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Les chambres du futur hôpital sont conçues comme de petites maisons reliées par un
patio. Un côté "comme à la maison" plébiscité par les enfants interrogés.
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Les enfants participent à l'élaboration de
«leur» hôpital
Santé Des jeunes ont été consultés en vue de l'ouverture de l'Hôpital des
Enfants à Lausanne en 2020.

Laurent Guidetti Mon Compte Déconnexion   E-paper

Vaud & Régions Suisse Monde Économie Sports Culture Vivre High-Tech People Savoirs Auto

Recherchei

Plus

0

4Partager

2

«L’hôpital, ça a parfois un goût sombre. Tu sens que tu vas
être triste.» Ces mots sont ceux de Thomas, 10 ans. Perché
sur la station de métro CHUV, l’Hôpital des Enfants
ouvrira ses portes en 2020 pour un budget de 170 millions
de francs. Les architectes disposent d’une nouvelle source
pour en imaginer les contours: le point de vue des futurs
patients.

Le CHUV a chargé la délégation à l’enfance de la Ville de
Lausanne et son équipe Pousses Urbaines de recueillir les
remarques des enfants et adolescents. Au fil des ateliers
auxquels ont participé des malades, des bienportants et
leurs familles, la question de l’attente a régulièrement été
soulevée. «Pour les enfants, c’est important de bouger. Les
adultes savent être patients», explique Ergessa, 16 ans. Une
suggestion: créer une zone séparée plus confortable pour
les attentes prolongées.

Les enfants et ados tiennent aussi à ce que l’hôpital
ressemble davantage à la maison. Martial, 15 ans, dit qu’il
«préfère sortir de [sa] chambre pour manger s’il y a des
visites». La pièce doit être la moins médicalisée possible.
Aux architectes de prévoir d’autres espaces communs,
comme une grande cantine. Les sondés demandent aussi
des rangements dans les chambres. Et davantage de lieux
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Le Flon devient le paradis
des terrasses
Lausanne  Un nouveau bar, qui ouvrira
dans la Miroiterie, portera la capacité des
terrasses alentour à plus de 350 places dès cet
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L’équipe de Pousses Urbaines a été surprise de constater
que la majorité des remarques concernent non pas
l’aménagement, et encore moins les soins, mais les
rapports humains avec les soignants, fondamentaux aux
yeux des petits patients, qui n’osent pas toujours se
plaindre. «Si on me met un médicament dans le sang
j’aimerais savoir ce que c’est, dit Simon, 9 ans. Savoir ce
qu’on nous met dans le corps et pourquoi.»

Que vatil advenir de toutes ces remarques soigneusement
consignées? «Nous avons un matériel précieux pour penser
l’hôpital, réagit le Dr Rui Terra, directeur des soins du
Département de pédiatrie. Il s’agira de ne pas faire de ceci
une démarche creuse, un prétexte, mais aussi de ne pas
faire naître d’espoirs vains.» (24 heures)

(Créé: 26.03.2015, 19h10)
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Par Marion Moussadek 08.04.2015

Le Flon devient le paradis
des terrasses
Lausanne  Un nouveau bar, qui ouvrira
dans la Miroiterie, portera la capacité des
terrasses alentour à plus de 350 places dès cet
été. Plus...
Par Laurent Antonoff 09.04.2015
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Par Claude Béda 09.04.2015

La Rega peut rapatrier des
malades d’Ebola
Sauvetage  La Garde aérienne suisse a
transporté une personne potentiellement
infectée. Plus...
Par Gabriel Sassoon 09.04.2015
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