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Quatre projets innovants, pensés par les enfants de Suisse 
romande, ont été sélectionnés pour favoriser le bien-être des 
jeunes patients et de leur famille, dans le nouvel Hôpital des 
enfants du CHUV. 
 
Depuis le début de l’année, une soixantaine d’élèves de différentes écoles 
vaudoises et genevoises, encadrés par l’Association Graines d’Entrepreneurs, 
ont élaboré 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, ce sont 19 projets qui ont été conçus et développés par des jeunes de 
10 à 17 ans, soucieux d’améliorer le quotidien des enfants et adolescents à 
l’hôpital. Encadrés par des coachs de Graines d’Entrepreneurs, ces écoliers ont 
pu travailler sur l’aménagement des salles d’attente du nouvel hôpital, sur l’aide à 
l’orientation et la consultation pour les patients non-francophones, sur la 
décoration des chambres, ou encore sur des zones de détente et de 
divertissement conçues spécialement pour les adolescents. 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 11 juin dernier, une commission de sélection composée de représentants du 
CHUV, de l’Etat de Vaud, de la commission PEJ-Politique Enfance et Jeunesse, 
de la Ville de Lausanne et de la Fondation Planètes Enfants Malades a passé en 
revue ces projets. Le jury a été impressionné par l’originalité et la variété des 
propositions ainsi que par la qualité de leur présentation. Pour élire les 4 
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.  
 
Au final, ce sont 4 projets qui ont été retenus par le jury pour être réalisés dans le 
nouvel hôpital :  
 
1ère place : «CHUV Welcome Pack» 
Pack de bienvenue pour les enfants hospitalisés, comportant goodies, jeux, 
informations utiles, et émoticônes d'humeur 
Atelier de Versoix: Yvan, Arthur, Nessrine 
 
2ème place : «Magic Projector»  
Projecteur d'images et vidéos pour animer sa chambre d'hôpital et se sentir chez 
soi ou s’évader 
Atelier de Petit-Lancy: Emma, Sydney, Louis, Tanya, Camille  
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3ème place : «Espaces Urgences»  
Aménagement de la salle d’attente des Urgences de l’hôpital en zones dédiées : 
Espace détente cinéma, espace ados connectés, espace jeux, espace snacks 
Atelier de Pully: Casper, Evan, Gregory, Alec, Sofia  

 
 
4ème place : «Hospiconnect»  
Un réseau social interne à l’hôpital avec application de chat pour se rencontrer et 
communiquer entre jeunes patients  
Atelier d’Yverdon: Bilal, Igor, Joao, Brian  

 
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 
2022. Les auteurs de ces projets auront également la chance de suivre le 
processus d’implémentation de leur idée s’ils le souhaitent.  
 
Dans un 2ème temps, la Fondation CHUV et la Fondation Planètes Enfants 
Malades pourront rechercher des donateurs et sponsors, prêts à financer la mise 
en œuvre des projets sélectionnés, avec le soutien opérationnel du Lions Club. 
Une plateforme web verra prochainement le jour pour présenter en vidéo les 
projets, leur budget et pour centraliser les dons. 
 
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. 
 
Cette opération sera reconduite durant les deux prochaines années scolaires. 

 

Renseignements complémentaires: www.chuv.ch/mon-hopital-des-enfants 
 
 
Contacts : 
 
Informations sur les projets des enfants 
Programme Graines d’entrepreneurs 
Mme Laurence Halifi 
076 540 47 17 
 
Informations sur l’implémentation des projets au CHUV 
Département femme-mère-enfant 
Prof. Jean-François Tolsa 
079 556 37 95 
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