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Genève, le 18 septembre 2019

UNIQUE
EN
SUISSE :
UN
ESPACE
RESSOURCEMENT
INTERRELIGIEUX
HUMANISTE S’OUVRE AUX HUG

DE
ET

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont inauguré ce jour un
espace de ressourcement pluriconfessionnel destiné aux patients, à
leurs proches et aux collaborateurs. Ce nouveau lieu, divisé en quatre
sous-espaces, chrétien, israélite, musulman et humaniste, offre
désormais un endroit de recueillement et de silence, à toute personne,
qu’elle soit croyante ou athée.
L’espace de ressourcement a été créé sous l’impulsion du directeur général
Bertrand Levrat, en partenariat avec les six aumôneries des HUG : Église catholique
romaine, Église catholique chrétienne, Église protestante, Église orthodoxe,
Communauté israélite et Communauté musulmane. Il est situé au cœur du site
principal de Cluse-Roseraie. Il a pour objectif d’offrir à tous, patients, proches et
collaborateurs, un lieu de ressourcement, de recueillement et de silence.
C’est dans le respect des convictions et de la spiritualité de chacun, que les HUG
ont imaginé cet espace à la fois laïc et multiconfessionnel. Il s’agit du premier lieu
de ce type ouvert dans un hôpital en Suisse. Il résulte de la recherche académique
doctorale menée par Jérémy Dunon, aumônier et théologien, dont le groupe projet
s’est inspiré du seul espace similaire existant en Europe, à Utrecht aux Pays-Bas,
et répond aux besoins exprimés par les patients lors d’une enquête qu’il a conduite
aux HUG en 2017.
Renforcement du dialogue interreligieux
La création de cet espace a eu pour effet de renforcer les échanges entre les six
aumôneries des HUG et de consolider le respect des convictions des uns et des
autres, y compris des laïcs. Il a notamment fallu tenir compte des contraintes liées
à la création d’un espace unique mais interreligieux, qui renvoient à la gestion du
sacré, des lieux, des objets de culte et du rapport à la prière. Chacun, en fonction
de ses croyances et de sa spiritualité, peut ainsi occuper ce lieu et s’y ressourcer.
Quatre alvéoles lumineuses
L’espace de ressourcement, d’une surface de 272 m2, se situe dans la salle Opéra,
conçue à l’origine pour être une chapelle. Ces dernières années, elle était utilisée
pour accueillir des colloques. Elle retrouve aujourd’hui sa vocation première.
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En fonction des besoins, l’espace peut-être entièrement ouvert pour accueillir une
conférence ou un colloque.
L’accès se fait par une porte d’entrée commune. Puis un cheminement en étoile
permet de rejoindre les quatre alvéoles lumineuses de 30m2 chacune, entourée de
rideaux mi-clos.
Dans et sur chaque espace, une projection d’images symbolise l’esprit du lieu ou la
religion et une console contient des objets en lien avec celle-ci. Les espaces sont
ainsi illustrés par une mer de brouillard sur un paysage de montagne, une mosaïque
en construction, un parterre de bougies allumées, un plateau de montagne avec un
sentier en direction d’une croix.
L’espace de ressourcement est ouvert à tous, tous les jours, en libre accès, de 6h30
à 22h.
Cet espace a été financé avec le soutien de la Fondation privée des HUG.
Photos : en Haute définition sur demande
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Espace israélite

Espace musulman
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Espace chrétien

Espace humaniste
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Pour de plus amples informations
HUG, Service de presse et relations publiques
presse-hug@hcuge.ch
+41 22 372 37 37
Retrouvez tous nos communiqués de presse, depuis 2011, sur notre site Internet.
Si vous n’êtes pas encore abonné à nos listes de diffusion et désirez recevoir nos communiqués de
presse, laissez-nous vos coordonnées.
Suivez nous également sur :

Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions
sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les
médecins et professionnels de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre
national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du foie de
l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans sept domaines. En
2018, avec leurs 11'730 collaborateurs, les HUG ont accueilli 63'913 patients hospitaliers, assuré 125'417 urgences,
plus d’un million de prises en charge ambulatoires, 27'790 interventions chirurgicales et 4'213 naissances. 977
médecins internes et chefs de cliniques, 2'186 stagiaires et 217 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG
collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le CHUV, l’EPFL, le CERN
et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de recherche. Le budget annuel
des HUG est de 1.94 milliard de francs.
Plus de renseignements sur :




les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : http://www.hug-ge.ch/publications-hug
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