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Quand les enfants inventent leur
futur hôpital : 2e édition !
Trois projets innovants, pensés par les enfants de Suisse romande,
ont été sélectionnés cette année pour favoriser le bien-être des
jeunes patients et de leur famille, dans le nouvel Hôpital des enfants
du CHUV, dont le chantier a démarré en mai.

C’est déjà la 2e année que des élèves de différentes écoles vaudoises et genevoises, encadrés par l’Association Graines d’Entrepreneurs, élaborent des solutions innovantes sur
le thème de « l’Hôpital des enfants par les enfants ». Ce projet citoyen poursuit l’objectif
d’augmenter la participation des enfants aux décisions qui les concernent.
Au total, 20 projets ont été conçus et développés durant cette année scolaire, par des
jeunes de 10 à 17 ans, soucieux d’améliorer le quotidien des enfants et adolescents à
l’hôpital. Encadrés par des coaches de Graines d’Entrepreneurs, ces écoliers ont proposé
des idées inspirantes et innovantes concernant l’aménagement des chambres, la manière
d’accueillir les patients et les proches ou des moyens pour réduire l’anxiété des enfants
avant une opération. Ils ont également imaginé de nombreuses offres et services visant
à égayer les journées des enfants et adolescents hospitalisés, faciliter l’accès aux informations et les contacts entre les patients.
Des projets de qualité
Chaque groupe a réalisé un dossier complet de faisabilité, comprenant une présentation
détaillée de leur projet, les résultats de leurs sondages auprès des utilisateurs, un visuel
du prototype, et un budget estimatif avec les moyens nécessaires pour le développer.
Le 12 juin dernier, un jury composé de représentants du CHUV, de l’Etat de Vaud, de la
commission PEJ-Politique Enfance et Jeunesse, de la Ville de Lausanne, de la Fondation
Planètes Enfants Malades, de la Fondation de l’Hôpital de l’enfance, de l’ARFEC (Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer) ainsi qu’un enfant lauréat de
l’année dernière a passé en revue ces dossiers pour sélectionner les trois meilleures idées.
La commission a pris en compte le caractère innovant de la proposition, son adaptabilité
aux patients, sa conformité avec les contraintes de l’institution, sa durabilité ainsi que sa
facilité de gestion. « Les jeunes ont fait un super travail ! Nous avons dû en choisir trois,
mais quasiment tous les projets ont un ou plusieurs éléments intéressants que nous pourrions retenir », se réjouit Denis Hemme, membre du jury et adjoint au directeur des soins
du Département femme-mère-enfant du CHUV.
Les projets lauréats :
1ère place : « Chouette Hôpital »: Concept d’accueil et de décoration pour améliorer l’ambiance à l’hôpital avec notamment un « concierge » en charge de l’accueil et du bien-être
des patients (voir le clip vidéo). Atelier de Lausanne: Damien, Mathias >>>
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2ème place : « Dory et ses amis » : Installation d’aquarium dans la salle d’attente des
urgences ou dans les étages d’hospitalisation. Ceci pour amener de la vie à l’hôpital, avec
système interactif pour nourrir les poissons à différents moments de la journée. A l’étude,
un enclos extérieur pour recevoir son animal de compagnie (voir le clip vidéo). Atelier
de Lausanne: Lisa, Eleonore, Chloé, Anthony
3ème place : «Life is outdoor» Aménagements extérieurs fun et pédagogiques de la terrasse de l’hôpital avec zone de jeux, potager, detente, zone de spectacle… (voir le clip
vidéo).
Atelier de Nyon : Alexander, Diego, Sébastien, Abderhaman
« Ce qui me plait dans les projets que nous avons sélectionnés, c’est qu’ils sont tous en
lien avec la vie à l’hôpital, le lien et la relation avec les gens et l’idée de sortir d’un certain
enfermement », décrit Sylviane Pfistner, membre du Jury et responsable du soutien aux
familles à l’ARFEC. Au CHUV désormais d’affiner ces budgets et propositions et de les intégrer, en tout ou partie, dans l’organisation du nouvel hôpital dont l’ouverture est prévue
en 2023. Les auteurs des projets auront également la possibilité de suivre le processus
d’implémentation de leur idée.
La Fondation Planètes Enfants Malades est quant à elle en charge de rechercher des
donateurs et sponsors, prêts à financer la mise en œuvre des projets sélectionnés. A cette
occasion, un gala de charité est organisé par la fondation le 22 juin 2019 avec l’élection
du projet coup de cœur du public parmi les 8 finalistes et une tombola. Cette recherche
de fonds vient en complément au financement de l’Etat, qui assure la construction et
l’équipement du bâtiment pour un montant de 204 millions de francs.
Et les projets de l’année dernière ?
L’année dernière, ce sont quatre projets qui ont été sélectionnés par le jury : le Welcome
pack (pack de bienvenue pour les enfants hospitalisés), le Magic Projector (projecteur
d’images et vidéos pour animer sa chambre d’hôpital, Espace Urgences (aménagement
de la salle d’attente des urgences en zones dédiées) et Hospiconnect (réseau social
interne à l’hôpital pour les patients, avec application de tchat). Ces projets ont continué
à être développé par certains jeunes poursuivant les ateliers Graines d’entrepreneurs
cette année et étudié par le CHUV. « Nous souhaitons d’ores et déjà concrétiser certains
projets afin de les tester avant la mise en service du nouvel hôpital en 2023 » explique
Denis Hemme. Ainsi, le Welcome Pack devrait pouvoir être distribué dès 2020 aux enfants
et adolescents hospitalisés et une chambre devrait prochainement être équipée d’un «
Magic Projector » pour tester le dispositif.
En savoir plus sur l’Hôpital des enfants: www.chuv.ch/hopital-enfants
En savoir plus sur Graines d’Entrepreneurs : www.grainesentrepreneurs.ch/
Contacts :
Informations sur les projets des enfants
Association Graines d’Entrepreneurs
Mme Laurence Halifi, 076 540 47 17
Informations sur l’implémentation des projets au CHUV
Département femme-mère-enfant
Valérie Blanc, 079 556 57 82
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