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Introduction 

Depuis plusieurs années, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rénovent et modifient 

leur site de Cluse-Roseraie. Après la mise en service du Bâtiment des laboratoires (BatLab) 

en juin 2015, du bâtiment d’hospitalisation Gustave Julliard en mars 2017 et de l’extension de 

la Maternité en septembre 2017, la nouvelle phase de rénovation porte sur la reconstruction 

de l’Hôpital des enfants. Celle-ci sera réalisée par étapes, sur plus d’une décennie.  

La première réalisation concerne la construction de la Maison de l’enfant et de l’adolescent 

(MEA). Il s’agira d’un établissement dédié à la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent·e 

et à la médecine de l’adolescent∙e. 

En présence du président de la fondation Children Action M. Bernard Sabrier et du vice-

président du Conseil d’État Mauro Poggia, la première pierre a été posée le lundi 28 septembre 

2020, sur l’emplacement de l’ancien bâtiment de la médecine dentaire. Les travaux devraient 

s’achever en 2023 et le/la premier∙ère patient∙e pourrait être accueilli∙e en juillet 2023.  

Suite à un concours lancé en juillet 2016 par les HUG, en partenariat avec l’État de Genève, 

c’est le bureau genevois CLR architectes, associé à l’architecte-paysagiste Pascal Heyraud, 

qui a été choisi pour construire ce bâtiment.  

 

La Maison de l’enfant et de l’adolescent : un concept unique en Europe 

La Maison de l’enfant et de l’adolescent représentera un concept inédit en Europe et placera 

Genève comme nouveau centre d’excellence en soins psychiatriques de l’enfant et de 

l’adolescent∙e et en médecine de l’adolescent∙e en Suisse. 

Des jeunes vulnérables 

La petite enfance, l’enfance et l’adolescence sont des âges de fragilité et de grande 

vulnérabilité. Selon une étude de l’Unicef parue en 2011, 20 % des adolescent∙es de la planète 

sont confronté·es à un problème de santé mentale ou de comportement. La dépression occupe 

une large place dans la liste des maladies qui touchent les jeunes âgés de 15 à 19 ans et le 

suicide est l’une des trois causes principales de mortalité dans le groupe de 15 à 35 ans. Au 

cours des 25 dernières années, la prévalence des troubles mentaux chez les adolescent∙es 

est passée du simple au double dans la population de moins de 20 ans. Enfin, de nouveaux 

problèmes de santé et des pathologies liés à l’évolution de la société et aux comportements 

émergent : consommation de substances, cyber addictions, TADHA (Trouble de l’attention et 

de l’hyperactivité), troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale), obésité, 

automutilations, idées suicidaires, actes de violence. Pourtant, aujourd’hui, l’offre de soins à 

destination des adolescent∙es est peu développée.  

Selon de nombreuses études les adolescent.es évitent les services de santé. Ils/elles sont 

facilement dissuadé∙es par les attentes, les distances ou les services peu accueillants. 

Certains d’entre eux/elles n’ont pas non plus de médecin traitant. Ils/Elles se sentent trop 
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âgés.es pour aller chez un pédiatre, mais n’ont pas encore trouvé de médecin de premier 

recours « adulte ». 

Pour contourner ces écueils, les HUG désirent construire un espace dans lequel les enfants, 

les adolescent·es, les jeunes adultes et leurs familles se sentiront à l’aise et pourront obtenir 

des conseils, être orientés ou pris en charge.  

Une chaîne de soins complète 

La MEA accueillera des jeunes âgés de 0 à 25 ans. Ils/elles seront réparti∙es en fonction des 

tranches d’âge et des prises en charge. La MEA proposera 14’600 m2 sur six étages et un 

niveau en sous-sol. 

La MEA offrira une chaîne de soins complète en un lieu unique. La nouvelle organisation de 

ces activités cliniques et de recherche est mise en œuvre par la Pre Nadia Micali, médecin 

cheffe du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et la Pre Klara Posfay-Barbe, 

médecin cheffe du Service de pédiatrie générale. 

