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Introduction

Faire une pause, percevoir ses propres émotions, examiner et renfor-
cer notre pensée, éliminer le stress et mobiliser nos forces de 
résistance et celles de nos écolières et écoliers. Être ouvert aux 
besoins des autres, en particulier de ceux/celles que nous conseil- 
lons. Investir du temps pour soi, pour nous, le personnel de santé, 
afin de rester en bonne santé: cela est fondamental pour renforcer 
notre propre compétence en matière de santé. La pleine conscience 
est une technique appropriée et scientifiquement fondée pour 
gérer le stress de manière positive. Elle sert aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants et s’inscrit dans le concept de la salutogenèse.

Cependant, faut-il consacrer une conférence nationale des médecins 
et professionnels de santé scolaire pour aborder ce thème? Quel 
lien entre la salutogenèse, la pleine conscience et la résilience 
dans notre travail quotidien? S’agit-il des domaines touchant notre 
activité principale en tant que spécialiste de soin ou médecin? 
Nous, les organisatrices, estimons que ces thèmes nous concernent 
régulièrement, et qu’ils influencent notre quotidien professionnel 
et la communication avec nos semblables. L’association Scolarmed 
de médecine scolaire suisse, souhaite vous inviter pour une journée 
de découverte et d’exploration des techniques de la salutogenèse, 
de la pleine conscience, de la résilience et d’autres notions, afin que 
vous puissiez vous les approprier comme outils de maintien de la 
santé pour votre pratique quotidienne. Nous souhaitons aussi vous 
offrir l’opportunité d’adopter une autre perspective: c’est-à-dire, 
ne pas évaluer les choses uniquement du point de vue de la patho- 
genèse médicale individuelle, mais aussi du point de vue de la 
salutogenèse, pour que les jeunes soient compétents en matière 
de santé, auto-efficaces et qu’ainsi ils améliorent leur avenir.

À cet égard, le comité d’organisation vous souhaite une conférence 
surprenante et passionnante avec beaucoup de belles rencontres 
et d’échanges.

Ferdinanda  
Pini Züger 
Responsable du service 
médecine scolaire,  
Canton de Zurich, 
Membre de Direction  
de ScolarMed CH

Andrea-Seraina 
Bauschatz
Responsable du 
service de médecine 
scolaire de la ville  
de Zurich

Utiliser la salutogenèse pour mener un 
entretien permet d’adopter le changement 
de perspective nécessaire pour renforcer 
l’auto-efficacité des écolières et écoliers.



Programme Conférence nationale  
de médecine scolaire 2020

08h00  Enregistrement et café de bienvenue 
08h45   Accueil et introduction 

Conseillère d’État Dr. iur. Silvia Steiner, directrice de la formation du canton 
de Zurich, Dr. med. Susanne Stronski et Rosanna Petrulli Perroulaz,  
infimière diplômée, co-présidentes de Scolarmed CH, Dr. med. Ferdinanda 
Pini et Dr. med. Andrea-Seraina Bauschatz, animatrices

Programme du matin «Pleine conscience – Salutogenèse – Résilience»

09h05   1 La salutogenèse – pour moi et pour toi – quoi de bon à savoir pour  
un soignant ou expert travaillant en médecine scolaire? 
Les entretiens médicaux avec l’élève prennent de plus en plus de place et cons-
tituent une ressource importante pour la prévention et le traitement. En utili- 
sant des techniques de la salutogenèse, on transmet à la population davan- 
tage de compétences de santé afin qu’elle les utilise de manière auto-efficace.
Prof. Dr. Birgit Kleim, PhD, clinique psychiatrique universitaire de Zurich

09h35   2 La pleine conscience – «hype» ou ressource de santé importante pour les écoles
En plus d’une introduction à la thématique de la pleine conscience, vous 
recevrez des informations sur l’efficacité scientifiquement prouvée de la pleine 
conscience pour la gestion de la santé et du stress des enfants et adolescents 
en âge scolaire. Les exercices pratiques vous permettront de vous approprier un 
message tout particulier. 
Frederik Torhorst, lic. phil., Centre CFM pour la pleine conscience, Zurich

