
Journée de rhumatologie 

 

 pédiatrique romande 
 

 

Cette journée est organisée par 

la Ligue genevoise contre le rhumatisme 

et soutenue financièrement 

par la Ligue suisse contre le rhumatisme. 
 

 

Elle s’adresse  
aux jeunes atteints 

 d’arthrite juvénile idiopathique  
ou connectivites  

ainsi qu’à leurs familles 
(parents, fratries, grands-parents, 

oncles, tantes, amis…). 

 

le samedi 2 décembre 2017 
 

                                                
  

       Avec le soutien de la commune d’Etoy     

 
 

 



Buts recherchés lors de cette journée : 
 

 

La maladie, les traitements et l’incertitude quant 
à l’avenir du jeune rhumatisant peuvent favoriser 

l’anxiété et la souffrance, aussi bien chez le jeune 
qu’au sein de sa famille. 
 

 
L’impact global que représentent ces maladies 
chroniques sur la vie de l’enfant et de ses 

proches est conséquent. Cela nécessite une prise 
en charge spécifique (médecins spécialistes, 
infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
etc.), afin que le jeune puisse avoir une bonne 

qualité de vie et qu’il puisse être inséré dans la 
vie active. 
 

 
La Ligue genevoise contre le rhumatisme 
organise une journée de rhumatologie 

pédiatrique romande pour les familles et les 
jeunes rhumatisants romands. Celle-ci 
permet à des familles de venir apprendre, 
discuter, se rencontrer, échanger leurs 

idées, leurs connaissances et leurs craintes.  
 
 

Nous vous présenterons le fonctionnement de 
l’Unité romande d’Immuno-Rhumatologie pédia-
trique. 

 

 



Programme  

de la journée du 2 décembre 2017 
 

 

 

09h00–09h30 Accueil café et croissants, 

 présentation des animateurs et des 

 participants, déroulement et buts de 

 la journée 
 

 

09h30–11h45 Groupes de discussions interactifs 

(parents – enfants – équipe 

médicale) basés sur les aspects 

médicaux, tels que traitements, 

examens, mécanismes de la 

maladie… 

    

11h45–12h00 Réunion des groupes 
 

 

12h00–14h00     Repas, café, discussion libre 
 

 

14h00–15h45 Groupes de discussions interactifs 

basés sur les aspects psychosociaux 

tels que loisirs, école, sport, vie de 

famille, amis, sorties, vacances… 
 

 

15h45–16h00 Présentation de la colonie  

 

16h00–16h15 Evaluation de la journée – Fin 

 

 
 

 Des animations sont prévues pour les enfants 

qui ne suivraient pas le programme de la journée. 

 



I N F O R M A T I O N S    G E N E R A L E S 
 

Lieu : Mairie d’Etoy 

 Place de la St-Jaques 3 – 1163  Etoy 
 

 Autoroute A1 de Genève Sortie Allaman 

 Autoroute A1 de Lausanne Sortie Allaman 

 Parking gratuit devant la mairie 
 Au départ de la gare : Genève – Allaman, puis S3  

 Au départ de la gare : S3 ou Lausanne – Allaman, puis S3 
 

Prix :    Adulte :   CHF : 50.00 

  Couple :  CHF : 75.00 

  Enfant :   gratuit 
 

Ce prix comprend le repas et les groupes de discussions. 

Une facture vous sera envoyée par la Ligue suisse contre le 

rhumatisme à la suite de la journée. 
 

Orateurs : 

 

Prof. Michael Hofer    Rhumatologue Pédiatre 

  Responsable Unité romande          

  d’Immuno-Rhumatologie      

  pédiatrique 

Dr Annette Von Scheven       Rhumatologue Pédiatre 

Dr Manel Mejbri   Pédiatre 

Mme Béatrice Fonjallaz   Infirmière spécialiste en 

    rhumatologie pédiatrique  

    et soins communautaires 

 

Pour tout renseignement : 
 

Ligue genevoise contre le rhumatisme 
Madame Béatrice Fonjallaz 

Tél : 022.718.35.55 ou laligue@laligue.ch 
 

Dernier délai pour les inscriptions : 

lundi 20 novembre 2017 

 

Nombre de places limité 

mailto:laligue@laligue.ch

