-ils

enfants grâce aux programmes de la

des patients particuliers ?

Fondation redonnent le sourire aux patients,

Ce qui est fascinant avec les enfants et

aux familles et au personnel soignant.

adolescents, c’est la relation qui s’instaure

D’ailleurs, lorsque j’entends les musiciennes

deux coups de cœur. D’abord pour l’hypnose

pendant la consultation et les visites. Il est

accorder leurs instruments, cela me met de

médicale, technique qui permet de diminuer

important de créer ce lien et de s’adapter

bonne humeur ! J’ai donc souhaité m’investir

la douleur et l’anxiété face aux soins et donne

2009

à l’âge du jeune patient afin de pouvoir lui

personnellement dans le développement de

la possibilité à l’enfant de s’aider lui-même.

Début de carrière au CHUV

expliquer sa maladie avec les mots justes.

ces programmes en rejoignant la Fondation

Ensuite pour l’Espace Ados, qui permet aux

En pédiatrie, les interactions avec la famille

Planètes Enfants Malades. Par ces activités,

adolescents hospitalisés de se rassembler

des patients sont nombreuses, il faut donc

je continue à m’impliquer dans ma profession

sans personnel médical ni famille afin de

être capable de dialoguer avec chacun.

médicale tout en soutenant un autre volet

recréer une vie de groupe entre jeunes.

des soins aux enfants : le bien-être.

Comme les maladies chroniques interfèrent

Quelles seraient les conditions pour que

6

Dre Isabelle Rochat

avec le processus d’autonomisation de

l’hôpital soit un lieu plus accueillant pour

Quel programme soutenu par la Fondation

l’adolescent, il est important de leur laisser

les enfants ?

serait votre coup de cœur ?

du temps pour se construire. N’hésitez

Personne n’a envie de se retrouver dans un

Question difficile, parce que j’apprécie tous

pas à venir nous rejoindre pour animer des

hôpital. C’est pourquoi il est primordial que

les programmes proposés... Toutefois, j’ai

activités destinées aux adolescents !

TROIS MOMENTS CLÉS

2014
Adhésion au Conseil
de fondation

2020
Ouverture du nouvel hôpital
des enfants
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DOSSIER

DOSSIER

Quoi de neuf à l’Espace Ados ?
Depuis le 1 juin 2016, l’Espace Ados propose des animations encadrées
er
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Nombre moyen
d’adolescents

Nombre d’après-midi

qui participent aux

hebdomadaires à thème

activités

proposés pour les
adolescents hospitalisés

par des éducateurs spécialisés pour aider les adolescents hospitalisés à sortir

aux CHUV et à l’HEL

de leur isolement et communiquer entre eux. Retour sur l’historique du projet
et zoom sur les activités proposées.
Les ados ne sont plus des enfants : pour

un lieu propice à l’échange. Inspiré par

respecter leur univers, il est important

les cafés ados proposés au Copenhagen

que les services pédiatriques d’un hôpital

University Hospital Rigshospitalet – durant

mettent en place des offres adéquates à

lesquels un éducateur socio-éducatif

leurs envies et besoins.

organise des rencontres autour de jeux
de société, babyfoot, jeux vidéo et autres

D’après une étude de satisfaction menée

divertissements – le groupe de travail décide

auprès des adolescents hospitalisés au

ainsi de créer l’Espace Ados, avec le soutien

Royal Children Hospital de Melbourne1,

de la Fondation Planètes Enfants Malades.

60% des jeunes patients considèrent que
l’environnement n’est pas adapté à leurs
besoins, en raison des jeux et activités qui
ciblent essentiellement les plus petits.
Le Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV souhaite améliorer
les soins prodigués aux adolescents
en suivant les recommandations du

L’Espace Ados vise à favoriser le lien

concept « youth friendly health care »2,

entre le jeune, sa famille et ses amis. Il

proposé par l’Organisation mondiale de

encourage les adolescents à gérer leur

la Santé. Dans cette optique, un groupe

santé de façon autonome et accompagne

de travail a été formé à l’initiative de

leur transition vers les services de soins

la Dre Ambresin. Son but : instaurer des

adultes en cas de maladie chronique.

activités destinées aux adolescents dans

Une bibliothèque
de livres à disposition
des ados

Des goûters
organisés pour favoriser
les échanges

1
2
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Sawyer, Drew, Yeo, & Britto. (2007). Adolescents with a chronic condition: challenges living, challenges treating
Service de santé adapté aux jeunes
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DOSSIER