10h35 Pause-café



11h05   3 État des lieux de la santé psychique en Suisse. Que disent les enquêtes 
nationales? 
Les enquêtes de santé dressent un bilan impressionnant de la santé psychique 
de la population, et, en particulier, des jeunes. Leurs conclusions devraient 
être davantage utilisées pour la prévention et le conseil. 
Dr. med. Christine Cohidon, médecin, Unisanté Lausanne 

11h30  4 Ne pas attendre que nous/les autres/tous soient malades: Demandez  
«Comment ça va?» plutôt deux fois qu’une et appliquez la méthode ROGER! 
Qui ne rencontre pas dans son environnement personnel et professionnel des 
personnes psychiquement instables? Le programme «ensa» – premiers 
secours en santé psychique – propose des offres de prévention et de recon- 
naissance précoce s’adressant à différents groupes-cibles. 
Roger Staub, MPH, MAE, gérant de Pro Mente Sana Zurich

12h30 Pause de midi avec Marriott Business Buffet

Programme de «Les écoliers vivant dans l’instant présent» – 
l'après-midi un échantillon de la pratique en matière de médecine scolaire

13h45   1 L’image corporelle chez les jeunes et sa fonction 
Le corps et l’apparence occupent un rôle important dans notre société et  
servent souvent à se positionner socialement. De nombreux adolescents, 
même des enfants expriment un mal-être avec leur corps. Quelles sont les 
conséquences psychiques? 
Brigitte Rychen, MAS, responsable de l’organisme Prävention Essstörungen 
Praxisnah PEP,  
Roland Müller, M.sc, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP,  
PEP Hôpital de l’Île, Berne

14h15   2 Épidémies de maladies contagieuses dans les écoles, les crèches et/ou 
les garderies d’enfants 
Responsabilité et déroulement des mesures selon les recommandations de 
l’Association des Médecins cantonaux de Suisse (VKS/AMCS) et harmonisées 
pour la Suisse. 
Prof. Dr. med. Christoph Berger, hôpital pédiatrique universitaire de Zurich, 
Dr. med. Flavia Lopetrone, service de médecine cantonal de Zurich

14h45  3 Maladies chroniques et école – «zäme unterwegs» et «Intégration des 
élèves avec besoins de santé spécifique» 
Quels sont les ingrédients d’une intégration réussie pour les enfants con- 
cernés et les spécialistes pédagogiques? Présentation des défis et des 
supports à disposition: Zurich et Genève présentent leur approche et leurs 
bonnes pratiques. 



Dr. med. Dorothea Schultz, responsable de l’offre «Zäme unterwegs –  
chronische Erkrankungen und Schule» du service médecine scolaire de la ville 
de Zurich  
Dr. med. Nathalie Mezger, médecin répondante maladies chroniques et 
Isabelle Segui-Bitz, responsable des pratiques en soins infirmièrs, service 
de santé de lʼenfance et de la jeunesse, Genève

15h30  Spectacle musical de Monika Flieger
15h45 Pause-café
16h15  4 Santé et bien-être des enfants et des jeunes en milieu scolaire vaudois– 

une approche unitaire transformative
Définir un cadre  infirmier permet  de mettre en place des prestations de 
qualité pour les enfants, les jeunes et leur famille tout en tenant compte de 
leur besoins. 
Béatrice Casini-Matt, adjointe à la cheffe de service, Unité de promotion de 
la santé et prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)  
Eileen Morrow Blaser, infirmière responsable, (Unité PSPS)

16h45  5 Des adolescents compétents en termes de santé et auto-efficaces grâce 
aux entretiens salutogénétiques
Comment savoir ce que les adolescents savent sur leur santé, quels change-
ments ils souhaitent obtenir et comment ils peuvent y parvenir de manière 
auto-efficace? 
Dr. med. Andrea-Seraina Bauschatz, Responsable du service de médecine 
scolaire de la ville de Zurich

17h15  Clôture en musique avec Monika Flieger et annonce de la conférence 2021
à partir de 17h30  Apéritif dînatoire
jusqu’à 19h00



Présentations du matin 
«Pleine conscience – salutogenèse – résilience»

