
En collaboration avec  
le groupe de travail de 
protection des enfants  
des cliniques pédiatriques 
des hôpitaux suisses

Service de pédiatrie

Ce cours fait partie d’un projet de formation standardisée 
au niveau national. Organisé par les différentes équi- 
pes du groupe de travail de protection des enfants des  
cliniques pédiatriques des hôpitaux suisses, il s’adresse 
prioritairement aux médecins en formation de pédiatrie. 
Selon les disponibilités de places, aussi d’autres méde-
cins et professionnel·le·s de la santé, travaillant avec des 
mineurs, peuvent y participer. 
 
Pour cette formation, Pédiatrie suisse accorde 11 crédits. 

Ce cours est donné en collaboration avec l’Unité romande 
de médecine forensique et les autorités compétentes en 
matière de protection des mineurs. 
 
 
La protection des mineurs étant devenue une activité 
pédiatrique au quotidien, il est prévu cette année, qu’une 
demande soit déposée auprès du comité de Pédiatrie suisse 
pour rendre ce cours obligatoire dans le futur pour tous 
les pédiatres en formation.

Inscription par courriel: formation_pediatrie1847Rennaz@outlook.com

Délai d’inscription prioritaire pour les médecins en formation:  30 mars 2023 

Dernier délai d’inscription:  25 avril 2023 

Langue du cours:  français 

Frais d’inscription (y compris restauration de midi et pause-café): Médecins-assistant·e·s et chef·fe·s de clinique: Fr. 280.- 

 Médecins installé·e·s et cadres: Fr. 300.- 

 Autres professionnel·le·s de la santé: Fr. 150.- 

Nombre de participant·e·s maximum: 30 personnes

Child Abuse and Neglect Team
CAN-Team HRC

Jeudi, 27 avril 2023
Auditoire du Centre hospitalier de Rennaz

JOURNÉE DE FORMATION

Protection des mineurs

Start2ProtectKids

INSCRIPTION



PROGRAMME – 27 AVRIL 2023 – AUDITOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE RENNAZ

8h40  Bienvenue et inscriptions

9h  Vignette clinique – Présentation interactive avec discussion sur la prises en charge des situations

 Modalité de travail d’un groupe de protection des mineurs – Les différents outils et quand le 
groupe de protection peut aider sans aide externe (avantages/ désavantages) – Thomas Gehrke, 
pédiatre HRC

9h45  La maltraitance physique – le cas particulier du bébé secoué – Tony Fracasso, responsable 
d’Unité médecine et imagerie forensique, Unité romande de médecine forensique

10h30  Pause-café

10h45  Abus sexuel. Constat de coups et blessures – Signes d’appel, lésions visibles, et moins visibles, 
examens à faire, documentation des lésions – Tony Fracasso

11h  Le code pénal et civil – Aspects juridiques de la prise en charge, réponses aux questions – Frédéric 
Gisler, Procureur, Ministère Public. Questions et réponses

12h45  Pause-midi

13h25  Angry man (film – maltraitance intrafamiliale)

13h45  Maltraitance psychique, exposition à la violence et négligence – Vignette clinique, symptômes 
et conséquences – Willmer Hernandez, pédopsychiatre

14h45  Prise en charge par les autorités de protection des enfants – Jean-François Guntern, Office pour 
la protection des enfants

15h30  Pause-café

15h50  Münchhausen par procuration – Thomas Gehrke, pédiatre HRC

16h15  Abus sexuel et exposition aux actes sexuels – Qu’est une sexualité normale et quand est un abus 
sexuel – Afroditi Georgoulia, pédopsychiatre de liaison, Fondation de Nant

17h  Discussion et feedback – Thomas Gehrke, pédiatre HRC

 Merci de remplir et retourner les feuilles d’évaluation.

17h30  Fin
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Le CAN-Team HRC remercie pour leur soutien : 

Les orateurs ainsi que l’organisateur n’ont aucun conflit d’intérêt.



ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS 
Notre hôpital est également accessible par les transports publics, arrêt «Rennaz, hôpital».

Relations au départ des principales gares de la région:

 A au départ d’Aigle avec les bus TPC (ligne 111) et les bus CarPostal (ligne 121) 

 A au départ de Bex/St-Maurice avec les trains CFF, correspondance assurée pour la majorité des horaires  
à Aigle avec les bus TPC (ligne 111)

 A au départ de Monthey avec les bus CarPostal (ligne 120)

 A au départ de Vevey/Montreux avec les bus VMCV (ligne 201) ou les trains CFF jusqu’à Villeneuve,  
puis les bus VMCV (ligne 201) ou TPC (ligne 111) ou CarPostal (ligne 120)

 A au départ de St-Gingolph avec les trains RegionAlps, correspondance assurée à Vouvry  
avec les bus CarPostal (ligne 120)

Les horaires détaillés sont disponibles sur www.cff.ch

Autoroute A9

Route du Vieux-Séquoia

Pré-de-la-Croix

Aigle/Monthey

RENNAZ

VISITEURS

ARRÊT DE BUS
CARPOSTAL / VMCV / TPC

ESPACE
SANTÉ
RENNAZ

URGENCES

Vevey/Montreux

NOS NOUVELLES COORDONNÉES
Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais / Centre hospitalier de Rennaz 
Route du Vieux-Séquoia 20, 1847 Rennaz, tél. 058 773 21 12 

ACCÈS EN VÉHICULE
Pour accéder au Centre hospitalier de Rennaz, prendre la sortie autoroute «Villeneuve». Au rond-point du Pré-de-la-Croix, 
suivre les indications «Hôpital».

Le parking visiteurs se situe en face de l’entrée principale. Le tarif est de 1 franc par demi-heure; les premières 30 minutes 
sont gratuites. 

L’Hôpital dispose également d’un parking réservé exclusivement aux patient·e·s venu·e·s en urgence. 

Accès au Centre hospitalier de Rennaz

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

1.  Etude préalable du Guide de détection précoce et de conduite à tenir en cabinet médical «Maltraitance 
infantile – protection de l’enfant» téléchargeable sur le site de Pédiatrie suisse, rubriques Documents – 
Protection de l’enfant (https://www.kinderschutz.ch/fr/offres/telecharger-commander/guide-maltraitance-infantile)

2.  Obligatoire pour les médecins en formation: un questionnaire sera envoyé par courriel au moment de 
l’inscription et devra être rempli et retourné par courriel à l’organisateur avant le 20 avril 2023.

3.  Formation structurée sur une journée pour approfondir les connaissances acquises et discussion de cas 
pratiques.  

INSCRIPTIONS PAR COURRIEL

• formation_pediatrie1847Rennaz@outlook.com

• Mettre le nom et prénom, poste occupé, service et hôpital (ou autre), lieu de travail, ainsi qu’un numéro 
de téléphone mobile valable.  

ORGANISATEUR  

Dr Thomas Gehrke
Responsable CAN-Team HRC 
Service de pédiatrie, Hôpital Riviera-Chablais 
Centre hospitalier de Rennaz, 1847 Rennaz

ACCÈS

Centre hospitalier de Rennaz – Route du Vieux Séquoia 20, 1847 Rennaz

En voiture 
Sortie Villeneuve, suivre les panneaux «Hôpital». 

En bus  
Depuis Aigle: ligne TPC (111), ou CarPostal (121)
Depuis Bex via Monthey:  CarPostal (120)
Depuis Vevey: ligne VMCV (201)  
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