Elle proposera ainsi : 

- des unités d’hospitalisation, avec 33 lits d'hospitalisation ; 

- des consultations ambulatoires : 14'000 consultations ambulatoires, de prise en charge 

somatique et/ou psychiatrique, prévues à l’année ; 

- des centres de jour : trois centres de jour pouvant accueillir, à la journée, jusqu’à 40 

enfants atteints de troubles envahissants du comportement et du spectre autistique ; 

- des hôpitaux de jour : un hôpital de jour pour des activités groupées, pouvant recevoir 

environ 30 enfants et adolescent∙es par jour et un hôpital de jour parents-bébé pouvant 

accueillir trois familles par jour ; 

- MALATAVIE unité de crise, prévention et traitement du suicide : avec un accueil libre 

sans rendez-vous et une ligne téléphonique ados ouverte 24h/24h ; 

- des consultations de pédopsychiatrie hautement spécialisées. 

Des soins aujourd’hui dispersés dans le canton 

Les HUG offrent actuellement une chaîne de soins dédiés à la santé mentale de l’enfant et de 

l’adolescent∙e (consultations ambulatoires, unités d’hospitalisations, liaison avec la pédiatrie, 

hôpitaux de jour, centre de prévention du suicide Malatavie, consultation spécialisée pour les 

troubles du comportement alimentaire) et des consultations somatiques pour la médecine de 

l’adolescent∙e et du/de la jeune adulte. Toutefois, ces unités de soins sont disséminées sur 

onze lieux à travers le canton de Genève :  

 la guidance infantile aux Crêts-de-Champel ;  

 l’ambulatoire et les lits d’hospitalisation de Malatavie ;  

 les Unités d’hospitalisation psychiatrique à l’Hôpital des enfants et à l’Hôpital 

psychiatrique de Belle Idée ;  

 la psychiatrie de liaison, au Boulevard de la Cluse ;  

 l’Unité ambulatoire péri-hospitalière, à la Rue Verte ;  

 l’Hôpital de jour Clairival, à Vandoeuvres ;  

 l’Hôpital de jour Comptines à l’Hôpital psychiatrique de Belle Idée ;  
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 le Jardin d’enfants thérapeutique aux Crêts-de-Champel ; 

 la consultation AliNEA à la Rue Verte ;  

 la consultation adolescent∙es, à l’Hôpital des enfants. 

Cet éparpillement crée de la confusion dans l’esprit du public et une dispersion des ressources 

humaines. Il rend les synergies entre professionnel∙les plus difficiles. La future MEA permettra 

de réunir en un seul lieu l’ensemble de ces consultations et unités d’hospitalisation, apportant 

une meilleure lisibilité, un meilleur accès pour le public et des interactions plus fortes entre les 

spécialistes.  

 

 

L’enseignement 

Les professionnel.les travaillant à la MEA auront une activité d’enseignement importante au 

sein des HUG en fournissant des formations post-grades et continues aux médecins, aux 

soignant∙es et aux autres professionnel∙les de la santé. Des colloques, des formations et des 

cours réguliers seront organisés dans le domaine de la médecine de l’adolescence ou de la 

médecine préventive. 

Des cours pré-grades pour les étudiant∙es en médecine de l’UNIGE et de l’HEdS seront aussi 

dispensés. 

Enfin, des formations grand public, pour des personnes extérieures aux HUG, adolescent.es, 

parents ou associations, pourront être proposées. 
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La recherche 

La MEA sera un catalyseur de la recherche en médecine de l’adolescent·e et jeune adulte et 

en pédopsychiatrie.  

Les recherches se focaliseront sur les facteurs de risque pour les troubles psychiques des 

enfants et adolescent.es, les neurosciences, et le développement de nouveaux moyens de 

diagnostic, de prévention et de traitements, au bénéfice des enfants, adolescent∙es et jeunes 

adultes.  

