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Le trouble fonctionnel à l’adolescence :
Approche intégrative contemporaine
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Madame, Monsieur, Cher(e)s collègues
Le trouble fonctionnel à l’adolescence est une pathologie fréquente, touchant la santé globale des
jeunes et pouvant être complexe à prendre en charge. Il peut entraîner des répercussions graves
sur la santé physique, mentale et les aspects sociaux de la vie des adolescents. De par son histoire,
cette problématique est encore trop souvent expliquée comme un problème exclusivement
psychologique. Les études scientifiques récentes montrent qu’il existe de nombreux
dysfonctionnements physiques, au niveau du système de la douleur, des rythmes hormonaux, du
système immunitaire et inflammatoire, du fonctionnement du cerveau… Tant de choses
passionnantes à découvrir lors de ce symposium, qui va vous emmener à la croisée des chemins
entre physiopathologie, antalgie, neurologie, pédopsychiatrie et prise en charge concrète pour le
praticien.
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Programme
12h00

Assemblée générale de l’ASSA

13h00

Ouverture du symposium *
Dre Anne-Emmanuelle Ambresin, Présidente de l’ASSA et Médecin cheffe, DISA CHUV (FR)

13h05

Psycho-Somatique et Somato-Psychisme *
Dre Lara Gamper, Médecin associée pédiatrie, médecine de l’adolescence, Kinderspital (DE)

13h50

Troubles neurologiques fonctionnels : mise au point *
Prof Selma Aybeck, Professeure associée en neurologie, Université de Berne, Inselspital (DE)

14h35

La douleur, pas toujours dans la tête *
Dr Marc Suter, Médecin associé, Service d'anesthésiologie - Centre d'antalgie CHUV (FR)

15h20

Pause

15h45

Quand le corps s’en mêle : enjeux psychiques du trouble fonctionnel à
l’adolescence *
Dr Alain Deppen, Médecin associé, responsable d'unité, pédopsychiatrie de liaison CHUV (FR)

16h30

Conclusion (fin du symposium en ligne) *
Dre Anne-Emmanuelle Ambresin, Présidente de l’ASSA et Médecin cheffe, DISA CHUV (FR)

17h00

Workshop (en langue originale)
L'ergothérapie, la remise en activité pour un retour à un fonctionnement
optimal au quotidien
Olivier Roche, ergothérapeute indépendant, ErgoLausanne (FR)
+ un ergothérapeute CHUV (en cours)

Physiothérapie : trucs et astuces
Equipe de physiothérapie, Kinderspital (en cours) (DE)

Communication hypnotique pour le thérapeute : soigner avec des mots
Dr Benjy Wosinski, chef de clinique adjoint, DISA CHUV (FR)

Soigner avec l‘hypnose : ”Imagine-toi que…”
Dre Sabine Heiniger Eggimann, pédiatre installée, Bolligen, (DE)

FIT@CHUV : un programme hospitalier de prise en charge des troubles
fonctionnels… qui bouge(nt) !
Equipe FIT@CHUV, service de pédiatrie, CHUV (FR)

18h00

Apéritif dînatoire

* Traduction simultanée : Français-Allemand, en présentiel et en ligne
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Crédits (en cours de validation)
SSP
SSPPEA
MIG 3 (formations continues élargies)
ARMPP

Frais d’inscription
En présentiel
90 Chf
120 Chf
40 Chf

Membre
Non-membre
Etudiant.e

En ligne
80 Chf
110 Chf
30 Chf

Inscription : Cliquez ici
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