A R C HI TE C TU R E

Nouvel Hôpital des enfants à Genève

Le village pédiatrique
prend forme

MIKADO ARCHITECTURE STUDIO

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont inauguré, jeudi dernier, l’exposition publique des
projets du concours d’architecture du nouvel Hôpital des enfants et ont présenté son lauréat. Vingt
propositions ont été départagées par le jury, qui a sélectionné, à l’unanimité, le projet Mikado, du
bureau Architecturestudio. Le concept du nouvel établissement intègre les dimensions émotionnelles
de l’enfant lors d’un séjour à l’hôpital, en misant sur le respect de l’intimité et la reconstitution de la
cellule familiale.

L

e futur Hôpital des enfants complétera un secteur - nommé «Village pédiatrique» - qui comprend en outre
la Maison de l’Enfant et de l’Adolescent
(2023), les urgences, les blocs opératoires
et le Centre du développement de l’enfant.
L’édifice se construira à l’emplacement du
Service d’ophtalmologie (qui sera déplacé
à l’avenue de Beau Séjour). Les travaux
débuteront en 2025 pour se terminer en
2029. Afin de maintenir le seul hôpital pédiatrique genevois en exploitation en tout
temps, ce projet sera réalisé en plusieurs
étapes sur la base du Plan de zone sud du
site Cluse-Roseraie. Les coûts de construction du bâtiment d’hospitalisation de l’HdE
sont estimés à 145 millions de francs, auxquels s’ajoutent environ 15 millions de
francs d’équipement.

S’adapter à l’évolution
démographique
Construit en 1957 et œuvre du talentueux
architecte Albert Cingria, l’actuel Hôpital des
enfants (HdE) – qu’on appelait encore «clinique infantile» dans les années 60 et qui fut
dirigé durant des décennies par le professeur
Pierre Gautier, élève du pionnier de la pédiatrie genevoise Adolphe D’Espine - n’a plus la
capacité d’accueil suffisante pour répondre
à l’évolution démographique et n’est plus
adapté à la médecine d’aujourd’hui. Avec une
augmentation de 10%, ces quatre dernières
années, du nombre d’enfants soignés en ambulatoire, l’HdE rencontre des difficultés opérationnelles dans son fonctionnement quotidien. «Il faut parfois passer par l’extérieur pour
amener un enfant de sa chambre au bloc

opératoire», illustre Bertrand Levrat, directeur
général des HUG. Le nouvel HdE offrira des
prises en charge adaptées à l’évolution des
soins dans tous les domaines pédiatriques. Il
répondra aussi à l’augmentation de la population du canton: l’on prévoit entre dix mille
et vingt-cinq mille enfants supplémentaires à
Genève d’ici 2040.
D’une superficie totale de 20 000 mètres
carrés, le futur bâtiment - soit le projet Mikado d’Architecturestudio, agence internationale d’architecture, d’urbanisme et de design
d’intérieur sise à Paris, en Chine et à Zoug
- comprend huit niveaux, dont six étages
dédiés aux unités de soins. L’établissement
hospitalier répondra aux standards de performance énergétique genevois (THPE).
Toutes les chambres seront individuelles;
elles bénéficieront d’un balcon et de salles
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de bains intégrées. Des studios et des lieux
de repos réservés aux parents, des salles
de jeux, une halte-garderie pour les fratries
des enfants en consultation ou hospitalisés,
une zone de détente et un local destiné aux
associations de parents sont également prévus. «Nous souhaitons que les enfants et
leurs parents se sentent comme à la maison,
ou en tout cas le plus proche possible. C’est
pour cela que nous avons privilégié des matériaux chaleureux, comme le bois», précise
Marc Lehmann, associé d’Architecturestudio. On y trouvera même un espace pédagogique, dans lequel le suivi scolaire sera
assuré par des enseignants du Département
de l’Instruction publique.

Des soins en toute sérénité
Pour un enfant, un séjour à l’hôpital peut
s’avérer effrayant, provoquer un isolement
synonyme de repli sur soi et entraîner des
difficultés scolaires. La présence des parents
à ses côtés est essentielle et contribue à son

rétablissement; ainsi, le futur hôpital accorde
une place importante aux familles. «Cela passait pour un luxe il y a quelques décennies,
mais c’est aujourd’hui une évidence qu’un
parent puisse dormir auprès de son enfant
à l’hôpital. Il s’y sent mieux et cela améliore
sa guérison», a commenté Antonio Hodgers, vice-président du Conseil d’Etat, lors
du vernissage de l’exposition. Le bâtiment
sera construit selon les normes architecturales dites Evidence Based Design (EBD). Il
s’agit d’une discipline qui mesure l’impact
de l’environnement bâti hospitalier sur la
santé - physique et psychologique - des utilisateurs (patients et personnel médical). En
ce sens, les divers espaces du nouvel HdE
sont conçus pour offrir le maximum de lumière, de confort et d’apaisement aux enfants. Ces derniers progresseront dans un
univers à la fois tourné vers l’intérieur, autour
de deux cours, et vers l’extérieur, la plupart
des galeries et la totalité des chambres étant
dotées d’un vaste balcon. «C’est l’hôpital de
nos enfants et de nos petits-enfants qui va

se construire là. Tout a été réfléchi pour leur
apporter le meilleur en termes d’achitecture,
mais aussi de médecine et de qualité des
soins. Ce sera un hôpital des enfants à la
pointe et nous nous en réjouissons», a ajouté
Bertrand Levrat.
L’édifice est conçu pour marquer la porte
d’entrée sud de l’hôpital. Il s’intègre avec
les bâtiments existants, tout en s’en démarquant par le recours chaleureux au bois, ce
qui en fait l’édifice emblématique de la zone
en développement. Les apports thermiques
du soleil sont maîtrisés par des protections
solaires fixes et mobiles. Mikado s’inscrit
dans une stratégie environnementale en lien
avec le parc prévu au coeur du site. En résumé, tous les ingrédients seront réunis pour
favoriser le calme nécessaire à la guérison! n
VÉRONIQUE STEIN

L’exposition publique des maquettes et descriptifs
de l’ensemble des projets se tiendra du 30 juin
au 13 juillet 2022, de 10h à 18h, au Forum Faubourg,
6 rue des Terreaux-du-Temple à Genève.
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