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Genève, le 27 janvier 2015 
Inauguration d’un espace adapté aux jeunes adultes  
pris en charge aux HUG 
 
 
L’Espace Jeunes Adultes, une salle de trente mètres carrés spécifiquement destinée aux jeunes 
patients, sera inauguré le mardi 27 janvier 2015. Résultat d’un partenariat public-privé entre 
l’Association Frédéric Fellay, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et la Fondation privée des 
HUG, ce lieu offre à des jeunes de 16 à 30 ans gravement atteints dans leur santé bien-être et détente. 
Il améliore ainsi la qualité de leur séjour et l’accueil des proches. 
 
Les jeunes adultes touchés par la maladie constituent une population aux besoins spécifiques. 
Leur prise en charge ne se fait plus en pédiatrie, mais avec des patients adultes, d’âge beaucoup 
plus avancé. L’environnement hospitalier n’est pas toujours à même de répondre aux besoins liés 
à leur âge. 
 
L’Association Frédéric Fellay, aux côtés des HUG et de la Fondation privée des HUG, a imaginé, 
réalisé et financé en grande partie l’Espace Jeunes Adultes, un nouveau lieu dédié aux jeunes 
patients, en particulier ceux atteints de cancer, hospitalisés ou en traitement ambulatoire. Pensé 
pour répondre aux besoins de jeunes âgés de 16 à 30 ans, cet espace offre des possibilités de 
loisirs et d’échanges entre patients ou avec les proches et les soignants. Il est équipé d'un vélo 
ergonomique, d'un fauteuil de massage, d'une télévision, de consoles de jeux et d'ordinateurs, 
avec coins repas et détente. L’extérieur de l’Espace Jeunes Adultes est décoré par une 
fresque réalisée par le grapheur genevois d’origine américaine Serval. Touché par le programme 
de l’Association et désireux d’y contribuer, celui-ci a créé et offert une œuvre pour cet espace. 
 
L’Association Frédéric Fellay s’est constituée en 2011, suite au décès de Frédéric Fellay, un jeune 
homme plein de vie, foudroyé à 21 ans par une tumeur cérébrale. Pour honorer sa mémoire, sa 
famille et ses proches ont décidé de s’impliquer dans la lutte contre le cancer et pour l’amélioration 
de la prise en charge des patients. Le projet d’espace dédié aux jeunes patients, accepté par le Pr 
Pierre-Yves Dietrich, directeur du Centre d’oncologie des HUG, s’inscrit dans cette démarche. 
Toute l’équipe des HUG qui accueille ces jeunes s’est impliquée dans la réalisation de ce havre.  
 

Pour de plus amples informations :  
Fondation privée des HUG, Dre Stéphane Couty, tél. 022 372 56 21  
Association Frédéric Fellay, tél. 022 349 56 75 / www.associationfredericfellay.ch 
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