DESIGNATION DU LAUREAT POUR LA
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAISON DE
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
Dossier de presse
12 juin 2017

1

Sommaire

Communiqué de presse ................................................................................................................... 3

Introduction.......................................................................................................................................... 5
Exposition publique du 13 au 24 juin ............................................................................................. 5

La Maison de l’enfant et de l’adolescent : un concept unique en Europe .......................... 5
12 600 m2 répartis en 4 pôles ......................................................................................................... 6
Des soins aujourd’hui dispersés dans le canton.......................................................................... 6
La MEA, une interface entre le médical et la culture .................................................................. 7
Quelques chiffres clés ..................................................................................................................... 7

Zig Zag Zoug : Le projet lauréat ..................................................................................................... 8
Un bâtiment de six étages à la volumétrie articulée .................................................................... 8
Plan de la MEA ................................................................................................................................. 9
Vue d’une chambre ........................................................................................................................ 10
Vue d’un espace accueil - Pôle médiation culturelle ................................................................. 10

Le concours d’architecture ............................................................................................................ 11

La reconstruction de l’Hôpital des Enfants ............................................................................... 11
Plan général de reconstruction de l’Hôpital des Enfants (projet Campus) ............................ 12

2

Genève, le 12 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le bureau genevois CLR architectes lauréat du
concours pour la Maison de l’enfant et de
l’adolescent
Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) viennent de désigner le lauréat
du concours d’architecture, lancé en juillet 2016, pour dessiner la future
Maison de l’enfant et de l’adolescent (MEA). Il s’agit du bureau genevois CLR
architectes, associé à l’architecte-paysagiste Pascal Heyraud. Le projet et
l’ensemble des propositions reçues seront présentés au public du 13 au 24 juin
au Forum Faubourg.
Depuis plusieurs années, les HUG rénovent et modifient le site de Cluse-Roseraie. Après la
mise en service du bâtiment d’hospitalisation Gustave Julliard et du BatLab et l’ouverture
prochaine de l’extension de la Maternité, la prochaine phase de rénovation portera sur la
reconstruction de l’Hôpital des Enfants (HdE). Celle-ci sera réalisée par étapes, sur plus
d’une décennie. La première réalisation concernera la construction d’une Maison de l’enfant
et de l’adolescent. Pour dessiner cette nouvelle MEA et imaginer l’Hôpital des Enfants de
demain, les HUG, en partenariat avec l’Etat de Genève, ont organisé un concours
d’architecture. Le projet lauréat, dénommé Zig Zag Zoug, vient d’être choisi.
Exposition publique du 13 au 24 juin
Afin de présenter ce projet et l’ensemble des propositions reçues dans le cadre du concours,
les HUG organisent une exposition du 13 au 24 juin 2017, au Forum Faubourg, espace
d’exposition, 6, rue des Terreaux du temple, à Genève. L’exposition est ouverte du mardi au
vendredi de 11h à 18h et le samedi de 11h à 16h.
La Maison de l’enfant et de l’adolescent : un concept unique en Europe
La MEA sera dédiée aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la médecine
de l’adolescent. Elle accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans. La consultation Santé
Jeunes pour adolescents et jeunes adultes s’adresse aux personnes de 12 à 25 ans. Ils
seront répartis en fonction des tranches d’âge et des prises en charge. Sur une surface de
12 600 m2, la MEA comprendra quatre pôles : la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Malatavie, dispositif de prévention et de traitement du suicide des HUG, en partenariat avec
la fondation Children Action, la médecine somatique de l’adolescent et la recherche.

3

Le budget de construction est estimé à 76 millions de francs. Il sera financé à hauteur de 45
millions de francs, par des fonds privés, dont la fondation Children Action.
La Maison de l’enfant et de l’adolescent représentera un concept inédit en Europe et placera
Genève comme nouveau centre d’excellence en soins psychiatriques de l’enfant et de
l’adolescent et en médecine de l’adolescent en Suisse. Elle permettra de réunir en un seul
lieu des prestations et compétences professionnelles actuellement dispersées dans 10
centres de soins dans le Canton.
Par ailleurs la MEA proposera des activités culturelles ouvertes à tous, afin qu’elle devienne
un lieu de référence par rapport aux enfants, ouvert sur la cité. Des expositions seront
organisées, ainsi que des ateliers et des conférences, sur des thèmes tels que la
biodiversité, la santé, la génétique ou les neurosciences. Ils seront ouverts aux écoles de
Genève, du primaire au collège. Ce programme culturel permettra de déstigmatiser la MEA,
de l’ouvrir à différents publics et de faciliter l’interface entre l’hôpital et le monde extérieur.