Depuis le 1er juin, l’Espace Ados est
fonctionnel au CHUV et à l’Hôpital
de l’Enfance. Deux après-midi à thème y
sont organisés chaque semaine avec des
activités variées : jeux de société, création

NOUVELLE CAMPAGNE

Campagne de Noël
Le nouveau site est en ligne, la campagne d’affichage d’hiver lancée : retour sur
les points forts de notre communication.

de bijoux, tournois de babyfoot ou de
ping-pong, ateliers d’équilibre ou encore

Cet été, une campagne d’affichage a été

Quant aux sympathiques peluches

goûters spéciaux (pour n’en citer que

mise en place afin de lancer le don par sms*.

arborant le t-shirt de la Fondation, elles

quelques-unes). Encadrés par le personnel

Grâce au titre « les enfants hospitalisés

sont en vente toute l’année à la réception

de l’espace éducatif, les adolescents

ne partent pas en vacances », les affiches

de l’Hôpital de l’Enfance, la cafétéria

retrouvent le sourire durant ces moments

valorisent le rôle de la Fondation Planètes

publique du CHUV, ainsi qu’au desk des

ludiques et conviviaux qui leur sont tout

Enfants Malades, présente aux côtés des

secrétaires du bâtiment hospitalier

particulièrement destinés.

enfants à chaque moment de l’année.

(11e étage du CHUV, pédiatrie, BH11).

Ces affiches colorées ont pu être aperçues
Concrètement, l’espace éducatif du CHUV

au centre-ville de Lausanne.

possède désormais un coin ados aménagé,
avec un canapé, des consoles de jeux et

Durant cette période de Fêtes, la Fondation

des livres à disposition. Le futur hôpital

s’affiche de nouveau en ville. Les petits

des enfants, prévu pour 2020, consacrera

personnages, représentant les jeunes

un local pour l’Espace Ados, afin que les

patients, sont toujours accompagnés du

cafés ados puissent prendre forme selon

H bienveillant, qui leur procure bien-être

le modèle danois. En 2017, la Fondation

et réconfort

Planètes Enfants Malades souhaite
organiser des soirées thématiques où les

Le nouveau site internet de la Fondation est

adolescents pourront partager un bon

désormais accessible sous www.fpem.ch !

repas autour d’une activité, en plus des

Il recense l’ensemble des programmes et

deux après-midi déjà mis en place.

les actualités de la Fondation ainsi que les
différentes possibilités d’effectuer un don
ou de devenir partenaire.

La Fondation s’affiche en ville

* Pour faire un don par sms, envoyez FPEM suivi d’un espace et du montant choisi au 339.
Exemple : FPEM 20 au 339 pour un don de 20 francs. Dons possibles de 1 à 100.-.
Pour d’autres types de dons, nous vous invitons à consulter notre site internet.
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RENCONTRE

Rencontre avec les conteuses
Elles font rêver les enfants hospitalisés en les transportant dans un autre
univers, le temps d’un conte. Entre deux histoires, les conteuses sont aussi
à l’écoute des jeunes patients, qui leur confient secrets et états d’âme.
Ces moments détente profitent aussi aux parents des enfants hospitalisés.
Fabienne Naegeli-Kennel, Josiane Rossel Chollet et Barbara Sauser, les trois
conteuses de la Fondation, se sont prêtées au jeu du reportage.

Mesdames, y a-t-il un âge minimum

Combien de temps dure une histoire ?

pour écouter les contes ?

En chœur : un enfant hospitalisé est vite

En chœur : non, ils sont destinés à tous les

fatigué, surtout si nous faisons appel à son

publics. Certes, il faut s’adapter à l’âge du

imaginaire à travers l’histoire. Mais lorsque

patient : comptines et chansons pour les

nous ressortons de sa chambre, l’enfant est

nourrissons, contes, histoires et devinettes

apaisé.

pour les plus grands.

Josiane : en arrivant à l’hôpital, le personnel

Barbara : sans oublier les comptines

soignant nous indique la situation des

sur les doigts !

enfants : âge, pathologie, langue parlée,

De gauche à droite : Fabienne Naegeli-Kennel, Barbara Sauser et Josiane Rossel Chollet au CHUV

etc. En fonction de ces informations, nous
Comment racontez-vous vos contes

adaptons nos histoires. En général, celles-ci

Barbara : les conditions de narration peuvent

amis. Mais tous ont timidement accepté et,

aux enfants ?

durent une dizaine de minutes.

