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Communiqué de presse
Genève, le 15 juin 2016

Inauguration
Un Jardin pour tous à l’Hôpital des enfants
Afin d’améliorer l’accueil et d’encourager l’activité sportive et ludique des
enfants hospitalisés ou en consultation, l’Hôpital des enfants a inauguré
ce jour un nouveau Jardin. Grâce au soutien de la Fondation privée des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), de Cargill SA et d’autres
donateurs - sollicités par l’association Au fil de la parole -, il bénéficie
d’une aire de jeux inclusive, à destination de tous les jeunes patients et de
leur fratrie. Parrain de cœur du Jardin, Eliot Antonietti, joueur
professionnel au Genève Servette Hockey Club (GSHC) était présent pour
l’occasion. Ce Jardin constitue un espace de détente et de bien-être
bienvenu dans un cadre hospitalier parfois angoissant.
Dans le cadre d’un appel à projets de la Fondation privée des HUG, le département de
l’enfant et de l’adolescent a reçu CHF 411'500.- pour la création d’un espace de jeux
dans le Jardin de la pédiatrie. Les patients hospitalisés ou en consultation, passant
entre quelques heures et plusieurs mois dans l’enceinte de l’Hôpital des enfants, il
s’est avéré nécessaire de leur offrir, ainsi qu’à leur entourage, un lieu de détente,
ludique et à la portée de tous, quel que soit l’âge ou le handicap. « Les enfants aiment
voir la vie à l’extérieur, car c’est rassurant pour eux de voir que les activités normales
et plaisantes de la vie continuent malgré la période de chamboulement qu’ils traversent
à cause de leur maladie. Ce lien avec l’extérieur peut leur permettre de se projeter et
aussi de garder le contact avec leurs frères et sœurs qui, selon les situations, ne
peuvent pas toujours rentrer dans leur chambre. Les enfants peuvent se sentir plus
motivés à faire une rééducation avec une dimension plus ludique » explique Valérie
Bernhard, cheffe de projet.
Une aire de jeux inclusive
Un espace de jeux inclusif se veut accessible à chaque enfant, sans distinction, quels
que soient le handicap, les capacités et l’âge. Découpée en sept territoires distincts,
cette aire de jeux réserve notamment un espace pour les tout petits, une grande
structure pour les enfants de deux à dix ans, un coin pour tous mettant à l’épreuve leur
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équilibre, une zone de balançoires, un toboggan reliant le haut du Jardin au bas et un
petit fitness pour les adolescents.
Partout, les installations ont été construites de façon à permettre l’accès aux enfants
malvoyants ou en fauteuil roulant, grâce à des structures proches du sol, agrémentées
de larges rampes. Le terrain de la zone principale a été fabriqué en sol coulé et est
composé d’une épaisse couche de revêtement mou pour garantir la sécurité des
enfants. Ayant coûté CHF 100'000.-, il est un jeu en soi de par son marquage sur le
thème de la jungle, ses textures, ses formes et ses couleurs.
Conçus de façon à compenser les handicaps moteur, sensoriel, cognitif et social des
jeunes patients, les jeux du Jardin stimulent d’une part l’équilibre, la synchronisation
des mouvements, le développement de la motricité fine et du tonus et, d’autre part, le