Zig Zag Zoug : Le projet lauréat
Le projet lauréat, dénommé Zig Zag Zoug, a été conçu par CLR architectes, basé à Genève,
et Pascal Heyraud, architecte-paysagiste, basé à Neuchâtel. Il propose une architecture
jouant sur des volumes émergeant à différentes hauteurs d’un corps central et dont l’objectif
est de procurer au bâtiment, pourtant imposant, une perception relativement petite et
conviviale. La MEA sera construite au bord d’un grand jardin. Elle accueillera ainsi une
terrasse, un potager et des jeux, comme dans une grande maison.
Un second projet, dénommé Campus, présenté par le bureau Personeni Raffaele Schärer
architectes et arrivé en deuxièmement position, a lui été retenu pour le concept de
développement progressif de tout l’Hôpital de l’Enfance sur ce site.
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Introduction

Depuis plusieurs années, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rénovent et modifient
leur site de Cluse-Roseraie. Après la mise en service du bâtiment d’hospitalisation Gustave
Julliard et du BatLab et l’ouverture prochaine de l’extension de la Maternité, la prochaine
phase de rénovation portera sur la reconstruction de l’Hôpital des Enfants (HdE). Celle-ci
sera réalisée par étapes, sur plus d’une décennie.
La première réalisation concernera la construction d’une Maison de l’enfant et de
l’adolescent (MEA). Voilà maintenant quatre ans que les HUG travaillent sur ce projet. Il
s’agira d’un établissement dédié aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent et à la
médecine de l’adolescent.
Pour dessiner cette nouvelle MEA et imaginer l’Hôpital des Enfants de demain, les HUG, en
partenariat avec l’Etat de Genève, ont lancé un concours d’architecture, en juillet 2016. Le
projet lauréat, dénommé Zig Zag Zoug, a été choisi le 9 mai 2017.

Exposition publique du 13 au 24 juin
Afin de présenter ce projet et l’ensemble des maquettes reçues, les HUG organisent une
exposition du 13 au 24 juin 2017, au Forum Faubourg, espace d’exposition, 6, rue des
Terreaux du temple, à Genève. L’exposition est ouverte du mardi au vendredi de 11h à 18h
et le samedi de 11h à 16h.

Cette exposition sera inaugurée, ce jour, lundi 12 juin, à 17h30, en présence des lauréats du
concours.

La Maison de l’enfant et de l’adolescent : un concept unique en Europe

La Maison de l’enfant et de l’adolescent représentera un concept inédit en Europe et placera
Genève comme nouveau centre d’excellence en soins psychiatriques de l’enfant et de
l’adolescent et en médecine de l’adolescent en Suisse.
Pour réaliser ce projet, les HUG bénéficient d’une opportunité unique, avec la libération des
bâtiments de médecine dentaire, qui s’installeront au Centre médical universitaire (CMU),
courant 2017.
La MEA, avec un budget estimé à 76 millions de francs hors sol, sera financée, à hauteur de
45 millions de francs, par des fonds privés, dont la fondation Children Action.
Les travaux de construction de la MEA pourraient démarrer fin 2019.
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12 600 m2 répartis en 4 pôles
La MEA accueillera des patients âgés de 0 à 18 ans (12 à 25 ans pour la Consultation Santé
Jeunes pour adolescents et jeunes adultes). Ils seront répartis en fonction des tranches
d’âge et des prises en charge. Sur une surface de 12 600 m2, la MEA comprendra quatre
pôles :
-

la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Malatavie, dispositif de prévention et de traitement du suicide des HUG, en
partenariat avec la fondation Children Action,
la médecine somatique de l’adolescent,
la recherche.

La MEA proposera des consultations ambulatoires, une accessibilité pour les urgences
coordonnées avec la pédiatrie, des activités de liaison pédopsychiatrique avec la pédiatrie,
des lits d’hospitalisation et de crise, des hôpitaux de jour. Pour la prévention du suicide, les
patients bénéficieront d’un accueil libre sans rendez-vous, d’une ligne ados ouverte 24h/24h
et d’un espace de prévention du suicide Malatavie.
La MEA bénéficiera de chambres à un lit. Il s’agit d’une évolution, justifiée d’un point de vue
médical. En effet, de nombreuses recherches démontrent que les chambres privées ne sont
plus uniquement associées à un confort hôtelier, mais aident également à réduire la durée
moyenne d’hospitalisation, à faciliter les soins pour le personnel et à améliorer également
l’efficience dans l’utilisation des lits. 29 lits sont prévus dans ce nouvel hôpital.
Une large place sera également faite à la nature, avec la conception de jardins et d’espaces
extérieurs.

