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La Fondation

EDITORIAL

planètes enfants malades

Chers Amis de la Fondation,

fête ses 15 ans !

En période de Fêtes de fin d’année, comme au quotidien, la Fondation se tient aux côtés
des enfants hospitalisés dans les services de pédiatrie. Et ceci depuis 15 ans !
Musiciennes et conteuses se fixent le défi de glisser un peu de musique et d’imaginaire dans
le séjour à l’hôpital des enfants et des jeunes. L’année 2016 s’ouvre sur de nouveaux projets
et de nouvelles actions en faveur des enfants, à l’image d’un match de soutien organisé le
31 janvier à la patinoire de Malley. Le Lausanne Hockey Club accueille sur la glace le club de
Bienne pour une rencontre placée sous le slogan « LHC Plays 4 Kids » (p. 7).
Avec l’objectif toujours renouvelé de permettre aux enfants de vivre la période d’hospitalisation le plus sereinement possible, la Fondation continue et renforce ses activités.
Nous restons convaincus que les moments d’évasion offerts par la créativité, par les
activités sportives adaptées ainsi qu’un cadre d’accueil approprié à l’âge des patients font
partie des conditions nécessaires au rétablissement. Un nouveau projet intitulé « Espace
Ados » souligne cet engagement ; la Dre Ambresin vous en parle en p. 13 !
Après 15 ans d’investissement au sein de la Fondation, notre co-fondatrice et viceprésidente, la Dre Judith Holhfeld, prend sa retraite. Nous la remercions chaleureusement
de son implication et lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle étape.
D’autre part, nous accueillons au sein de notre comité la Dre Isabelle Rochat, médecin
associé en pneumologie pédiatrique, et le Pr Pierre-Yves Zambelli, médecin chef en orthopédie et traumatologie pédiatrique : bienvenue à eux ! Le comité peut compter sur le travail
de Janine Repetti-Dittes, Secrétaire générale, et de Mélanie Roschi.
A noter encore que vous retrouvez en pp. 11 et 12 le bulletin de commande de nos
traditionnelles cartes de vœux ; une jolie manière de soutenir et de faire connaître notre
démarche.
Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite de belles Fêtes !

Pr Andrea Superti Furga
Président

5

PORTRAIT

SPORT – EN SOUTIEN À LA FPEM

Faire de la FPEM
une plateforme de référence

Le LHC sur la glace pour
planètes enfants malades

Active au sein de notre Conseil de Fondation
depuis 2011, Anne Argi reprend aujourd’hui la
vice-présidence de planètes enfants malades.

Rencontre avec Sacha Weibel,
directeur du LHC.

C’est ainsi que chaque année, l’équipe
participe aussi au célèbre « Lancer de
Peluches » organisé pour soutenir les

Le club de hockey sur glace de Lausanne

enfants défavorisés, une manifestation

Mère de trois grands enfants, Anne Argi a grandi à Rome.

s’investit depuis plusieurs années pour la

qui a lieu le 12 décembre à la patinoire

C’est à Lausanne, où elle vit actuellement, qu’elle est

cause des enfants, sous le slogan « LHC

de Malley.

venue terminer ses études de droit avant de s’investir

plays 4 kids ». Chaque saison, lors d’un

dans diverses organisations dans le domaine de l’entraide.

match, le LHC choisit de soutenir deux

Directrice de l’ONG Wizo Suisse jusqu’en juin dernier,

organisations à but non-lucratif actives

cette femme dynamique et engagée choisit aujourd’hui

dans le domaine de l’enfance. Au cours de

de mettre toutes ses compétences au service des enfants

ces rencontres placées sous le signe de la
solidarité, les joueurs du club lausannois

hospitalisés à Lausanne.
Son principal objectif pour notre Fondation ? Faire de
planètes enfants malades une plateforme de référence

Anne Argi

portent un maillot spécial. Des espaces

nouvelle vice-présidente

publicitaires sont également mis à dis-

de la Fondation

« Le LHC est fier d’aider
la Fondation planètes enfants
malades et de participer à faire
connaître ses activités ».

