s’occupe des enfants victimes de violence.
A côté des activités cliniques au service de la communauté locale, l’UMV
développe des activités de recherche et de développement sous la responsabilité
du Dr M.-C. Hofner. e tout particulièrement au niveau européen. En effet, le Dr
M.-C. Hofner, a été déléguée par l’OFSP, pour représenter la Suisse au sein du
réseau européen de prévention de la violence et des accidents
(European Focal Point for Violence and Injury Prevention)

de l’OMS

CTA

Pour en savoir plus

IEMS

Journée de formation
mardi 15 mai 2007, 09h00-17h00, auditoire P. Mayor, CHUV
« La prise en charge médico-légale des adultes victimes de violences »
Renseignements
Denise Curchod, secrétariat IUML 021 314 70 70 ou 021 314 70 63,
denise.curchod@chuv.ch

IRA
IUHMSP
IUML
IUMSP
IST
PMU

Renseignements sur la consultation
Dr N. Romain Glassey, 4 14 14 ou 4 49 80 Nathalie.Romain@chuv.ch
Renseignements sur la recherche et le réseau européen
Dr M.-C. Hofner 4 49 49 Marie-claude.Hofner@chuv.ch

INSTITUT DE SANTE AU TRAVAIL
Les conséquences psychosociales du travail: une étude de cas
au sein du projet de recherche européen NetWoRM
Yves Grassioulet

Le développement d’études de cas en médecine du travail utilisant les
technologies de formation à distance (e-learning) est au cœur du projet de
recherche européen NetWoRM - Net-based-training for work-related medicine.
L’idée première de ce projet est de créer un réseau de professionnels dans le
domaine de la santé au travail qui, à travers la mise à disposition d’études de cas,
se donne comme objectif premier d’améliorer la formation en médecine du travail.
Ce matériel pédagogique est essentiellement destiné aux étudiants en médecine,
aux médecins désireux de poursuivre une formation postgrade en santé au travail,
aux infirmières/infirmiers du travail, ainsi qu’aux autres spécialistes en santé au
travail tels que les ergonomes, les hygiénistes du travail, les psychologues du
travail, les ingénieurs de sécurité ou les inspecteurs du travail.
Dans ce cadre, l’Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) contribue
à développer une étude de cas sur les conséquences psychosociales du travail, à
travers le récit d’un gardien de prison ayant souffert d’un épuisement
professionnel (burn-out). En effet, ce dernier fût soigné au sein de la consultation
en médecine du travail de l’IST, en collaboration étroite avec son médecin
généraliste et la Direction de l’établissement pénitentiaire dans lequel il travaillait.
L’objectif de cette intervention globale en santé au travail visait essentiellement la
guérison somatique et psychologique du patient, aussi bien que l’adaptation de
son poste de travail dans l’optique d’une réhabilitation progressive.
Le scénario e-learning ainsi développé s’est appuyé sur les besoins des médecins
pour ce qui est de l’acquisition de connaissances spécifiques dans la prise en
charge de patients souffrants d’atteintes psychopathologiques clairement
associées au contexte professionnel. Ce faisant, nous désirons éclaircir le lien
complexe qui existe, dans le cas de ce patient donné, entre symptômes du burnout, environnement professionnel instable, problèmes familiaux et trauma
infantile. Par le biais d’une approche systémique et psychodynamique des sphères
personnelle, familiale et professionnelle, nous tentons d’aborder le sens de la
souffrance liée au travail de manière originale. Il s’agit en effet de questionner la
définition même de normalité vue sous l’angle d’un compromis entre l’expression
même de la souffrance et les diverses stratégies défensives s’y rattachant, aussi
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bien au niveau individuel que collectif. Finalement, et outre les enjeux étiologiques
de la maladie mentale, cette étude de cas rappelle l’importance de la collaboration
entre le patient, le médecin du travail, l’entreprise et l’ensemble des médecins
intervenants tout au long de la phase de gestion du patient. En effet, les résultats
de notre étude de cas révèlent que la guérison d’un patient souffrant
d’épuisement professionnel aurait tout à gagner de la systématisation
d’interventions pluridisciplinaires en médecine et en organisation du travail.

CTA
IEMS
IRA
IUHMSP
IUML
IUMSP
IST
PMU

POLICLINIQUE MEDICALE UNIVERSITAIRE
Nouvelle ligne d’info SIDA : information – orientation – conseil
Depuis janvier, la PMU a repris la ligne d’information SIDA au 021 314 41 41.
Anciennement au CHUV, ce service d’information personnalisé avait été remplacé
par une information générale diffusée sur répondeur. Grâce à une synergie entre
les infirmières du Centre de Vaccination et Médecine des Voyages (CVMV) et de la
Consultation Anonyme Sida, le 021 314 41 41 permet dorénavant de recevoir des
informations personnalisées de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi. Les infirmières
spécialisées, qui suivent des formations continues et s’appuient sur la
documentation officielle, répondent aux différentes demandes des clients :
informations sur leurs prises de risque, évaluation de la situation, prévention
personnalisée sur le VIH, etc.
Les rendez-vous pour une Consultation Anonyme SIDA se prennent au 021 314 49
17.
Consultation anonyme sida VIH
Marco Vannotti
Historique
Depuis 1991 la consultation anonyme sida VIH de dépistage de la PMU est active
et reste très engagée dans la prévention du VIH.
La Consultation anonyme se caractérise par l'accent mis sur le counselling pré et
post-test auquel nous dédions depuis toujours une attention particulière.
Situation actuelle
Type de prestations : la Consultation anonyme sida VIH de la PMU répond aux
demandes des personnes qui demandent un test de dépistage sans donner leur
nom.
Par ce fait on entend lutter contre toute discrimination à l’égard des personnes
infectées.
La Consultation anonyme sida VIH de la PMU est formée par une équipe
comprenant des infirmières, un médecin cadre, un psychiatre.
Nos offres de test sont destinées à la population générale et aux groupes exposés
à un risque accru d'infection. Le nombre de consultations est important et une
équipe d’infirmières hautement qualifiées garantit le bon développement de notre
activité.
Projets futurs
Nous avons comme projet de renforcer la presence de la consultation anonyme
sida VIH auprès de la population migrante. Nous voulons orienter notre pratique
vers une présence plus conséquente sur le terrain.
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