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Les espaces éducatifs que le CHUV offre aux enfants 
hospitalisés sont à nouveau ouverts six jours par semaine 
après huit mois de fonctionnement avec un horaire réduit. 
Une nouvelle offre a par ailleurs été mise sur pied pour les 
adolescents, avec un espace d’accueil qui leur est aménagé 
deux après-midi par semaine.  
 
 
Après les départs en série qui ont affecté les espaces éducatifs à la fin de 
l’année 2015, une nouvelle équipe d’éducatrices spécialisées a été 
reconstituée, sous la responsabilité depuis mars 2016 de Barbara Tarditi. Afin 
de fêter ce renouveau, une fête a rassemblé récemment les enfants et leurs 
familles, ainsi que les professionnels.  
 
Depuis le début de l’année, l’équipe  s’est agrandie progressivement. Elle 
compte désormais sept personnes, ainsi que deux apprenties. Il est ainsi à 
nouveau possible d’accueillir six jours par semaine les patients hospitalisés 
aussi bien dans les espaces éducatifs, qu’en chambre si l’enfant est en 
isolement. S’il y a des disponibilités, les frères et sœurs des enfants 
hospitalisés sont aussi les bienvenus.  
 
Les éducatrices spécialisées et une animatrice cherchent à développer le sens 
créatif des enfants, à maintenir leurs compétences et à stimuler leur 
développement physique, cognitif (langage, mémoire, attention) et social, par 
des jeux, de la lecture ou encore des activités manuelles. De plus, elles 
participent au repas de midi afin que les enfants passent un moment convivial. 
 
Lancé au mois de juin, un projet dédié aux adolescents leur propose des 
activités propres à leurs besoins et veut leur permettre d’entrer en relation avec 
d’autres jeunes hospitalisés ou non. Un nombre croissant d’adolescents profite 
de cette nouvelle offre, financée par la Fondation Planètes enfants malades.  
 
Situés au 11ème étage du bâtiment principal du CHUV et au 1er étage de 
l’Hôpital de l’enfance de Lausanne, les espaces éducatifs sont ouverts tous les 
matins de lundi à samedi de 9h30 à 11h30, y compris la présence d’une 
éducatrice en chambre, ainsi que tous les après-midi (sauf samedi) de 14 à 
17h. Les espaces sont également ouverts du lundi au samedi pour le repas de 
midi.  
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