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Communiqué de presse   Lausanne, le 23 mars 2015 
 

Aujourd’hui, nous construisons la pédiatrie de 
demain ! 

 
Raconte-moi ton expérience 
de l’hôpital … 
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Donner la parole à des enfants et des adolescents pour mieux 
comprendre ce qu’ils attendent de l’hôpital, qu’il s’agisse des soins 
ou de l’architecture : c’est le but de l’édition 2014 de Pousses 
Urbaines. Mercredi 25 mars, leurs idées, leurs suggestions seront 
présentées au CHUV. 
 

 
 
L’amélioration quotidienne de l’accueil des patients et de la qualité des soins 
est une priorité de la Direction du CHUV et du Département médico-chirurgical 
de pédiatrie (DMCP). Dans le cadre des travaux de conception du nouvel 
hôpital des enfants, qui verra le jour en 2020, il était important d’écouter les 
enfants, les adolescents et leurs familles sur leurs expériences et sur leur vision 
d’un hôpital.  
 

Pousses Urbaines est un projet phare de la délégation à l’enfance de la Ville de 
Lausanne qui aborde, depuis 2007, différentes thématiques en donnant la 
parole aux jeunes citadins. L’enjeu de cette démarche est de montrer le point 
de vue des enfants au sujet de différentes facettes de leur vie ; après des 
éditions consacrées à la place de l’enfant dans la ville, cette édition aborde 
l’interaction de l’enfant avec le monde hospitalier. 
 

L’équipe en charge des travaux du nouvel hôpital des enfants et la délégation 
de l’enfance se sont donc naturellement retrouvés pour développer l’édition 
2014 de Pousses Urbaines 
autour de la problématique 
de l’expérience et du vécu 
des enfants au sein de 
l’hôpital. 
 

Dans le cadre de cette 
manifestation qui aura lieu 
mercredi 25 mars à 
l’auditoire Mathias Mayor du 
CHUV (niveau 08), l’équipe 
de Pousses Urbaines 
présentera la démarche 
« Raconte-moi ton 
expérience de l’hôpital » et 
ses résultats qui révèlent la 
sensibilité extraordinaire 
mais aussi le réalisme des 
enfants et des adolescents 
face à cette thématique. 

Les soignants présenteront comment ils peuvent intégrer dès aujourd’hui 
certains pistes d’amélioration dans la prise en charge des soins ; les architectes 
expliqueront comment ils comptent intégrer certains constats dans la définition 
des locaux du nouvel hôpital des enfants. 

  

Renseignements 
complémentaires: 
 
Pr Andrea Superti-Furga 

CHUV  Direction Département 
médico-chirurgical de pédiatrie 
T:+41 21 314 35 60 
M +41 79 556 13 17 
andrea.superti-furga@chuv.ch  
 
 
Florence Godoy 
Lausanne – Direction de 
l’enfance, de la jeunesse et 
de la cohésion sociale – Service 
de la jeunesse et des loisirs 
T:+41 21 315 68 30 
M +41 79 501 43 00 

florence.godoy@lausanne.ch 

http://www.lausanne.ch/fr/
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Programme 
 
dès 16h00 goûter pour les enfants 
 
 
 

Auditoire Mathias Mayor (CHUV, niveau 08)  16 :30 
 
 

Accueil et mot de bienvenue 

Catherine Borghini Polier, directrice des Constructions, Ingénierie, technique 
et Sécurité, CHUV 
 
 

Le chemin vers un nouvel hôpital - à l’écoute des enfants et des jeunes 

Prof. Andrea Superti-Furga, chef du Département médico-chirurgical de 
pédiatrie, CHUV 
 
 

Présentation de la démarche Pousses Urbaines et son édition 2014 

Florence Godoy, déléguée à l’enfance et l’équipe de Pousses Urbaines, Ville 
de Lausanne 
 
 

Témoignage 

Josiane Chollet Rossel, infirmière au Département médico-chirurgical de 
pédiatrie, CHUV, et conteuse 
 
 

Vers un nouvel hôpital des enfants: 
recommandations issues des ateliers 

Florence Godoy, déléguée à l’enfance et l’équipe de Pousses Urbaines, Ville 
de Lausanne 
 
 

Compétences professionnelles et qualités humaines sont nos 
priorités: bilan et impact pour les professionnels de soins 

Rui Terra, directeur des soins du Département médico-chirurgical 
de pédiatrie, CHUV 
Denis Hemme, infirmier-chef de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne, CHUV 
 
 

Aujourd’hui, nous construisons l’hôpital de demain: 
bilan et impact sur l’architecture du nouveau bâtiment 

Jean-Baptiste Ferrari, Architecte, Bureau JB Ferrari 
Judith Dumez, Artiste Designer 
 
 

Conclusion 

Oscar Tosato, Conseiller municipal, 
Direction de l’enfance, de la jeunesse et de cohésion sociale, 
Ville de Lausanne 
 
 
 

Fin 17 :30 