contact avec les autres, l’appréhension des dangers, le jeu symbolique et
l’apprentissage des points de repère.
Plusieurs espaces sont également investis par les physiothérapeutes pour la
rééducation de certains enfants et par le maître de sport de la pédiatrie qui veille à
l’entretien musculaire des adolescents de la pédopsychiatrie.
L’aménagement paysager
Les 5'000m2 de verdure du Jardin prennent un nouveau visage grâce aux CHF
64'000.- offerts généreusement par Cargill SA et d’autres donateurs (Mairie de Jussy,
Irriland SA et Jardin de Cocagne). Sa direction a en effet été touchée par l’initiative
d’une mère paysagiste dont l’enfant a été hospitalisé en onco-hématologie pédiatrique.
Vincent Jallier, coordinateur Corporate Social Responsibility de Cargill SA s’en réjouit :
« Le projet mené par cette mère au travers de l’association Au fil de la Parole a reçu
un écho particulier au sein de nos bureaux de Cargill à Genève. En effet, de nombreux
collaborateurs ont vu leurs enfants passer au sein du service pédiatrique des HUG et
en gardent un souvenir ému, humain et durable. C’est avec un grand enthousiasme
que nos collaborateurs ont sélectionné, soumis à leur hiérarchie pour approbation et
soutenu ce projet de rénovation du Jardin de l’Hôpital des enfants. Notre engagement
se veut financier mais aussi et surtout humain ». Œuvrant au sein de l’association Au fil
de la parole, cette mère a souhaité mettre en place « un jardin vivant qui pourrait
couper l’intemporalité du temps vécu à l’hôpital, rythmant le temps qui s’écoule
pendant les traitements des enfants et qui, à chaque saison, apporterait couleur,
mouvement et vie ».
Qualité des soins et confort grâce à l’aide des fondations privées
La mise en place de projets en lien avec la qualité des soins et le confort patient
dépend de la générosité des fondations et des donateurs privés qui se mobilisent
depuis longtemps pour offrir aux enfants la meilleure prise en charge possible. Depuis
vingt ans, la Fondation Children Action finance un tiers du fonctionnement global de
Malatavie Unité de crise. Depuis vingt ans également, la Fondation Hôpiclowns offre la
prestation de ses clowns pour plus de 180 visites chaque semaine. Et c’est sans
compter le soutien d’une fondation de la place qui aidera à faire naître deux nouveaux
bâtiments novateurs : d’ici à fin 2017, le Centre de développement Ŕ spécialisé dans le
diagnostic et la prise en charge des troubles du développement chez l’enfant Ŕ et, d’ici
à 2022-2023, avec la soutien également de la Fondation Children Action, la Maison de
l’enfant et de l’adolescent. Cette dernière regroupera dans une seule et même
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structure toute la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et la médecine de
l’adolescent.
La Fondation privée des HUG
La Fondation privée des HUG est la fondation des Hôpitaux universitaires de Genève
et de la Faculté de médecine de l’Université de Genève. Depuis 2007, elle consacre,
en toute transparence et avec rigueur, l’intégralité de ses dons au financement de
projets essentiels en faveur de la connaissance médicale et de la qualité des soins,
pour le bien de tous les patients.

Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques : +41 22 372 60 06
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national
et international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les
affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de
l’appareil locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie.
Avec leurs 10'500 collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et
assurent 91'000 urgences, 990'000 consultations ou prises en charge ambulatoires et 26'000 interventions
chirurgicales. Plus de 800 médecins, 3'000 stagiaires et 150 apprentis y effectuent leur formation. Les
HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents
projets de formation et de recherche. Ils développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et
d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :

les HUG : www.hug-ge.ch Ŕ presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publicationshug
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Le Jardin et ses jeux
Voir la vie, ça donne envie de vivre, Valérie Bernhard, cheffe de projet

Améliorer l’accueil
Soigner l’accueil et la sortie est l’un des objectifs institutionnels prioritaires du plan
stratégique des HUG à l’horizon 2020. Pour contribuer à y répondre, l’Hôpital des
enfants a choisi d’améliorer l’usage du jardin de la pédiatrie en créant un espace de
jeux et de détente pour tous, situé dans le parc du bâtiment de l’Hôpital des enfants.

La pédiatrie accueillant des patients de zéro à seize ans, ainsi que leur famille et leur
entourage, pour des séjours d’un jour ou plusieurs mois, il est apparu nécessaire de
mettre en place un environnement ludique, apte à :
-

offrir un moment de partage, aux enfants hospitalisés ou en consultation
ambulatoire, avec leur famille et entourage,

-

diminuer l’appréhension du lieu,

-

atténuer le sentiment d’attente,

-

motiver les enfants à faire du sport et bouger,

-

être utilisé par tous les enfants, quel que soit leur handicap ou leur âge,

-

compléter les espaces de rééducation employés par les physiothérapeutes des
HUG, en plus de la salle de physiothérapie et de la piscine,

-

accompagner les activités sportives des adolescents pris en charge en
pédopsychiatrie.

Dans le cadre d’un appel à projets de la Fondation privée des HUG (voir page 13), le
département de l’enfant et de l’adolescent a été soutenu pour la création de cet
espace, nommé le Jardin à hauteur de CHF 411'500.-.
Le financement portait sur l’aménagement des sols, l’équipement des différents jeux et
appareils ainsi que la mise en place de la signalétique.

Eliot Antonietti, joueur professionnel au Genève Servette Hockey Club (GSHC), touché
par ce joli projet a choisi d’être parrain de cœur du Jardin auprès des enfants.
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Une aire de jeux inclusive et thérapeutique
L’Hôpital des enfants se doit de donner à ses patients les meilleures chances de
grandir. Or, face à la multiplicité des handicaps ou des pathologies, le développement
moteur, psychomoteur, cognitif et social des enfants ne s’effectue pas de la même
façon, mais nécessite d’être le plus souvent sollicité.
Mettre en place une aire de jeux inclusive Ŕ soit à la portée de tous, quels que soient le
handicap, les capacités et l’âge Ŕ nécessite de rendre accessible le Jardin à chaque
enfant, sans distinction. Cela implique de compenser les handicaps éventuels de
l’enfant et de valoriser l’utilisation de son corps pour le garder en mouvement. Pour
cela, l’espace a été pensé avec des appareils de difficultés différentes et évolutives qui
évitent de le placer en situation d’échec :
-

sur le plan moteur : afin que l’ensemble des jeux soit utilisé par tous, y
compris les enfants à mobilité réduite, des rampes d’accès larges ont été
créées, les appareils ont été construits près du sol et certains terrassements
ont dû être opérés. De nombreuses compétences sont ainsi sollicitées au
travers de jeux d’équilibre, de rotation et sur ressorts, impliquant la
coordination, la synchronisation du mouvement et la gestion du danger, ainsi
que le développement de la motricité fine et du tonus.

-

sur le plan cognitif et sensoriel : pour les malvoyants, le sol a été conçu de
façon à servir de point de repère dans les zones de jeux, en variant les
textures, les couleurs et les reliefs.

Au niveau social, l’intégration de ces différents aspects permet, de facto, aux enfants
de se rencontrer, de jouer ensemble et de communiquer entre eux.

Contraintes et normes de sécurité
L’Hôpital des enfants reste un lieu délicat où les enfants sont fragilisés et où les
normes de sécurité se doivent d’être maximales. Le sable, l’eau et le bois brut sont
proscrits, ce dernier pouvant contenir des germes transmissibles aux enfants
dépourvus de défenses immunitaires.
En plus de son accessibilité en fauteuil roulant grâce à ses rampes d’accès multiples et
ses marches basses, il a été pensé de manière à être facile d’entretien et pérenne.
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Le Jardin est certifié selon la Norme SN EN 1176:2008 « Equipements et sols d’aires
de jeux », attestant de sa parfaite adéquation aux spécificités du lieu.

