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Les artistes de Paint a Smile égaient le quotidien des
enfants à l’Unité de soins intensifs pédiatriques des
HUG
Depuis quelques semaines, les artistes de la Fondation Paint a Smile, Fondation à but non lucratif
basée à Genève, décorent l’Unité de soins intensifs pédiatriques, des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG). Dans une ambiance tropicale, les animaux de Paint a Smile font halte sur les murs
et les plafonds. Ils donnent naissance à un univers coloré, qui vise à rassurer les enfants – et leurs
parents – lors d’un séjour dans cette unité. Ce projet a été inauguré ce jour en présence des
artistes.
Après la décoration d’un couloir à l’hôpital de Loex en janvier dernier, la Fondation Paint a Smile met
une nouvelle fois son talent au service des HUG en réalisant un décor plein de tendresse et
d’humour, dans l’Unité de soins intensifs pédiatriques. Plus de sept semaines de travail ont été
nécessaires à quatre peintres muralistes pour réaliser des fresques, qui mélangent peinture et
adhésifs.
Des animaux colorés
Les jeunes patients étant la plupart du temps allongés, la décoration des six chambres du service de
soins intensifs pédiatriques se déploie principalement sur les plafonds en intégrant les particularités
architecturales des pièces : systèmes d’éclairage et de ventilation, détecteurs de fumée, tringles à
rideau et matériel médical. Les surfaces ne pouvant être peintes sont décorées grâce à des adhésifs.
Si les scènes apparaissent au premier abord uniquement destinées aux enfants, certains clins d’œil
sont aussi adressés aux parents et au personnel soignant. Comme cet aéroport où les passagers sont
des insectes et les avions des volatiles : les compagnies de prestige sont représentées par de
fringants perroquets tandis que la version low-cost est incarnée par une poule. Quant aux écureuils
que l’on aperçoit parfois dans le jardin de l’hôpital, ils ont été cachés dans la décoration de chaque
chambre afin d’offrir une touche ludique supplémentaire.
Reconnaissance d’un savoir-faire
« Nous sommes très touchés par la reconnaissance de notre savoir-faire offerte par les équipes
médico soignantes, douze ans après notre première collaboration avec les HUG. » souligne Nicolas
Killen, président de la Fondation Paint a Smile.
Pour Véronique Launoy, infirmière responsable de l’Unité de soins intensifs pédiatriques,
« L’environnement dans lequel interagissent les enfants malades est un sujet de première
importance pour notre service, en faisant appel à Paint a Smile, nous sommes sûrs d’améliorer le
vécu de ces hospitalisations souvent très traumatisantes autant pour les patients que pour leurs
familles. Ces fresques constituent une aide ludique pour nous soignants quand nous prodiguons des
soins en nous permettant de distraire nos petits malades. Pour nous médecins, infirmières et aides-

soignantes qui restons au plus près de nos patients nécessitant des soins lourds, elles égaient
également nos journées ».
Solidarité des donateurs
Ce projet a pu voir le jour grâce à la Fondation Aletheia, contributeur financier majeur et le Rotary
Club de Genève. Les fonds récoltés lors de l’édition 2016 de l’Equipe des Couleurs, événement sportif
annuel organisé par la Fondation ont également été alloués à ce projet. Enfin, l’entreprise Caran
d’Ache, fidèle partenaire couleur de Paint a Smile, a offert toutes les peintures nécessaires à la
réalisation des décors.
A travers leur soutien, tous ces donateurs et partenaires souhaitent égayer les séjours dans les
hôpitaux en permettant de créer des espaces de poésie, d’humour et de tendresse.
A propos de la Fondation Paint a Smile
La Fondation Paint a Smile est une organisation à but caritatif, basée à Genève. Sa mission est
d’adoucir les séjours en milieux médicalisés grâce à ses fresques et installations en couleur
spécifiquement conçues pour ces lieux.
Ces décors n’ont qu’un seul objectif : rendre ces lieux plus familiers en dédramatisant l’univers
médicalisé. Le dialogue permanent avec les médecins et le personnel soignant permet à Paint a Smile
d’adapter son savoir-faire aux différentes pathologies.
Les artistes sont des professionnels formés et mandatés par Paint a Smile pour leur qualité à
travailler en équipe en milieu hospitalier et leur aptitude à créer des décors adaptés à la cause
médicale.
Depuis 2000, Paint a Smile a réalisé 183 projets dans 18 pays à travers le monde, les couleurs n’ayant
pas de frontières pour ses mécènes, sponsors et partenaires
Photos
Les photos en haute définition sont disponibles en cliquant sur le lien ci-après :
https://drive.google.com/open?id=1L760LZkjjba3hbHUePmBeSM5D0Yb7y5N

Informations de contact :
Fondation Paint a Smile
Claire Bulliard, directrice, 076 558 25 20, claire@paintasmile.org
www.paintasmile.org