être délicates. Par exemple, il m’est arrivé

surprise, ils ont même adoré ! Nous nous

de devoir porter un masque très étroit pour

sommes pris d’un fou rire général à cause

En chœur : nous les racontons dans les
chambres des jeunes patients afin que

Raconter un conte à un enfant hospitalisé

rencontrer un enfant en isolement

d’une formulation que j’ai mal employée. Un

l’histoire soit la plus personnelle possible.

constitue-t-il une expérience différente ?

protecteur en raison de son immunité

très bon moment !

Nous essayons de respecter au maximum

Josiane : face à des enfants hospitalisés,

affaiblie. J’étouffais sous ce masque, j’avais

Barbara : je me rappelle d’une adolescente

l’intimité de l’enfant et de garder la bonne

nous ne pouvons pas choisir l’histoire à

du mal à respirer et malgré tout l’enfant a

boudeuse qui ne voulait pas d’histoire, mais

distance avec lui afin qu’il ne soit pas triste

l’avance. Ainsi, nous piochons un conte dans

adoré mon histoire !

sa jeune voisine de chambre m’en réclamait

une fois l’histoire terminée.

notre répertoire et l’adaptons au fur et à

Josiane : raconter une histoire est un art !

mesure de l’intéraction.

Un joli souvenir à partager avec nous ?

qui fait sursauter les enfants. Et, du coin de

Nous observons notre petit public et le

Fabienne : à l’hôpital, nous sommes au

Fabienne : un jeune adolescent qui ne

l’œil, j’ai remarqué que l’adolescente souriait

moindre détail nous aide à créer l’histoire.

service de l’enfant, à son écoute, et nous

souhaitait pas vraiment que je vienne lui

à chaque sursaut de sa voisine. Elle profitait

Personnellement, je m’inspire beaucoup

faisons tout pour égayer son quotidien.

raconter une histoire en présence de ses

donc à sa manière de l’histoire...

:::::::

une. J’ai donc choisi de conter une histoire

des animaux pour créer mes histoires.
12
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LECTURES

ÉVÉNEMENT

Suggestions de
lectures pour Noël

Soirée de soutien
au Beau-Rivage Palace

Quelques livres, conseillés par les conteuses de la Fondation,

Les équipes de la Fondation Planètes Enfants Malades et du Rotaract Club de

à déposer sous le sapin ou à garder au chevet des enfants.

Lausanne sont heureuses de vous inviter à une soirée en faveur des enfants

Faustine et le Père Noël

Luc, Ahmed et Saint Nicolas

La Fondation et le Rotaract Club de

Tous les bénéfices récoltés à l’occasion de

de Anne Wilsdorf

de Wolfgang Bittner

Lausanne se sont associés pour organiser

cette soirée de soutien seront reversés en

(Dès 3 ans)

(Dès 5 ans)

une soirée placée sous le signe de la

faveur des enfants hospitalisés du CHUV et

solidarité. Le 24 mars prochain aura donc

de l’Hôpital de l’Enfance.

Le père Noël est en panique le soir de Noël !

Deux petits garçons de religions différentes

Heureusement, Faustine Sobriquet,

se rencontrent la veille de Noël. Cette

la marchande de jouets, est là pour l’aider.

histoire, qui se passe en Suisse, aborde
les différences culturelles et l’idée du

Le journal du Père Noël

partage.

Yukuo Murakami est un grand peintre
japonais. Tout en illustrations, ce conte
retrace la préparation du Père Noël avant
le grand soir.

Si, par une nuit de Noël…

lieu une soirée en l’honneur des petits
patients du CHUV et de l’HEL.

Devenez vous aussi partenaire de la soirée !
Les détails des trois formules de partenariat

Deux institutions remarquables de la

sont à retrouver sur le site internet

région régaleront les participants : les

www.fpem.ch

plats raffinés du Beau-Rivage Palace

de Yukuo Murakami
(Dès 3 ans)

hospitalisés le 24 mars 2017.

Noël, les plus beaux contes
et légendes des provinces
de France
de Henri Gougaud
(Dès 5 ans)

aiguiseront les papilles des plus gour-

Événement sur inscription auprès d’Anne-

mands tandis que les humoristes du Swiss

Sophie Milani, secrétaire et responsable

Comedy Club feront rire le public grâce à

communication au Rotaract Club de

leurs blagues désopilantes.

Lausanne : annesophie.milani@gmail.com

De la Bretagne à la Provence et de
l’Alsace à l’Aquitaine, ce livre rassemble

de Véronique Barberon-Olivier

quelques-uns des plus beaux contes et

(Dès 7 ans)

légendes de France.