1 La salutogenèse – pour moi et pour toi

La salutogenèse désigne d’une part une problématique et un point de vue pour  
la médecine et d’autre part un concept cadrant qui repose sur des facteurs et des 
interactions dynamiques menant à l’émergence et au maintien de la santé.
Le sociologue et médecin Aaron Antonovsky (1923–1994) a souligné l’influence des facteurs 
compréhension, faisabilité et utilité au cœur de l’émergence de la santé. La santé doit être 
comprise non pas comme un état, mais comme un processus ou un continuum, avec une mise 
en balance des facteurs de risque et de protection, ceci dans un processus d’interaction. 
Objectif d’apprentissage: Reconnaître comment les entretiens salutogénétiques agissent sur 
le conseil médical et comment les facteurs de résilience peuvent être pris en compte.
‣ Birgit Kleim, Prof. Dr., PhD, responsable de l’institut pour la psychologie de la clinique 

psychiatrique universitaire du canton de Zurich. Professeur de psychopathologie 
expérimentale et de psychothérapie.

2  La pleine conscience – «hype» ou ressource valable  
de santé pour les écoles?

Depuis plusieurs années, la pleine conscience suscite un intérêt croissant en médecine 
et en psychologie: elle est un facteur central de bien-être et induit une capacité à faire 
face à la vie de l’être humain. 
Cela implique une certaine forme d’attention. Chaque personne a la capacité de pratiquer la 
pleine conscience. Elle peut être considérablement favorisée et améliorée par l’exercice 
systématique, en particulier à travers différentes formes de méditation. Comme démontré par 
la recherche au cours de ces dernières années, l’exercice de la pleine conscience a de 
nombreux effets positifs sur le bien-être psychique et physique des individus. Parmi les effets 
positifs on constate: réduction des symptômes de stress (insomnie, problèmes digestifs...etc.), 
meilleure capacité à gérer les contraintes et les sentiments difficiles, plus grande sérénité, 
meilleure qualité de vie subjective et meilleure perception de soi et des autres (source: centre 
CFM de Zurich). La pleine conscience sert non seulement à gérer le stress, mais aussi à 
favoriser la santé biopsychosociale.
Objectif d’apprentissage: Développer des compétences de gestion du stress et des 
contraintes. De exercices courts permettant de découvrir par soi-même les effets de la 
pleine conscience et d’obtenir des idées utilisables dans le quotidien.
‣ Frederik Torhorst, psychologue clinicien lic. phil. Enseignant de MBSR et MBCT, Zentrum 

für Achtsamkeit – CenterForMindfulness GmbH (centre CFM). Il donne des cours de MBSR  
et MBCT à Berne, responsable principal de l’enseignement depuis 2017. Il travaillait 
auparavant dans des secteurs sociaux de la psychiatrie, de l’aide hospitalières aux jeunes  
et dans la prise en charge de garde extrafamiliale des enfants.



3  État des lieux de la santé psychique en Suisse:  
Que disent les enquêtes nationales?

«Une personne sur deux en Suisse souffre de problèmes psychiques une fois dans sa vie». 
L’enquête de santé effectuée à l’échelle suisse en 2015 concernant la perception subjective 
de la santé a révélé une augmentation des souffrances et troubles psychiques. Cependant, 
toutes les personnes concernées ne vont pas consulter un professionnel, car elles ont 
souvent peur de la stigmatisation. Pour les adolescents de 13 à 15 ans, l’étude HBSC de 
2018 (Health Behavior School aged Children) montre que 2 à 4 élèves d’une même classe 
ressentent une profonde insatisfaction vis-à-vis de la vie, ce qui se répercute sur leur santé 
psychique. Après les pairs, les enseignants, les médecins scolaires, les pédiatres et les 
médecins de famille sont les interlocuteurs les plus importants des adolescents – souvent 
même avant leur famille. Ils peuvent contribuer de manière essentielle à l’identification 
précoce des risques de santé et au bien-être des adolescents. 
Objectif d’apprentissage: Revoir les résultats des études nationales et internationales 
concernant la santé psychique de la population et en particulier des adolescents.
‣ Christine Cohidon, Dr. med., médecin de santé publique et épidémiologie, Unisanté, 

Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne

4  Ne pas attendre que nous/les autres/tous soient malades:  
Demandez «Comment ça va?» plutôt deux fois qu’une  
et appliquez la méthode ROGER!