position des organisations invitées, leur

pour les activités apportant du bien-être aux enfants

permettant ainsi de faire connaître leurs

et aux adolescents hospitalisés au CHUV et à l’Hôpital de

activités.

l’enfance. Pour cela, Anne Argi a d’ores et déjà entrepris
des actions de visibilité auprès de la population lausannoise et établi les bases d’une plus grande collaboration

Ce match, au cours duquel le LHC accueille

avec le corps médical.

le club de Bienne, se tiendra le 31 janvier
2016 à 15h45, à la patinoire de Malley

Sacha Weibel

(ouverture des portes à 14h15).

directeur du LHC

Réservez vos places sur www.lausannehc.ch

Les joueurs du LHC ont en effet choisi de
s’engager pour les enfants malades, défa-

ou directement auprès de la patinoire de Malley.
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans.

vorisés ou maltraités, des causes qui leur
tiennent particulièrement à cœur.
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EN SOUTIEN À LA FPEM – MUSIQUE

MUSIQUE – EN SOUTIEN À LA FPEM

Concert à Saint-Marin
pour les enfants malades
Marie-Madeleine Klopfenstein
pour le Chœur de Lausanne

« Il est huit heures du matin ce vendredi
18 septembre 2015 sur le quai no 3 de
la gare de Lausanne, lorsqu’arrivent,
en rangs serrés, les choristes du Chœur
de la Cité et de Voix 8, ainsi que les musiciens de l’Orchestre romand des jeunes

« Nous avons proposé aux
participants de cet inoubliable
événement de recueillir de
l’argent en faveur de la Fondation
planètes enfants malades ».

professionnels.
Invités par l’ambassadeur de Saint-Marin,
S.E. France Majoie-Le Lous, nous nous

Orchestre romand des jeunes professionnels

rendons dans ce pays pour y donner un
concert de musique folklorique suisse
à la Cava dei Balestrieri. Dimanche soir,
nous avons encore le bonheur d’interpréter
le Requiem de Mozart.
Pour remercier notre hôte, nous avons
Nous sommes plus de 100 personnes à par-

proposé aux participants de cet inoubliable

tir en train, destination Rimini puis transfert

événement de recueillir de l’argent en

en bus jusqu’à San Marino. Cette petite

faveur de la Fondation planètes enfants

république, la plus ancienne du monde

malades. Nous sommes très heureux

moderne, est perchée sur un rocher et offre

d’avoir ainsi pu verser à la Fondation

une vue magnifique sur les collines des

la somme de CHF 3’700 .-».

Marches, de l’Emilie Romagne et de la mer
Adriatique.

Les choristes du Chœur de la Cité et de Voix 8

8

9

ction
Cette a
faveur
née en
est me
ndation
de la Fo
ts
s enfan
planète
s
malade

Capucine Millet, 9 ans, gagnante du concours

10
œuvre reproduite sur des cartes de vœux,

Texte au dos de chaque carte:
« Cette carte a été achetée en faveur de la Fondation planètes enfants malades,
qui œuvre pour le bien-être de nos enfants malades dans la pédiatrie lausannoise.
Chaque année depuis sa création en 2000, la générosité de nombreux donateurs
a permis d’offrir des moments de soulagement et de joie à plus de 8’500 petits
patients hospitalisés à L’Hôpital de l’enfance et au CHUV. »

Cette carte a été achetée
en faveur de la fondation
lausannoise. Chaque
Planètes Enfants Malades,
année depuis sa création
qui oeuvre pour le bien-être
en 2000, la générosit
joie à plus de 8’500 petits
de nos enfants malades
é de nombreux donateur
patients hospitalisés à
dans la pédiatrie
s a permis d’offrir des
L’Hôpital de l’Enfance
moments de soulagem
et au CHUV.
ent et de

Nombre d’exemplaires :

Le groupe Beau-Rivage Palace à Lausanne

Nombre d’exemplaires :

Une carte originale
pour les Fêtes

Nombre d’exemplaires :

ce concours, Capucine Millet, verra son

Cette carte a été achetée en faveur de la fondation Planètes Enfants Malades, qui oeuvre pour le bien-être de nos enfants malades dans la pédiatrie
lausannoise. Chaque année depuis sa création en 2000, la générosité de nombreux donateurs a permis d’offrir des moments de soulagement et de
joie à plus de 8’500 petits patients hospitalisés à L’Hôpital de l’Enfance et au CHUV.