Sept espaces de jeux
L’espace du Jardin a été aménagé en sept zones de jeux distinctes, aux objectifs
différents selon les âges. Un coin de détente pour les familles et l’entourage avec des
tables de pique-nique et des tabourets égayent l’atmosphère du lieu.
1. Le Grand espace (plus spécialement pour les enfants 2-10 ans)
Situé devant les chambres de l’unité d’onco-hématologie pédiatrique, il est la structure
principale du Jardin, mêlant une combinaison de plateformes, avec accès multiples, et
de jeux suscitant les échanges entre enfants. Cabanes, mur de grimpe, ponts à corde,
tobbogans, carousel et jeux d’adresse meublent cet espace. Un trampoline, installé à
même le sol est accessible en fauteuil roulant et des fleurs sonores, sous forme de
longs tubes partant du sol, incitent les enfants à se parler à 25 mètres d’écart.
Une vitalité bénéfique à observer, tant pour ceux qui jouent à l’extérieur que pour les
enfants confinés à l’intérieur pour une certaine durée : « Les enfants aiment voir la vie
à l’extérieur, car c’est rassurant pour eux de voir que les activités normales et
plaisantes de la vie continuent, malgré la période de chamboulement qu’ils traversent à
cause de leur maladie. Ce lien avec l’extérieur leur offre la possibilité de se projeter et
aussi de garder le contact avec leurs frères et sœurs qui, selon les situations, ne sont
pas toujours autorisés à rentrer dans leur chambre. Les enfants peuvent se sentir plus
motivés à faire une rééducation avec une dimension plus ludique. » (Valérie Bernhard,
cheffe de projet).
Autre particularité du lieu : le sol coulé. Souple et adapté au terrain, il est l’un des
postes du budget le plus conséquent, puisqu’il a coûté CHF 100'000.-. Constitué d’une
très importante couche de revêtement mou, afin de garantir au maximum la sécurité
des enfants, il est également un jeu en soi. Représentant la jungle et ses dangers, il
est composé de serpents, d’alligator et autres animaux en relief ou à plat pour stimuler
l’imaginaire et le jeu symbolique et amenant ainsi les enfants à interagir.
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2. L’espace pour les tout petits (plus spécialement pour les enfants de 1 à 5
ans)
Une mini nacelle ainsi que des jeux à ressort ont été mis en place dans cette zone
située face à l’accueil de la pédiatrie. Des fleurs émettant différents bruits quand on les
tourne sont disponibles, afin de stimuler les sens.
3. L’espace des balançoires
Deux balançoires et une nacelle adaptée aux besoins d’enfants en situation de
handicap meublent cet endroit. Les balancements améliorent les mécanismes de
l’oreille interne et comportent des effets apaisants pour les enfants atteints d’autisme,
par exemple, de par la répétition des mouvements.
4. L’espace haut du Jardin pour la rééducation et le Centre de Rééducation
et d'Enseignement de la Roseraie (CRER)
Conçue sous forme d’un circuit de couleurs gaies et variées, cette partie accueille
principalement des enfants en situation de handicap physique et qui ont besoin d’une
rééducation spécifique. Agrémentée d’une signalisation routière, d’une marelle et d’un
jeu de dames, elle convient également à tous les publics.
5. L’espace tobbogan
Un long tobbogan permet de relier le haut du Jardin avec la partie basse où est situé le
Grand espace. Une rampe et une plateforme laissent la possibilité aux enfants en
fauteuil roulant d’accéder au tobbogan.
6. L’espace de parcours d’équilibre
Pour petits et grands, cette partie du Jardin comporte tout le matériel permettant de
travailler l’équilibre : barres, échelles horizontales, marches.
7. L’espace ados
Il est apparu primordial de réserver un endroit destiné aux adolescents, investi
également par les cours du maître de sport des HUG. Ils peuvent ainsi, dès l’âge de 10
ans, se dépenser sur des appareils de fitness et muscler leur corps. Par sécurité, ces
derniers comportent des poids hydrauliques, avec une résistance réglable par une
roulette et sans contrepoids. Un but de football et une table de ping-pong offrent un joli
complément.
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Un futur système d’alerte
D’ici à la fin de l’année 2016, un système d’alerte par SMS sera mis en place pour
informer les enfants et leur famille de leur rendez-vous depuis le Jardin, quelques
minutes avant leur entrée en consultation. Déjà installé au niveau du service d’accueil
et d’urgences pédiatriques depuis l’automne 2014, ce système diminue sensiblement
le sentiment d’attente et améliore le climat des consultations.
Pour animer le Jardin, des étudiants en sciences du sport à l’Université de Genève,
déjà actifs dans les unités, seront présents chaque semaine, ainsi que des bénévoles
le mercredi.