L’«analphabétisme» sur le thème de la santé psychique est très répandu en Suisse.  
Les maladies psychiques sont malheureusement encore très souvent un sujet tabou:  
ce que nous ne connaissons pas fait peur!
La fondation Pro Mente Sana a été mandatée par Promotion Santé Suisse pour mettre en 
œuvre la campagne «Comment ça va, toi?» dans les cantons suisses alémaniques. Elle 
propose, au travers du programme ensa – premiers secours en santé psychique – des offres 
de prévention et de détection précoce pour différents groupes-cibles.
Objectif d’apprentissage: Découvrir des offres de promotion de la santé, de prévention  
et de détection précoce chez/pour les personnes rencontrant des difficultés psychiques et 
les adolescents souffrant de problèmes psychiques dans leur environnement scolaire.
‣ Roger Staub, MPH, MAE, gérant de Pro Mente Sana Zurich. Pro Mente Sana œuvre à 

renforcer la santé psychique. Auparavant, enseignant à l’école secondaire, Roger Staub  
a été durant trente ans activement engagé dans la prévention du VIH, d’abord en tant  
que membre fondateur de l’Aide Suisse contre le Sida, puis en tant que responsable  
de projet de la campagne STOP SIDA sur mandat de l’office fédéral de la santé, finale- 
ment en tant que délégué aux questions relatives au sida pour le canton de Zurich.



1 L’image corporelle des jeunes et sa fonction

De nombreux adolescents et même des enfants souhaitent changer quelque chose  
à leur corps et à leur apparence. 
Quand on est insatisfait de son corps, cela va souvent de pair avec une faible estime de soi, 
moins de respect de soi et un bien-être réduit. Quelles seront les conséquences de santé 
lorsque l’image corporelle est négative? Selon les données des études et l’expérience  
pratique chez les jeunes, le développement d’une image corporelle positive et saine est 
essentiel et représente le facteur de protection le plus important. Comment peut-on 
aborder la thématique de l’image corporelle dans la pratique de la médecine scolaire?
Objectif d’apprentissage: Intégrer les connaissances et recommandations les plus 
récentes pour le travail au quotidien avec les adolescents.

 ‣ Brigitte Rychen, MAS in Prevention & Health Promotion, pédagogue, responsable  
de l’organisme PEP à l’hôpital de l’Île à Berne, mandat GFCH HBI (Healthy Body Image), 
information et sensibilisation, spécialisation en santé psychique et troubles alimen-
taires.

 ‣ Roland Müller, M.Sc. psychologue spécialisé en psychothérapie FSP,  
Adimed Winterthour, membre d’équipe HBI PEP, spécialiste en addiction  
à la musculation et au fitness.

L’organisme PEP de l’hôpital de l’Île à Berne pratique des approches cliniques pour com- 
battre les troubles alimentaires. Leurs projets sont axés sur des facteurs de protection 
dans le domaine de la santé psychique: de l’image corporelle positive, la prévention des 
troubles alimentaires et de l’addiction à la musculation. L’organisme développe et offre des 

Présentations de l’après-midi
«Les écoliers vivent dans l’instant présent» – un échantillon de la pratique  
en matière de médecine scolaire 



matériaux et interventions axés sur l’encouragement à la satisfaction vis-à-vis du corps, 
 à la compétence émotionnelle et à la résilience (par ex. Bodytalk PEP, Papperla PEP,  
PEP – Gemeinsam Essen).

2  Épidémies de maladies contagieuses dans les écoles  
et les crèches et garderies d’enfants

Les maladies infectieuses se déclenchent de manière récurrente et souvent fréquente 
dans les établissements collectifs comme les écoles et les crèches: les enseignants  
et le personnel des écoles sont régulièrement confrontés à la rougeole, la coqueluche, 
l’angine, la scarlatine, la méningite, la tuberculose, les maladies diarrhéiques et  
autres maladies. Depuis cette année 2020 aussi la gestion d’infection à COVID-19 en  
fait partie.
Ils demandent alors aux médecins scolaires ce qu’ils doivent faire. Exclure les enfants 
malades et leurs personnes de contact? Qui informer? Qui a quelles responsabilités?  
La présentation fournit un aperçu des nouvelles recommandations thérapeutiques des 
infectiologues et des nouvelles recommandations harmonisées de l’Association des 
médecins cantonaux de Suisse (VKS/AMCS) concernant les exclusions de l’école en cas  
de maladie contagieuse.
Objectif d’apprentissage: Acquérir des guidelines et de la sécurité dans la prévention  
et la lutte contre les maladies contagieuses dans les écoles. Connaitre les recomman-
dations épidémiologiques nécessaires et de comment réagir en tant que médecin scolaire 
pour la mise en œuvre de mesures.