l’hôtel en hiver. L’heureuse gagnante de

Cette carte a été achetée en faveur de la fondation Planètes Enfants Malades, qui oeuvre pour le bien-être de nos enfants malades dans la pédiatrie
lausannoise. Chaque année depuis sa création en 2000, la générosité de nombreux donateurs a permis d’offrir des moments de soulagement et de
joie à plus de 8’500 petits patients hospitalisés à L’Hôpital de l’Enfance et au CHUV.

CARTE C

collaborateurs ont été invités à dessiner

CARTE B

pour soutenir la Fondation : les enfants des

CARTE A

Prix : CHF 2.90 par carte, enveloppe incluse, + frais de port.

a mis en place un concept sympathique

enfants malades dans la pédiatrie
es moments de soulagement et de

envoyées dans le monde entier !

Commande de cartes de vœux

EN SOUTIEN À LA FPEM – CRÉATION
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Votre adresse pour livraison :

ADOS

Espace ados à l’hôpital
Dre Anne-Emmanuelle Ambresin
Cheffe de la DISA, CHUV

Avec
le souti
en de
la Fond
ation
Juchum

De nombreux adolescents vivent des

« normalement » possible, dans le contexte

périodes plus ou moins longues d’hos-

forcément difficile de l’hospitalisation.

pitalisation. Or, la prise en charge de ces
patients passe également par des aspects

Créé au sein du service de pédiatrie,

qui concernent leur santé au sens large du

l’« Espace Ados » proposera différentes acti-

terme : favoriser leur capacité à gérer leur

vités coordonnées par un/e animateur/rice.

santé de façon autonome, encourager le

Soirées à thème, séances de discussion en

lien avec la famille et les amis ou planifier la

groupe, musique : ces animations sont pen-

transition vers les services de soins adultes

sées pour sortir les ados de leur isolement

en cas de maladie chronique, en particulier.

et les aider à communiquer entre eux. Les
jeunes en isolement physique pour raisons
médicales seront également rejoints dans

majorité des adolescents hospitalisés

leur chambre pour participer à des activités

estimaient que l’environnement hospitalier

créatives.

qui les accueillait ciblait des enfants plus
jeunes et ne leur était pas adapté.
Le constat était qu’il n’y avait pas de cadre
d’accueil spécifique pour leur tranche d’âge,
aménagé pour répondre à leurs intérêts et

« Les adolescents malades
restent avant tout
des adolescents ! »

leurs besoins.
Les patients adolescents seront consul-

À affranchir

Fondation planètes enfants malades
Ch. de Montétan 16
1000 Lausanne 7
Suisse
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Une étude australienne a montré que la

Naissance de l’« Espace Ados »

tés pour concevoir un « Espace Ados » qui

Il semblait ainsi indispensable de procu-

réponde à leurs envies et à leurs besoins :

rer à ces patients un lieu adapté à leur

canapé, bandes dessinées, babyfoot, jeux de

santé physique comme psychique. Il s’agit

société et instruments de musique consti-

aussi de leur permettre de vivre les étapes

tuent les premières pistes pour l’aménage-

fondamentales de l’adolescence (autono-

ment de ce lieu.

misation, recherche d’identité, etc.) le plus
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COIN PRÉVENTION

COIN PRÉVENTION

Ampoules LED : attention les yeux
Pre Francine Behar-Cohen (MD, PhD)
Directrice médicale, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin

• Eviter d’utiliser des lampes à LED

• Veiller à une alimentation variée et riche

comme lampes de chevet car elles

en caroténoïdes ainsi qu’en vitamines

peuvent entraver l’endormissement et

C et E, pour renforcer la protection de

altérer le rythme circadien.

la rétine face aux effets toxiques de la
lumière bleue.