La plateforme de recherche clinique de Pédiatrie, Gynécologie et Obstétrique collaborera 

également avec les chercheur∙ses pédiatres de la MEA sur des projets divers, tel par exemple 

que le projet « Mindfulteen ». 

 

La MEA, une nouvelle politique de santé mentale entre médecine et culture 

Au-delà des questions purement médicales, la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent∙e ainsi 

que la médecine de l’adolescent·e impliquent de multiples interfaces avec la culture, dont l’idée 

provient du Pr François Ansermet, ancien chef du Service de psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent des HUG et de son équipe. La culture est ici abordée au sens large du terme. Elle 

englobe les expressions artistiques et culturelles, l’éducation à la santé, les sciences, 

l’enseignement et le sport sous forme d’ateliers.  

La MEA a été conçue pour intégrer tous ces aspects. Elle sera un lieu ouvert sur la Cité et 

ambitionne de devenir un lieu de référence pour les enfants et les adolescent∙es qui consultent 

ses services ou non. Ces activités culturelles et sportives seront accessibles à tous∙tes. Des 

expositions seront organisées, ainsi que des ateliers et des conférences, en lien avec le 

Bioscope, le laboratoire public des sciences de la vie et des sciences biomédicales de 

l'Université de Genève. Ces ateliers, qui porteront sur des thèmes tels que la biodiversité, la 

santé, la génétique ou les neurosciences seront ouverts aux écoles de Genève, du primaire 

au collège. Ce programme culturel permettra de déstigmatiser la psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, d’ouvrir la MEA à différents publics et de faciliter l’interface entre l’hôpital et le 

monde extérieur.   

Par ailleurs la MEA proposera aux jeunes patient∙es à la fois des soins et des activités conçues 

pour l’enfance et l’adolescence : studio de radio, laboratoire de cuisine, salle de sport, salle de 

danse, salle de projection, etc. Ce pôle soins et culture introduira la culture comme élément 

fondamental à la prise en charge des patient∙es.  

Les activités culturelles seront proposées en collaboration avec le Service des affaires 

culturelles des HUG.  

Une plateforme scolaire pour éviter l’échec scolaire et les situations de rupture sera également 

proposée aux patient∙es.  

 

 

https://recherche-pediatrique.hug.ch/
https://www.hug.ch/actualite/effets-meditation-sur-stress-adolescents
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L’emplacement et les budgets  

L’emplacement 

Pour réaliser ce projet, les HUG ont bénéficié d’une opportunité, avec la libération des locaux 

de la médecine dentaire, transférés au Centre médical universitaire (CMU) en 2018. Le 

bâtiment a commencé à être démoli au mois de novembre 2018.  

 

Travaux de démolition du bâtiment de médecine dentaire 
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Le budget et les financements 

Le budget s’élève à 82 millions de francs, pour les travaux de construction, les aménagements 

et les droits de superficie.  

45 millions de francs seront apportés, par des fonds privés, dont la fondation Children Action, 

30 millions par les HUG et 7 millions par des dons et legs reçus par les HUG.  

Le bâtiment 

Pour dessiner cette nouvelle MEA, les HUG, en collaboration avec l’État de Genève, ont lancé 

en 2016 un concours d’architecture auquel ont participé de nombreux bureaux. 38 projets 

architecturaux ont été proposés dans le cadre de ce concours et c’est le projet Zig Zag Zoug, 

présenté par l’équipe composée de CLR architectes, basé à Genève, et de Pascal Heyraud, 

architecte-paysagiste, basé à Neuchâtel, qui a été retenu par le jury.  

Un bâtiment de six étages à la volumétrie articulée 

Le bâtiment de la MEA proposera une architecture jouant sur des volumes qui émergent à 

différentes hauteurs d’un corps central et dont l’objectif est de procurer à l’édifice, pourtant 

imposant, une perception relativement petite et conviviale. Les éléments de la façade varient 

en éléments pleins, vitrés et ouvrants. Les plans ont été conçus pour permettre à la lumière 

naturelle de s’infiltrer au cœur des espaces.  