Des soins aujourd’hui dispersés dans le canton
Les HUG offrent actuellement une chaîne de soins pour les psychopathologies de l’enfant et
de l’adolescent (consultations ambulatoires, unités d’hospitalisations, liaison avec la
pédiatrie, hôpitaux de jour, centre de prévention du suicide Malatavie) et des consultations
pour la médecine de l’adolescent. Toutefois, ces unités de soins sont disséminées sur dix
lieux à travers le canton de Genève : la guidance infantile aux Crêts-de-Champel,
l’ambulatoire de Malatavie et les lits d’hospitalisation de Malatavie, à l’unité le Salève à
l’Hôpital de Belle Idée et à l’Hôpital des enfants, la psychiatrie de liaison, au Boulevard de la
Cluse, l’unité ambulatoire péri-hospitalière, à la Rue Verte, l’hôpital de jour Clairival, à
Vandoeuvres, l’hôpital de jour Comptines à l’Hôpital de Belle Idée, le Jardin d’enfant
thérapeutique à Champel et la consultation Santé Jeunes, au Boulevard de la Cluse. Cet
éparpillement des lieux entraîne une mauvaise compréhension pour le public et une
dispersion des ressources humaines, qui défavorise le développement de pratiques
partagées dans la prise en charge des patients.
La petite enfance, l’enfance et l’adolescence sont des âges de la fragilité et de grande
vulnérabilité. Selon une étude de l’Unicef parue en 2011, 20 % des adolescents de la planète
sont confrontés à un problème de santé mentale ou de comportement. La dépression
occupe une large place dans la liste des maladies qui frappent les jeunes âgés de 15 à 19
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ans et le suicide est l’une des trois causes principales de mortalité dans le groupe de 15 à 35
ans. La prévalence des troubles mentaux chez les adolescents est passée du simple au
double dans la population de moins de 20 ans, au cours des 25 dernières années. Enfin, de
nouveaux problèmes de santé et des pathologies liées à l’évolution de la société et aux
comportements émergent : consommation de substances, cyber addictions, TADHA (Trouble
de l’attention et de l’hyperactivité), troubles du comportement alimentaire, anorexie, obésité,
automutilations, idées suicidaires, comportements violents. Pourtant aujourd’hui l’offre de
soins à destination des adolescents est peu développée.
Il faut noter également que selon de nombreuses études les adolescents évitent les services
de santé. Ils sont facilement dissuadés par les attentes, les distances ou les services peu
accueillants.
Les HUG désirent alors construire un nouvel espace unique, dans lequel les enfants, les
adolescents et leurs familles se sentiront à l’aise et pourront obtenir des conseils, être
orientés ou pris en charge.

La MEA, une interface entre le médical et la culture
Le champ de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ainsi que la médecine de
l’adolescent impliquent de multiples interfaces au-delà du médical, avec les domaines
scolaire, juridique, social, mais aussi avec le culturel.
La MEA proposera des activités culturelles ouvertes à tous, afin que la MEA soit un lieu de
référence par rapport aux enfants, ouvert sur la cité. Des expositions seront organisées, ainsi
que des ateliers et des conférences, en lien avec le bioscope, le laboratoire public des
sciences de la vie et des sciences biomédicales de l'Université de Genève. Ces ateliers, qui
porteront sur des thèmes tels que la biodiversité, la santé, la génétique ou les neurosciences
seront ouverts aux écoles de Genève, du primaire au collège. Ce programme culturel
permettra de déstigmatiser la MEA, de l’ouvrir à différents publics et de faciliter l’interface
entre l’hôpital et le monde extérieur.
Par ailleurs la MEA proposera à ses jeunes patients non seulement des soins, mais aussi
des activités conçues pour l’enfance et l’adolescence : studios de radio et de stylisme,
laboratoire de cuisine, atelier de peinture, … Ce pôle soins et culture permettra de faciliter la
participation des patients aux traitements qu’ils recevront.

