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ENJEUX
L’adolescence est une période charnière de la vie. Puberté, sexualité, 
quête d’identité, autonomisation, relations avec les pairs et les 
parents, certaines questions prennent une dimension si particulière 
durant cette période qu’il devient parfois difficile de différencier un 
mal-être passager d’une pathologie.
En tant que professionnel·le de la santé, comment adopter envers 
les adolescent·e·s une approche de santé globale en intégrant au 
diagnostic ces aspects du développement propre à l’adolescence ?

OBJECTIFS
• Identifier et comprendre les problématiques propres  
 à l’adolescence
• Etre capable d’investiguer et de répondre aux questions  
 des adolescent·e·s
• Apprendre à différencier une problématique passagère d’un 
 problème plus fondamental
• Connaître les réseaux de soins auprès desquels orienter les 
 adolescent·e·s lorsque la problématique dépasse les possibilités 
 de prise en charge dans une pratique privée

PUBLIC CONCERNÉ
Pédiatres, médecins généralistes, 
internistes, gynécologues installé·e·s 
ou en formation et, sur demande, 
autres professionnel·le·s de la santé

ORGANISATION
• Faculté de biologie et de  
 médecine (FBM), Université  
 de Lausanne
• Division interdisciplinaire de 
 santé des adolescents (DISA), 
 Département-femme-mère-enfant 
 (DFME), CHUV, Lausanne

RECONNAISSANCE
Formation reconnue par :
• pédiatrie suisse (Société suisse 
 de pédiatrie) 
• la Société suisse de gynécologie et 
 d'obstétrique (SSGO) 
• la Société Suisse de Médecine 
 interne générale (SSMIG) 

Sensibilisation à la prise en charge de l’adolescent·e en cabinet médical
Médecine de l'adolescence

FORMATION DE 2 JOURS
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• Prise en charge globale de l’adolescent·e
• Troubles des conduites alimentaires
• Santé sexuelle et diversité de genre
• Troubles fonctionnels
• Populations vulnérables / Violence
• Ecrans
• Sport à l'adolescence

INTERVENANT·E·S
• Dre Anne-Emmanuelle Ambresin,  
 médecin cheffe, DISA, DFME, CHUV
• Dre Sarah Depallens, 
 médecin associée, Pédiatrie, DFME, CHUV
• Dr Alain Deppen, 
 médecin associé, pédopsychiatrie de Liaison, CHUV
• Dre Martine Jacot-Guillarmod, 
 médecin adjointe, DISA, DFME, CHUV
• Dre Françoise Lier, 
 médecin cheffe de clinique, DISA, DFME, abC / PLIA, CHUV
• Anne Roulet, 
 conseillère en santé sexuelle, DISA, DFME, CHUV
• Dr Yusuke Takeuchi, 
 médecin chef de clinique, DISA, DFME, CHUV
• Sophie Vust, 
 PhD, psychol.-cadre, DISA, DFME, CHUV

• Dr Raphaël Wahlen, 
 médecin chef de clinique, DISA, DFME, CHUV

• Dre Nathalie Wenger, 
 médecin cheffe de clinique, Centre SportAdo, DISA,  
 DFME, CHUV

COMITÉ D’ORGANISATION
• Sophie Vust,  
 PhD, psychol.-cadre, Division 
 interdisciplinaire de santé des  
 adolescents (DISA), Département- 
 femme-mère-enfant (DFME),  
 CHUV

• Dre Martine Jacot-Guillarmod,  
 médecin adjointe, Service 
 de gynécologie et Division 
 interdisciplinaire de santé des  
 adolescents (DISA), Département- 
 femme-mère-enfant (DFME),  
 CHUV

Formation Continue UNIL-EPFL  Tél. : +41 21 693 71 20  
formcont@unil.ch  www.formation-continue-unil-epfl.ch  

Campus UNIL-EPFL, Lausanne

Jeudi 2 et vendredi 3 
février 2023

Délai d’inscription : 
18 novembre 2022
Nombre de participant·e·s limité

De 8h30 à 17h CHF 600.- pour 2 jours de formation 
(repas compris)

EN SAVOIR PLUS

Attestation de participation


