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Genève, le 18 septembre 2014 
Inauguration d’un jardin sécurisé à Belle-Idée 
 
 
Grâce au don d’une association privée, les HUG ont pu réaliser à Belle-Idée un jardin 
sécurisé pour les patients atteints de troubles cognitifs. Cet espace a été inauguré le mardi 
16 septembre en présence de M. Bertrand Levrat, directeur des Hôpitaux Universitaires de 
Genève, et des donateurs. 
 
 
Si l’Hôpital de Belle-Idée jouit d’un cadre exceptionnel, tous ses patients ne peuvent pas en 
profiter à leur guise. C’était le cas des patients de l’unité d’hospitalisation Maïs, une unité qui 
accueille en majorité des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Ces patients souffrent 
de troubles de la mémoire et de perte des repères spatio-temporels. Souvent repliés sur eux-
mêmes et perdus dans leurs pensées, ils peuvent déambuler des heures durant dans les couloirs 
de l’unité. Les sorties dans le parc devant être accompagnées, leur organisation est complexe. Ce 
confinement peut générer une tension supplémentaire, voire aggraver l’agitation des patients et le 
stress des équipes médico-soignantes. 
 
Sensible à cet état de fait, l’équipe de l’unité Maïs a imaginé le projet d’un jardin sécurisé : ce 
projet consiste en l’aménagement d’un espace vert accessible librement et directement depuis 
l’unité. Le projet a été soumis à la fondation Artères – fondation des Hôpitaux Universitaires de 
Genève et de la Faculté de médecine de l’Université de Genève – qui a trouvé les financements 
nécessaires auprès de Lynx For Hope, une association fidèle aux HUG depuis de nombreuses 
années. Grâce à leur générosité, et grâce aussi à la persévérance et aux efforts conjugués des 
équipes de Belle-Idée, le jardin sécurisé a vu le jour cet automne. 
 
Il a été inauguré, en présence de M. Levrat et des donateurs, le mardi 16 septembre. Les 
bénéfices attendus sont nombreux, tant pour les patients et leurs proches que pour le personnel 
médico-soignant. Il permettra notamment de diminuer l’apparition de symptômes en lien avec 
l’enfermement (agressivité, sentiment de persécution) et de réduire le sentiment 
d’emprisonnement des patients tout en augmentant leur autonomie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :  
HUG, service de la communication externe, +41 22 372 60 06 
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