Quelques chiffres clés :
- Budget estimé pour la construction de la MEA (hors sol) :
-

Montant des financements privés :

-

Surface totale du bâtiment :

-

Nombre de lits d’hospitalisation :

-

Personnel médico-soignant :

76 millions de francs
45 millions de francs
12 600 m2
29
115
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Zig Zag Zoug : Le projet lauréat

Pour dessiner cette nouvelle MEA, les HUG, en collaboration avec l’Etat de Genève, ont
lancé en 2016 un concours d’architecture auquel ont participé de nombreux bureaux. 38
projets architecturaux ont été proposés dans le cadre de ce concours et c’est le projet Zig
Zag Zoug, présenté par l’équipe composée de CLR architectes, basé à Genève, et de
Pascal Heyraud, architecte-paysagiste, basé à Neuchâtel, qui a été retenu par le jury.
Un second projet, dénommé Campus, présenté par le bureau Personeni Raffaele Schärer
architectes et arrivé en deuxièmement position, a lui été retenu pour le concept de
développement progressif de tout l’Hôpital de l’Enfance sur ce site.
Le bureau CLR architectes a été fondé en 1999 par trois associés, Damien Chevalley,
Patrick Longchamp et Gilbert Russbach. Ce bureau a déjà réalisé de nombreux bâtiments
scolaires et administratifs, ainsi que de grands ensembles de logements, principalement à
Genève. Ils sont notamment les lauréats du concours de logements pour le site de la
Marbrerie dans le secteur industriel Praille Acacias Vernet (PAV). Ils ont aussi réalisé le
centre scolaire Le Sapay à Plan les Ouates ou encore celui du Petit Lancy. Le bureau
Heyraud Pascal est également connu à Genève, puisqu’il a réalisé la place du Vélodrome,
dans le quartier de la Jonction et réalisera bientôt le réaménagement du Rond point de Rive,
projet lauréat de concours.

Un bâtiment de six étages à la volumétrie articulée
Le projet lauréat propose une architecture jouant sur des volumes émergeant à différentes
hauteurs d’un corps central et dont l’objectif est de procurer au bâtiment, pourtant imposant,
une perception relativement petite et conviviale. Les éléments de la façade varient en
éléments pleins, vitrés et ouvrants. Les plans ont été conçus pour permettre à la lumière
naturelle de s’infiltrer au cœur des espaces.
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Plan de la MEA

Le rez-de-chaussée du bâtiment sera divisé en deux parties et bénéficiera de deux entrées
distinctes. L’une sera consacrée aux espaces publics de la MEA. Il comportera un hall
2
d’accueil de 160 m qui s’ouvrira sur une cafétéria, prolongée par un jardin privatif, une salle
de spectacle en double hauteur et un espace libre de 150m2 dédié aux expositions. Il
accueillera également des bureaux. La seconde entrée sera consacrée au centre de jour et
sera réservée aux patients et à leurs familles. Le sous sol du bâtiment sera occupé par une
salle de spectacle, construite sur deux étages, entre le sous sol et le rez-de-chaussée. On y
trouvera également une salle de sport et une salle de danse. Le 1er étage sera réservé au
centre de jour, en lien avec le rez-de-chaussée. Le 2ème étage sera consacré au Pôle
ambulatoire somatique et à la formation. Le 3ème étage accueillera le Pôle ambulatoire
psychiatrique et somatique. Le 4ème étage sera dédié à la médiation culturelle et à
l’ambulatoire intensif de psychiatrie. Enfin, les 5ème et 6ème étages seront réservés aux
hospitalisations des enfants et des adolescents. Le bâtiment bénéficiera d’un parking en
sous sol.
A différents étages, des terrasses et des loggias ont été prévues pour agrémenter les
espaces de vie et de circulation. Les chambres seront principalement orientées au calme
côté parc. Espaces intimes, elles seront des lieux protégés. Chacune d’elle bénéficiera de
petites alcôves situées le long des fenêtres et de niches dans le mur en tête de lit, servant de
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bibliothèque, vide poche ou table de nuit. Chaque patient pourra ainsi personnaliser sa
chambre et en faire un espace aisément appropriable.
Le bâtiment est enfin construit autour d’un grand jardin. Il accueillera une terrasse en lien
avec la cafétéria, un potager et des jeux, comme dans une grande maison. Tous les pôles
auront une possibilité d'accès au jardin, à des espaces de jeu et de détente aménagés aux
abords du bâtiment. Le projet global conçu par CLR architectes et Heyraud Pascal prévoit
aussi la création d’un très grand parc, entre l’Hôpital des Enfants et la MEA. Ce parc sera
ouvert à tous et doit devenir un lieu de passage et de promenade pour la population
genevoise. Le jardin de la MEA sera clos, mais intégré au Grand Parc par la végétation.
Vue d’une chambre