L’aménagement paysager
Une rencontre avec l’Association Au fil de la parole
En parallèle de l’installation des jeux du Jardin, un projet d’aménagement paysager a
pu voir le jour suite à la mobilisation d’une maman, paysagiste, dont l’enfant a été
hospitalisé plusieurs mois en onco-hématologie pédiatrique.
« En tant que maman d’une enfant atteinte d’un cancer et hospitalisée aux HUG, j’ai
regardé pendant une année à travers la fenêtre un espace vert, vide et pratiquement
privé de vie. J’ai imaginé alors, un Jardin vivant qui pourrait couper l’intemporalité du
temps vécu à l’hôpital, rythmer le temps qui s’écoule pendant les traitements des
enfants et qui, à chaque saison, apporterait couleur, mouvement et vie. »
Cette maman choisit de rejoindre l’Association Au Fil de la Parole, créée en 2010 et
dont la vocation est de préserver ce « fil de la parole » qui lie les êtres humains et les
maintient en relation, à l’heure où le virtuel prend beaucoup de place.
Cette association, déjà présente à l’Hôpital des enfants pour proposer une ludothèque
ambulante et l’intervention d’une conteuse professionnelle auprès de patients
longuement hospitalisés en onco-hématologie pédiatrique durant les week-ends,
accueille le projet de l’aménagement floral du Jardin avec enthousiasme.
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Suite à la première mise de fonds de généreux donateurs (Mairie de Jussy, Irriland SA
et Jardin de Cocagne), c’est Cargill SA qui a soutenu financièrement l’aménagement
du Jardin et son entretien. Vincent Jallier, coordinateur Corporate Social Responsibility
de Cargill SA déclare : « Le projet mené par cette mère au travers de l’association Au
fil de la Parole a reçu un écho particulier au sein de nos bureaux de Cargill à Genève.
En effet, de nombreux collaborateurs ont vu leurs enfants passer au sein du service
pédiatrique des HUG et en gardent un souvenir ému, humain et durable. C’est avec un
grand enthousiasme que nos collaborateurs ont sélectionné, soumis à leur hiérarchie
pour approbation et, ainsi, soutenu ce projet de rénovation du Jardin de l’hôpital des
enfants. Notre engagement se veut financier mais aussi et surtout humain ».
Et de préciser qu’en matière de responsabilité sociale : « Nous accordons une
attention toute particulière à ce que nos employés gardent un engagement personnel
sur les projets en cours. Ainsi samedi dernier, une dizaine d’employés de Cargill
Genève sont venus bénévolement épauler la société Réalise dans des travaux
d’aménagement extérieurs ».
Ont ainsi été investis CHF 64'000.- pour réaliser le projet d’un Jardin au fil des saisons,
à visée thérapeutique mais aussi didactique, au travers d’ateliers de jardinage pour les
adolescents de la pédopsychiatrie principalement.

L'initiative personnelle de cette maman fait écho à la guérison de son enfant :
« L’Hôpital nous a tellement donné que je ne pouvais faire qu’embellir ce Jardin en
remerciement ».