Plan du rez de chaussée de la MEA 

 



9 
 

 

 

Le rez-de-chaussée du bâtiment sera divisé en deux parties et bénéficiera de deux entrées 

distinctes, dont l’une sera consacrée aux espaces publics de la MEA. Il comportera un hall 

d’accueil de 160 m2 qui s’ouvrira sur une cafétéria, prolongée par un jardin privatif, doté d’une 

terrasse et d’un potager, une salle polyvalente en double hauteur et un espace libre de 150m2 

dédié aux expositions. La seconde entrée (rue Willy Donzé) sera dédiée au centre de jour et 

sera réservée aux patient∙es et à leurs familles. Le sous-sol du bâtiment sera occupé par une 

salle polyvalente de gymnastique et de spectacle, ainsi que par une salle de danse et de 

musique. Le 1er étage sera réservé aux centres de jour, le 2ème étage à la guidance infantile. 

Le 3ème étage accueillera la médecine santé adolescent et le Pôle ambulatoire de psychiatrie 

de l’enfant et adolescent. Le 4ème étage sera dédié à la médiation culturelle, à un espace 

d’ateliers cuisine et à l’ambulatoire intensif de psychiatrie. Enfin, les 5ème et 6ème étages seront 

réservés aux hospitalisations des enfants et des adolescent∙es. A différents étages, des 

terrasses et des loggias ont été prévues pour agrémenter les espaces de vie et de circulation.  

Des chambres individuelles 

La MEA bénéficiera de chambres à un lit. De nombreuses recherches démontrent que les 

chambres privées, outre la dimension de confort, contribuent à réduire la durée moyenne 

d’hospitalisation, à faciliter les soins pour le personnel et à améliorer l’efficience dans 

l’utilisation des lits. 33 lits sont prévus.  

Place à la nature 

Le bâtiment est enfin construit autour d’un grand jardin. Il disposera d’une terrasse en lien 

avec la cafétéria, d’un potager et de jeux, comme dans une grande maison. Le projet prévoit 

aussi un parc, entre l’Hôpital des enfants et la MEA qui sera public. Le jardin de la MEA sera 

clos, mais intégré au parc par la végétation. 

Vue d’une chambre 
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Vue d’un espace accueil - Pôle médiation culturelle 

 

Vue du hall d’accueil 

 

Vue de la cafétéria 
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Vue du jardin 

 

Crédit photo : CLR Architectes 

 

La reconstruction de l’Hôpital des enfants 

 

Le site Cluse-Roseraie des HUG vit une mutation progressive et importante depuis plusieurs 

années. Plusieurs nouveaux bâtiments ont été construits et les HUG planifient aujourd’hui la 

dernière phase de ces développements, sur la partie Sud de son site, avec le projet de 

reconstruction de l'Hôpital des enfants. 

L’Hôpital des enfants, seul hôpital pédiatrique public du canton, construit en 1957, est à la 

limite de la saturation et son obsolescence nécessite des investissements trop lourds pour 

appliquer les normes actuelles d’exploitation et de sécurité. L’obsolescence des bâtiments et 

de leurs installations génère d’importants frais de maintenance. Il manque d’espace pour faire 

face à la constante augmentation des hospitalisations et des activités ambulatoires. Les 

surfaces et la typologie du bâtiment sont aujourd’hui en inadéquation avec l’organisation et 

l’ergonomie des soins. Si l’on prend également en compte l’augmentation de la population de 

0 à 18 ans d’ici 2025 et l’évolution des facteurs épidémiologiques annoncée, la solution de 

construire de nouveaux bâtiments en réaménageant ce site hospitalier prend tout son sens.  