Vue d’un espace accueil - Pôle médiation culturelle
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Le concours d’architecture

Lancé en juillet 2016, par les HUG, en collaboration avec l’Etat de Genève, ce concours,
divisé en deux degrés, avait des objectifs multiples.
Pour le 1er degré, les participants devaient tout d’abord définir un concept d'aménagement
de toute la partie sud du site hospitalier, dans une vision globale et une stratégie de mise en
œuvre progressive. Ils devaient ensuite proposer des aménagements extérieurs coordonnés
et constituant à la fois un cadre favorable à la guérison des patients et au travail du
personnel hospitalier. Ils devaient se déterminer sur la pertinence du maintien ou de la
démolition du bâtiment "Cingria", l’actuel Hôpital des Enfants, et enfin proposer un projet
architectural adapté à la nouvelle mission de la MEA. 38 projets ont été déposés pour ce
premier degré.
Six candidats ont ensuite été retenus pour le second degré. Pour cette deuxième phase, les
concurrents devaient proposer l’organisation et le traitement architectural de la MEA, ainsi
que l'aménagement des espaces extérieurs. Ils devaient de plus s’associer à un cabinet
d’architecte paysagiste.
Le jury, présidé par Bruno Marchand, architecte-urbaniste à Genève, était composé de 22
membres, dont 7 suppléants, membres de bureaux d’architectes, des HUG, de l’Etat de
Genève et de la Ville de Genève. Tous les projets ont été déposés de manière anonyme et
le Jury a désigné le lauréat le 9 mai 2017.

La reconstruction de l’Hôpital des Enfants

Le site Cluse-Roseraie des HUG vit une mutation progressive et importante depuis plusieurs
années. Plusieurs nouveaux bâtiments ont été construits et les HUG planifient aujourd’hui la
dernière phase de ces développements, sur la partie sud de son site, avec le projet de
reconstruction de l'Hôpital des Enfants (HdE).
L’Hôpital des Enfants actuel est à la limite de la saturation et son obsolescence nécessite
des investissements trop lourds pour appliquer les normes actuelles. Il manque d’espace
pour faire face à la constante augmentation des hospitalisations et des activités ambulatoires
et les surfaces et la typologie du bâtiment sont aujourd’hui en inadéquation avec
l’organisation et l’ergonomie des soins. Si l’on prend, de plus, en compte l’augmentation de
la population de 0 à 18 ans d’ici 2025 et l’évolution des facteurs épidémiologiques annoncés,
la solution de construire de nouveaux bâtiments en réaménageant ce site hospitalier prend
tout son sens.
L’objectif sera de réorganiser les activités médicales et de soins ambulatoires pour procurer
un accueil confortable aux patients et leur offrir une sécurité et qualité des soins optimales.
Pour les HUG, il s’agit d’assurer une meilleure efficience économique et une augmentation
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de la capacité quantitative de soins, de permettre d’exploiter au mieux la surface exigüe
existante, d’offrir, à long terme, des opportunités de constructions supplémentaires et
d’achever la constitution du Pôle mère-enfant.
La rénovation complète de l’HdE n’est toutefois pas aujourd’hui assurée. Elle sera
conditionnée par les capacités et priorités d'investissement futures de l'Etat de Genève.

Plan général de reconstruction de l’Hôpital des Enfants (projet Campus)

Ancienne
Maternité
(existante)

Bâtiment des lits - Hôpital
des enfants (projet étape 2)

Nouvelle
Maternité
(existante)

Bâtiment de la
pédiatrie, des
blocs opératoires
et des urgences
pédiatriques
(existant)

Maison de l’enfant
et de l’adolescent
(projet lauréat)

Hôpital des enfants,
consultations ambulatoires
(projet étape 3)
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Pour de plus amples informations :
HUG, Service de presse et relations publiques
Nicolas de Saussure : +41 22 372 60 06 et +41 79 553 60 07
Des photographies en haute définition sont disponibles sur le site Internet :
http://www.hug-ge.ch/photos-videos-b-rolls

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 et deux cliniques. 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 11'148 collaborateurs, les HUG accueillent chaque année
60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 million de consultations ou prises en charge ambulatoires et
27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900 médecins, 3'000 stagiaires et 180 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 – presse-hug@hcuge.ch

Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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