L’aménagement floral et aromatique
Le Jardin de l’Hôpital des enfants compte 5'000 m2 de verdure, un espace conséquent
qu’il a fallu aménager de façon simple, avec peu d’entretien et d’arrosage et sans
présence de graminés pour des questions d’allergies.
L’option a donc été prise d’accompagner la nature déjà existante en ajoutant des
plantes couvre-sol et des plantes indigènes sur la partie basse du Jardin. Une prairie
fleurie a été semée aux abords des jeux pour amener de la couleur et de la légerté.
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Pour agrémenter les activités du lieu, divers supports ont été installés :
-

des petits panneaux explicatifs démontrant l’importance de la biodiversité

-

une petite bibliothèque extérieure, recueillant les livres reçus en donation

-

trois bacs potagers, aromatiques et à fleurs font office de jardin thérapeutique
et permettent l’animation d’ateliers pour la pédopsychiatrie.

Un projet de tables sur lesquelles on pourrait planter des fleurs est en cours
d’installation dans la partie haute du Jardin (vers le Centre de Rééducation et
d'Enseignement de la Roseraie Ŕ CRER), afin que les enfants en fauteuil roulant
puissent également jardiner.

Promouvant la santé et le sport, le Jardin est devenu depuis peu entièrement non
fumeur.

Le confort du patient à l’Hôpital des enfants et le soutien des
fondations
Les fondations : financements majeurs pour projets porteurs
Aux côtés de la Fondation privée des HUG et de plusieurs donateurs privés, une
vingtaine de fondations, associations et entreprises soutiennent la mise en place de
projets visant à améliorer la qualité des soins et le confort des patients à l’Hôpital des
enfants :
-

Fondation Children Action

-

Fondation Prim’Enfance

-

Lynx for hope

-

Cargill SA

-

Carigest SA

-

Association des amis de la fondation Prim’Enfance

-

Association Au Fil de la Parole

-

Association Esperanza

-

Fondation G4

-

Fondation Nadine de Rothschild
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-

Anouck foundation

-

Trafigura Pte. Ltd Singapore

-

International Bridge Club

-

Association Action Sabrina

-

Fondation Inter Maritime

-

Fondation Gourgas

-

La Réserve Ŕ Hotel and SPA

-

Ainsi qu’une fondation de la place.

Retour sur quelques projets réalisés
La Fondation privée des HUG
La Fondation privée des HUG est la fondation des Hôpitaux universitaires de Genève
et de la Faculté de médecine de l’Université de Genève. Depuis 2007, elle consacre,
en toute transparence et avec rigueur, l’intégralité des dons reçus au financement de
projets essentiels en faveur de la connaissance médicale et de la qualité des soins,
pour le bien de tous les patients.
Elle s’appuie sur la générosité de donateurs, soucieux de soutenir des projets issus du
terrain, innovants et gérés de manière professionnelle.

