
Le Jardin  
Un lieu d’accueil favorisant l’activité physique, le jeu et la détente 

des enfants, des familles et des collaborateurs 
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Quelle que soit la durée de la période passée à l’Hôpital des 

Enfants, il y a des temps d’attente qui peuvent engendrer de 

l’agitation, de l’énervement voir de l’agressivité. Ceci peut avoir des 

répercutions directes sur la prise en charge et la satisfaction des 

familles.  
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2 décembre 2016 

Projet B33 

Améliorer l’accueil des familles 
 

Promouvoir l’activité physique en tenant compte des 

spécificités de chacun 
 

Offrir un lieu de jeu et de détente 

 

  
Création d’une équipe projet composée d’experts dans différents 

domaines en lien avec la gestion de projet, la médecine de l’exercice, 

la rééducation, l’architecture, la sécurité, l’accueil, le jardinage et des 

partenaires externes, des paysagistes et des familles.  
 

Cette équipe a défini plusieurs zones de jeux adaptées aux différents 

âges et aux spécificités physiques de chacun. Elle a porté une 

attention particulière à favoriser des structures permettant le mélange 

entre les enfants, quel que soit leur état de santé et leur mobilité. 

Des matières facilitant le nettoyage ont été choisies pour que les 

enfants immunosupprimés puissent en bénéficier également.  
 

L’aménagement paysager a été élaboré bénévolement par la maman 

d’une patiente. 

Le Jardin a été inauguré le 15 juin 2016 par les enfants de la crèche des HUG.  

Il est devenu non-fumeur afin de renforcer notre rôle dans la promotion de la santé. 

Ce lieu attire les familles et les collaborateurs pour s’y détendre. Les physiothérapeutes font des séances de rééducation avec 

leurs patients. Les soignants et les bénévoles se promènent et jouent avec les enfants hospitalisés, en priorité ceux dont les 

parents ne sont pas présents (enfants envoyés par une organisation humanitaire ou situations d’hospitalisations sociales).  

Des adolescents hospitalisés en pédopsychiatrie font de l’activité physique (foot, fitness, basket, ping-pong, trampoline, 

balançoire). Ils ont aussi créé des potagers et viennent s’en occuper régulièrement avec l’équipe soignante. 

Suite :  

Mise en place de bibliothèques en libre-service   

Création d’un jardin thérapeutique pour les enfants scolarisés au CRER (centre de rééducation et d’enseignement de la Roseraie) 

Ouverture de l’espace fitness au personnel des HUG (projet stratégique « collaborateurs acteurs ») 

 
 

Avant          Après 

Toboggan liant les 2 parties du jardin et favorisant 

le mélange entre enfants (CRER, physio, unités) Espace fitness dès 10 ans Parcours d’équilibre, rééducation 

Potager  créé et entretenu par des patients 

de pédopsychiatrie et des soignants 

Zone d’échange et de détente 

Balançoires adaptées à tous Parcours ludique pour tricycles et vélos 

Inauguration (photo 20 minutes)) 

Un grand merci aux parties prenantes. Plus particulièrement au personnel des Ateliers des HUG. 

Ce projet a été financé par la Fondation privée des HUG et des dons privés pour la partie paysagère.  
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