Ce recueil de douze contes inédits écrits
par une conteuse contemporaine apporte
une fraîcheur nouvelle aux soirées d’hiver.
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LA FONDATION

LA FONDATION

Les coulisses de la Fondation

Une journée type de travail à la Fondation ?

tout est remis à plat pour pérenniser les

Paola : il n’y a pas de journée type. Je

programmes mis en place afin de poursuivre

rencontre de nombreuses personnes pour

notre mission et nos objectifs le plus

parler de la Fondation et présenter les

longtemps possible.

différents programmes qu’elle propose,

Carine : je m’occupe de la saisie

notamment les donateurs existants et

informatique des dons, ainsi que de la

Carine Matthey. À quoi ressemble leur quotidien ? Quelles sont leurs priorités ?

futurs. Je gère aussi le budget et prépare

gestion des lettres de remerciement

Comment s’organisent-elles afin de coordonner les différentes activités

les séances du Conseil de fondation. Bien

personnalisées. Et mes enfants m’aident

proposées ? La parole est donnée à celles qui gèrent le Bureau de la Fondation !

que la Fondation vienne tout juste de fêter

à choisir les peluches les plus chouettes

ses 15 ans, rien n’est acquis. Chaque année,

à vendre au profit de la Fondation !

Depuis le début de l’été 2016, le développement et le suivi des nombreux
projets de la Fondation Planètes Enfants Malades sont assurés par la nouvelle
secrétaire générale, Paola Möhl Pignatelli, épaulée par son administratrice

Bonjour à toutes les deux ! Quand

Carine : un de mes enfants a été hospitalisé

avez-vous pris vos fonctions ?

très jeune. À partir de ce moment-là,

Paola : j’ai pris mes fonctions de secrétaire

j’ai souhaité contribuer activement à la

générale en juin de cette année.

Fondation, parce que les activités proposées

Carine : après avoir été bénévole plusieurs

sont vraiment positives pour le quotidien

mois, j’ai officiellement rejoint la Fondation

des enfants hospitalisés.

le 1 avril 2016.
er

Paola, la FPEM propose de nombreux
programmes pour les enfants hospitalisés,
comment se familiarise-t-on avec ces
projets ?
Paola : j’ai rencontré les différents
intervenants du CHUV et de l’HEL et j’ai
pu les accompagner durant leurs activités,
Quel a été le déclic pour rejoindre la

lorsque c’était possible. C’est aussi un

Fondation ?

excellent moyen de vérifier que les activités

Paola : en tant que maman, je suis très

offertes par la Fondation sont en adéquation

sensible à la situation des enfants

avec les besoins de la pédiatrie.

hospitalisés et c’est un grand privilège
que de pouvoir aider à améliorer leur
bien-être en continuant de faire avancer
la Fondation.

Carine Matthey et Paola Möhl Pignatelli
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Carine, vous animez également la page

3 MOTS CLÉS POUR DÉCRIRE

1004 Lausanne

Facebook de la Fondation, comment

LEUR TRAVAIL À LA FONDATION

+ 41 21 314 83 01

Passion

contact@fpem.ch

choisissez-vous les actualités qui
y figurent ?
Carine : je sélectionne les événements en
lien direct avec nos activités ainsi que ceux

Engagement

www.fpem.ch
facebook.com/planetesenfantsmalades

de nos partenaires. Venez liker notre page
pour rester informés !

Bienveillance

Comment fonctionnent les relations entre

Pour vos dons

le bureau, le comité, les bénévoles et les

Banque Cantonale Vaudoise

partenaires ?

1001 Lausanne

Paola : la FPEM est la Fondation de

IBAN CH86 0076 7000 L500 9502 7

référence pour le CHUV et l’HEL. Grâce
aux relations étroites avec le personnel
médical et les responsables de la pédiatrie,
les activités que nous proposons sont en
parfaite adéquation avec les besoins des
enfants hospitalisés.
Si toutes les conditions étaient
réunies quel projet voudriez-vous voir

Merci

se concrétiser ?
souhaiterions que la Fondation puisse
offrir plus d’heures de chacun des
programmes existants, afin que tous les
enfants aient la possibilité de vivre un
moment de bien-être au moins une fois
par jour durant leur hospitalisation.
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Graphisme et illustrations : Plates-Bandes communication

En chœur : sans hésitation, nous
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Retrouvez-nous sur www.fpem.ch
et sur notre page facebook.com/planetesenfantsmalades
20