La Fondation est très active dans le domaine pédiatrique, où elle a déjà financé de
nombreux projets. Comme pour le Jardin, ils ont permis d’améliorer le cadre de prise
en charge avec la rénovation des locaux de pédiatrie et celle de la chirurgie
pédiatrique. Ils visent aussi à améliorer la prise en charge, avec par exemple InfoKids
pour la gestion du temps d’attente aux urgences pédiatriques, KidsETransplant pour
l’accompagnement des patients transplantés, ou l’acquisition d’un mannequin de
réanimation pour la formation des équipes. Ces projets portent encore sur la
communication entre équipes médico-soignantes et familles (Co3libri), l’éducation aux
adolescents sur les comportements liés à la santé ou la gestion des angoisses
générées par les outils diagnostics avec l’IRM en jeu. La Fondation soutient aussi la
recherche en pédiatrie, avec notamment une étude en cours qui doit permettre de
limiter l’irradiation générée par le suivi des scolioses chez les adolescents.
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20 ans de partenariat avec la Fondation Children Action
Malatavie Unité de crise, prenant en charge des adolescents en détresse ou ayant des
idées suicidaires, a pu voir le jour grâce au premier partenariat privé réalisé entre la
Fondation Children Action et les HUG. Cette entité qui réunit sous une bannière unique
la prévention, les soins ambulatoires et hospitaliers est financée par la Fondation
Children Action depuis 20 ans à hauteur d’un tiers du fonctionnement global.
D’autres importants projets ont été soutenus par la Fondation Children Action, tels que
l’aménagement de l’unité de développement, de chambres en chirurgie pédiatrique,
mais également le financement de postes de ludothécaires et d’art-thérapeutes, de la
mise en place de suivi scolaire et de garde d’enfants ainsi que de voyages pour
enfants malades.
Et c’est sans oublier l’un des prochains projets majeurs de l’Hôpital des enfants, la
Maison de l’enfant et de l’adolescent (cf. plus bas). Cet investissement monte à ce jour
la somme de ce précieux partenariat à hauteur de CHF 16'500'000.
La Fondation Prim’Enfance
Très investie dans le soutien à la recherche, la Fondation Prim’Enfance finance de
nombreux projets dans le domaine du confort patient et de la qualité des soins. Depuis
de très nombreuses années, ils ont soutenu à hauteur de plusieurs centaines de
milliers de francs, des projets dans les domaines de la chirurgie pédiatrique, de la
cardiologie pédiatrique, des transplantations, de la médecine du développement et de
la pédopsychiatrie.
20 ans de partenariat avec l’association Hôpiclowns
Depuis 1996, l’association Hôpiclowns anime les couloirs et les chambres de la
pédiatrie grâce au talent de ses clowns qui stimulent l’imaginaire et les émotions des
jeunes patients, par le jeu et le rire, et de façon personnalisée selon la situation. Pour
les aider à mieux supporter leur présence à l’Hôpital, ils viennent, toujours à deux :
-

9 demi-journées par semaine

-

52 semaines par an

-

pour rendre visite à 180 enfants chaque semaine.
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Les projets futurs de l’Hôpital des enfants : le Centre de développement et
la Maison de l’enfant et de l’adolescent
Le Centre de développement offrira fin septembre 2017 une structure unique en
Suisse, spécialisée dans le diagnostic et la prise en charge des troubles du
développement chez l’enfant. Représentant un coût total de CHF 10,9 millions, il est
financé à hauteur de 8,65 millions de francs par une fondation privée de la place de
Genève, il comportera trois pôles d’excellence : la pédiatrie du développement, la
psychiatrie du développement et la neurologie pédiatrique. Centre inédit d’expertise
multidisciplinaire, de référence nationale et internationale, il permettra d’harmoniser la
prise en charge des jeunes patients, tout en réduisant le nombre de consultations et le
temps d’attente.
La Maison de l’enfant et de l’adolescent prévue pour 2022-2023 regroupera toute la
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et la médecine de l’adolescent dans une seule
et même structure multidisciplinaire. Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent,
médecine somatique de l’adolescent, soins des adolescents à risque suicidaire et
prévention et recherche, l’association de ces quatre pôles offrira un dispositif de soins
unique et une prise en charge globale inédite. Ouverte aux partenariats publics et
privés, elle intégrera l’ensemble de la chaîne de soins, de la prévention à
l’hospitalisation, en passant par l’accueil libre sans rendez-vous et les soins
ambulatoires pour des patients ayant entre 0 et 25 ans. Ce projet ambitieux et
novateur, représentant un investissement de CHF 76 millions, est rendu possible grâce
au financement de CHF 45 millions, par une fondation de la place et la Fondation
Children Action.

Pour de plus amples informations
HUG, service de presse et relations publiques
+41 22 372 60 06 | presse-hug@hcuge.ch
Des photographies en haute définition sont à disposition sur demande
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Annexes photos

Vue d’ensemble sur le Jardin

Au cœur du Grand espace

Espace pour les tout petits
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Mini-nacelle pour les tout petits

Parcours d’équilibre

Parcours d’équilibre
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Espace balançoires

Trampoline au sol

Espace fitness pour les ados

18

Espace toboggan

Bac aromatique

19