 ‣ Christoph Berger, Prof. Dr. med., FMH en infectiologie, pédiatrie et médecine des 
adolescents, responsable du service d’infectiologie et hygiène hospitalière de l’hôpital 
pédiatrique universitaire de Zurich, président de la commission fédérale pour les 
vaccinations (CFV).

 ‣ Flavia Lopetrone, Dr. med., spécialiste en prévention et en santé publique, respon sable 
des maladies transmissibles service du médecin cantonal de Zurich.

3  Maladies chroniques et école –  
«zäme unterwegs» et «Intégration des élèves avec besoins 
de santé spécifique»

Environ 10–20% des enfants et adolescents sont touchés par un problème de santé 
chronique. À l’école, au quotidien, les personnes concernées, leurs familles et le 
personnel scolaire doivent relever des défis très variables. 
Quels sont ces défis? Comment peut-on les relever? Quel est le rôle du médecin scolaire  
ou des infirmières scolaires? Quel est le rapport avec la salutogenèse? «Zäme unterwegs- 
chronische Erkrankung und Schule» est une offre du service de médecine scolaire de la 
ville de Zurich qui s’adresse aux écoles primaires publiques. À Genève, il existe des 
activités et mesures spécifiques pour intégrer les enfants ayant des besoins médicaux 
spécifiques, «Intégration des élèves avec besoins spécifique de santé dans le canton de 
Genève». Sur la base de l’expérience acquise les présentations fournissent de possibles 
réponses aux questions.
Objectif d’apprentissage: Découvrir les aspects qui favorisent l’intégration des enfants et 
adolescents atteints de maladies chroniques dans le cadre scolaire et les possibilités de 
leur prise en charge. 

 ‣ Dorothea Schultz, Dr. med., pédiatre, formée en pédagogie de l’enfant et l’adolescent, 
responsable de l’offre «Zäme unterwegs – chronische Erkrankung und Schule» du service 
de médecine scolaire de la ville de Zurich.

 ‣ Nathalie Mezger, Dr. med., médecin répondante maladies chronique et 
 ‣ Isabelle Segui-Bitz, infirmière scolaire et responsable des pratiques en soins infir- 
mières, Rebublique et Canton Genève, Département de lʼinstruction publique, de  
la formation et de la jeunesse, office de lʼenfance et de la jeunesse, service de santé  
de lʼenfance et de la jeunesse, Genève.



4  Santé et bien-être des enfants et des jeunes en milieu 
scolaire vaudois – une approche unitaire transformative

L’infirmier-e scolaire dans le canton de Vaud participe à la reconnaissance de la place 
de la santé dans un milieu dont la mission première est la formation. 
Définir un cadre  infirmier permet  de mettre en place des prestations de qualité pour les 
enfants, les jeunes et leur famille tout en tenant compte de leur besoins.
Objectif d’apprentissage: Acquérir des compétences dans l’approche salutogénétique 
pour les consultations avec des jeunes et leur famille. 

 ‣ Béatrice Casini-Matt, adjointe à la cheffe de service, Unité de promotion de la santé et 
prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)

 ‣ Eileen Morrow Blaser, infirmière responsable, (Unité PSPS)

5  Des adolescents compétents en termes de santé et 
auto-efficaces grâce aux entretiens salutogénétiques

Dans de nombreux cercles scolaires, des médecins scolaires à temps partiel proposent 
des entretiens de santé ou des consultations pour les adolescents dans le cadre des 
examens de dépistage de la médecine scolaire.
Une présentation des bonnes pratiques et une séquence d’un film, tiré d’une session de 
conseil dans le cadre des examens médicaux scolaires, montrent comment savoir ce que 
les adolescents connaissent au sujet de leur santé, quels changements ils souhaitent 
obtenir et comment ils peuvent les mettre en œuvre de manière auto-efficace.
Objectif d’apprentissage: s’approprier les techniques d’un entretien efficace dans le cadre 
de consultations conseils avec des écolières et écoliers, utilisable dans l’environnement 
scolaire.