L’objectif sera de réorganiser les activités médicales et de soins ambulatoires pour procurer 

un accueil confortable aux patient∙es et leur offrir une sécurité et qualité des soins optimales. 

Pour les HUG, il s’agit d’assurer une meilleure efficience économique et une augmentation de 

la capacité quantitative de soins, de permettre d’exploiter au mieux la surface exiguë existante, 

d’offrir, à long terme, des opportunités de constructions supplémentaires et d’achever la 

constitution du Pôle mère-enfant. 

Afin de maintenir l’exploitation de l’hôpital, ce projet sera réalisé par étapes sur la base du Plan 

de zone Sud du site Cluse-Roseraie validé par les autorités cantonales et établi à la suite du 

concours d’architecture et d’urbanisme de la Maison de l’Enfant et de l’Adolescent (étape 1).  
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L’étape 2 correspond à l’édification d’un nouveau bâtiment d’hospitalisation sur la parcelle 

occupée par le Service d’ophtalmologie qui sera libérée en 2024 dès la mise en exploitation 

du nouveau Centre de chirurgie ambulatoire au 22-24 avenue de Beau-Séjour. 

L’étape 3 correspond à l’édification d’un nouveau bâtiment d’activités ambulatoires également 

sur la parcelle occupée par le bâtiment d’hospitalisation Cingria qui sera démoli en partie dès 

la mise en exploitation de l’étape 2.  

Un concours d’architecture pour les étapes 2 et 3 va être lancé au printemps 2021. Le 

financement de la construction de ce bâtiment doit encore être trouvé. Il est conditionné aux 

capacités et priorités d'investissement futures de l'État de Genève. 

 

Plan général de reconstruction de l’Hôpital des enfants  

 

La situation aujourd’hui  

 
 

https://www.hug.ch/hug-hirslanden-deviennent-partenaires-pour-creer
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La situation en 2040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour de plus amples informations : 

 

Pour en savoir plus : https://mea.hug.ch/  

Des photographies en haute définition sont disponibles sur le site Internet : 

https://www.hug.ch/medias/pose-1ere-pierre-mea 

Quelques chiffres clés : 

 

- Budget estimé pour la construction de la MEA (hors sol) :  82 millions de francs 

- Montant des financements privés, dons et legs :  52 millions de francs 

- Surface totale du bâtiment :  14 600 m2 

- Nombre de lits d’hospitalisation :  33 

- Collaborateur∙trices :  240 

- Nombre estimé de consultations par an :  14’000 

- Nombre estimé d’entrées par jour (accompagnant∙es compris) :  720 

 

https://mea.hug.ch/
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Information complémentaires :  

HUG, Service de presse et relations publiques 

022 372 37 37 

Presse-hug@hcuge.ch  

 
Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions 

sont de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les 

médecins et professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont 

centre national de référence pour l’influenza et les infections virales émergentes, ainsi que pour les maladies du 

foie de l’enfant et la transplantation hépatique pédiatrique. Ils sont centre collaborateur de l’OMS dans cinq 

domaines. En 2019, avec leurs 11'945 collaborateur∙rices, les HUG ont accueilli 64'134 cas hospitaliers, assuré 

130’747 entrées aux urgences, 1'109'781 de prises en charge ambulatoires, 28'689 interventions chirurgicales et 

4'248 naissances. 1’030 médecins internes et chef∙fes de clinique, 2'159 stagiaires et 193 apprenti∙es y effectuent 

leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève, l’OMS, le 

CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique à différents projets de formation et de 

recherche. Le budget annuel des HUG est de 1.94 milliard de francs.  

Plus de renseignements sur : 

 les HUG : www.hug.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, chiffres-clés et plan stratégique : panorama.hug.ch et publications-hug 

 

mailto:Presse-hug@hcuge.ch
http://www.hug.ch/
mailto:presse-hug@hcuge.ch
https://panorama.hug.ch/
https://www.hug.ch/publications-hug