Dre Mélanie Glaetti (PhD)
Assistante scientifique, Hôpital ophtalmique Jules-Gonin

Les diodes électroluminescentes, plus

lumineuses. En 2010, l’Agence Nationale

connues sous le nom de LED, présentent

de sécurité sanitaire (ANSES) alertait sur

des performances environnementales inté-

les risques liés aux LED blanches. Elle

ressantes grâce à leur longue durée de vie

recommandait d’éviter en particulier leur

• Protéger les yeux du soleil, au moyen de

et à leur faible consommation énergétique.

utilisation dans les lieux fréquentés par

verres teintés classe III, car la lumière

posés de lampes à LED, notamment

C’est ainsi qu’elles ont peu à peu conquis

les enfants ; ces derniers sont en effet

bleue et les UV sont aussi émis par le

proches du sol (car les enfants sont

le monde de l’éclairage domestique. Pour

plus sensibles que les adultes à la lumière

soleil.

attirés par la lumière).

produire une lumière blanche, des LED

bleue.

• Eviter les éclairages décoratifs com-

bleues sont généralement couplées à un
phosphore jaune. Malheureusement,

Face à ces risques, des mesures

la composante bleue de la lumière est

de protection simples peuvent être

connue pour être nocive. En effet, elle

appliquées pour protéger le capital

peut altérer la régulation des rythmes

visuel d’un enfant :

circadiens (jour/nuit) et causer des lésions
irréversibles dans certains tissus oculaires,

• Choisir des LED à éclairage indirect

entraînant une perte plus ou moins impor-

et préférer les LED qui émettent une

tante de la fonction visuelle.

lumière « blanc chaud » à celles qui
émettent une lumière « blanc froid ».

Bien qu’aucune étude n’ait directement
démontré la nocivité des LED sur la
fonction visuelle chez l’être humain, de
récents travaux ont pu démontrer que
les LED domestiques peuvent provoquer
des lésions rétiniennes différentes de
celles observées avec d’autres sources
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CONTE

CONTE

Conte de Noël
Josiane Rossel Chollet
Responsable contes au CHUV et à l’Hôpital de l’enfance

« Le plus précieux ? »
Tous sont intrigués. Le roi aperçoit dans le regard de sa fille
Un roi très riche avait une fille. Elle s’appelait Gersende la Belle et,

un intérêt qu’il n’avait jamais vu auparavant. On laisse donc

évidemment, elle était très belle. A tel point que tous les princes

faire ce jeune inconnu, qui ne semble rien posséder en dehors

du voisinage voulaient l’épouser. Qui choisir ?

de son baluchon posé sur l’épaule.

Ils avaient tous l’air d’être les meilleurs prétendants du monde !
Le peuple se rassemble autour du palais.
Un jour, le roi eut une idée.

Gersende la Belle s’est enfermée dans sa chambre.

Il fit publier ceci :

A quoi pense-t-elle ? A qui rêve-t-elle ? Nul ne le sait.

« Celui qui épousera ma fille devra remplir la grande
salle du palais de sa richesse ».

Le voyageur donne rendez-vous à tout le monde à minuit le soir même.
Au 12e coup de l’horloge, on ouvre la grande porte du palais et,

Les princes accourent alors de partout.

surprise, la salle est vide. Seule une bougie est allumée au

Certains, chargés de coffres remplis d’or, de bijoux,

centre de la pièce.

de pierres précieuses. D’autres, avec des chariots remplis de blé
ou de riz. Mais, grande déception dans la salle du palais :

« Majesté, cette lumière est celle de mon cœur.

à chaque fois, des recoins de la pièce restent vides.

Et, grâce à elle, voyez comme la pièce s’est emplie de clarté ».

Un jour, on voit arriver dans la ville un jeune homme inconnu.

Au regard de sa fille, le roi comprend que l’amour illumine son palais.

Son visage est doux, son regard clair.

FIN
« Sire, laissez-moi essayer. Je sais, je n’ai ni les habits,
ni les chariots des princes, mais je transporte dans
mes bagages le bien le plus précieux ».
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« A Noël, lorsque vous allumerez les bougies,
rappelez-vous que l’amour est le bien
le plus précieux ! »
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Retrouvez-nous sur www.fpem.ch
et sur notre page facebook.com/planetesenfantsmalades
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