 ‣ Andrea-Seraina Bauschatz, Dr. med., spécialiste en médecine de l’enfant et de l’ado- 
lescent avec expérience en pédagogie, responsable du service de médecine scolaire  
de la ville de Zurich, un bureau du service de santé scolaire du département de l’école  
et du sport de la ville de Zurich.



Spectacle musical de Monika Flieger

Monika Flieger enseigne le piano au conservatoire de musique des jeunes de Winterthour.
Formation artistique d’abord à la Scuola Teatro Dimitri et à la Haute école de musique et de 
théâtre de Zurich, puis complété par une deuxième formation en tant que danseuse-actrice  
à Freiburg/Allemagne. Elle a composé des chants et textes exprès pour notre conférence en 
lien avec les thématiques variées de l’activité de la médecine scolaire.



Informations importantes

Lieu de la conférence

Zürich Marriott Hotel
Neumühlequai 42
8006 Zurich
www.marriott.de

Arrivée à pied
5 minutes depuis la gare de ZH HB, le long du Neumühlequai

Arrivée en voiture
Parkings souterrains du Neumühlequai et de la Wasserwerkstrasse Sinon,  
parkings souterrains du Sihlquai ou de l’Unterstrass

Zurich HB

Zürich Mariott Hotel
Neumühlequai 42

Neum
ühlequai



Prix de la conférence et inscription en ligne

CHF 210.– (y compris la nourriture et les boissons durant les pauses  
et le repas de midi). Vous êtes invité/e à l’apéritif dînatoire. 

Veuillez-vous inscrire via le lien suivant ou par code QR à:
www.vsa.zh.ch/veranstaltungen

Délai d’inscription: 30 octobre 2020 

Après l’inscription en ligne, qui vous engage de manière définitive, vous recevrez une facture pdf 
séparée du centre de réservation du canton de Zurich. Veuillez utiliser les coordonnées bancaires 
mentionnées. Vous recevrez une preuve de paiement le jour de la manifestation, en même temps  
que votre attestation de participation.
 

Crédits

La manifestation compte comme de la formation continue. SGP/SSP 6 comme formation continue 
pédiatrique principale, SGAIM/AIM 3 crédits comme formation continue principale AIM et SGPG/ 
SPHD 6 crédits pour la formation continue principale SPHD. L’accréditation des sociétés spécialisées 
figure sur l’attestation personnelle de participation. Vous la recevrez avec le dossier de la conférence.



Contact/renseignements:
Service médical scolaire du canton de Zurich, Walchestrasse 21, case postale, 8090 Zurich
ferdinanda.pini-zueger@vsa.zh.ch
kaethy.kneubuehler@vsa.zh.ch
Traduction simultanée allemand – français et français – allemand de toutes les 
présentations

Conseil spécialisé:
‣ Dr. med. Ferdinanda Pini Züger, MPH, spéc. médecine de l’enfant et de l’adolescent, 

canton de Zurich
‣ Dr. med. Andrea-Seraina Bauschatz, spéc. médecine de l’enfant et de l’adolescent, 

ville de Zurich
‣ Dr. med. Cristina Fiorini-Bernasconi, médecin référente; Lausanne, canton de Vaud
‣ Dr. med. Tina Huber-Gieseke, spéc. médecine générale, responsable du service 

médical scolaire de la ville de Fribourg
‣ Dr. med. Beat Gloor, spéc. médecine interne générale, médecin scolaire et médecin  

de famille, cabinet Tösstal à Turbenthal

Comité d’organisation
‣ Ville de Zurich: Andrea-Seraina Bauschatz, Beatrice Farah, Heike Honegger
‣ Canton de Zurich: Ferdinanda Pini Züger, Katharina Kneubühler

Soutien au programme
‣ ScolarMed CH: Denise Gonzalo, Tina Huber-Gieseke, Cristina Fiorini-Bernasconi

Mise en page: État-major de la communication de l’office des écoles primaires;  
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Conférence nationale de médecine scolaire 2020

La salutogenèse – ou l’auto-efficacité pour  
donner des ailes à nos écolières et écoliers
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