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Consultation Pédopsychiatrique Ukraine
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Co-construction pédiatrie pédopsychiatrie

Missions de la consultation
q Evaluer
q Orienter
q Accompagner l’entrée aux soins
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q Accès:
Cellule d’orientation ambulatoire du SUPEA 
cora@chuv.ch
Tél:021 314 44 35

q Prérequis

ü Avoir eu une première consultation avec un pédiatre + rapport d’évaluation clinique. 
ü Si pas de pédiatre, demande auprès de la cellule de coordination CHUV/GPV : ped.ukraine@chuv.ch 
ü Attribution au canton de Vaud et à secteur. 

q Données à transmettre:
ü Le patient bénéficiait-il d’un suivi pédopsychiatrique en Ukraine ? 
ü Ses antécédents médico-chirurgicaux 
ü Y-a-t-il une médication en cours ou un arrêt de la médication depuis son arrivée? 
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Cas clinique



q M. Makar - 3 ans

q Ukrainien

q Foyer EVAM – Lausanne

q Motif de consultation

Enfant
ü Modification du comportement
ü Angoisses
ü Trouble du sommeil
ü Hypersensibilité au bruit
ü Irritabilité

Mère
ü Anxiété

Cas Clinique



q 3 mois de préparation

q Père mobilisé sur place

q 4 semaines précaires pour arriver à destination

q Hébergement temporaire à Lausanne dans un foyer EVAM

Parcours Migratoire



q Pas d’antécédents somatiques ni psychiatriques connus

q Développement dans la norme

q Bonne relation avec ses pairs / en lien avec les adultes

Anamnèse



q Enfant: modification du comportement, souffrance psychique

q Mère: hypervigilance, thymie abaissée

Suite au parcours
migratoire



q Parentalité
ü Place du père absent
ü Rôle de la mère dans la régulation

q Comment parler de la guerre à son enfant
ü Part de l'imaginaire et du réel dans la vie de tous les jours

q Comment aider Makar afin qu'il s'épanouisse comme les autres 
enfants
ü Place du traumatisme

Questionnement
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Merci pour votre attention

Questions?

Cellule d’orientation ambulatoire du SUPEA 
cora@chuv.ch
Tél:021 314 44 35
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