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Services pédiatriques: des locaux plus conviviaux
Aventure dans la jungle, mondes marins et champs de pissenlits accueillent les
patientes et patients ambulatoires des services pédiatriques de l’Inselspital. Ces
nouvelles fresques murales amènent non seulement de la couleur à l’hôpital après
la rénovation mais sont aussi sensées éveiller la curiosité et atténuer la peur.
Pour les enfants, une visite à l’hôpital est un événement marquant souvent lié à une forte angoisse.
Pour remédier à cela, les services pédiatriques de l’Inselspital ont fait peindre des fresques pour
les enfants sur les murs des urgences et des services ambulatoires de chirurgie pédiatrique,
d’imagerie et de maladies pulmonaires après leur rénovation. Ces nouvelles fresques thématisent
des situations hospitalières et des évenements positifs, incitent à sourire et créent une atmosphère
propice aux soins. Ces peintures ont été réalisées par la Fondation Anouk qui apporte du réconfort
aux enfants et aux adultes en situation difficile à travers l’art.
Cette collaboration a vu le jour grâce à l’initiative d’une collaboratrice des services pédiatriques.
Après avoir lu un article sur la fondation, elle lance le projet artistique au service de chirurgie
pédiatrique ambulatoire. «Les œuvres de ces artistes ont réussi à toucher tous les groupes d’âge»
résume Judith Bütikofer, cheffe du service des soins de l’unité de chirurgie pédiatrique. «Les tout
petits ont plaisir à regarder le petit animal qui les accompagne dans la salle d’examen. Les grands
s’amusent du paresseux à l’ordinateur ou s’intéressent aux éléments graphiques abstraits.»
Le ressac de la mer aux urgences
Après la chirurgie pédiatrique, les urgences ont elles aussi décidé de faire intervenir les peintres.
D’entente avec les artistes, l’équipe a choisi le thème de la «mer». «Grâce à ces dessins joyeux,
l’attente aux urgences est moins angoissante. De plus, une artiste a inventé une énigme en images
adaptée aux enfants qui s’occupent ainsi pendant l’attente» explique Franziska Hermann Marina,
cheffe du service des soins du centre des urgences pour enfants et adolescents.
«Les personnages aident aussi le personnel soignant et médical à approcher les enfants.»
Ce projet artistique est considéré des deux côtés comme positif et a pu être réalisé sans difficulté.
«La collaboration avec les équipes de l’Inselspital a été parfaite», déclare Vanessa von Richter de
la Fondation Anouk. «Nous souhaitons offrir au personnel hospitalier des images qui facilitent leur
travail. Comme nous avons peu de matériel, nous pouvons quitter la chambre en deux minutes.
Nous nous adaptons et travaillons aussi le soir ou le week-end.»
Fais comme la giraffe
Avant les peintures, les grosses machines médicales du service de radiologie pédiatrique étaient
source d’angoisse: «Nous savons que les situations d’examen sont souvent stressantes pour nos
petits patients et patientes», explique le médecin-chef Jürgen Gronau. «Cela commence dans la
salle d’attente où les enfants imaginent ce qui peut se trouver derrière la porte de la salle
d’examen.» C’est pourquoi, la star de la salle de radiologie est une giraffe qui luit de l’intérieur
après avoir bu les agents de contraste. Elle éveille la curiosité des enfants et les incitent à
participer.
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De l’air en pneumologie
En pneumologie pédiatrique également, les motifs déclinés sur le thème de «l’air» détendent
l’atmosphère pendant les examens et favorisent le diagnostic avec des sujets connus. «Ici, les
enfants doivent parfois effectuer des mesures fonctionnelles longues et pour lesquelles leur
collaboration est essentielle» explique Sandra Lüscher, cheffe du laboratoire de test de la fonction
pulmonaire. Et comme tous les enfants aiment souffler leurs bougies d’anniversaire, nos petits
patients savent tout de suite ce qu’ils ont à faire en regardant la fresque «gâteau d’anniversaire».
«Les enfants trouvent certaines images drôles. Elles peuvent servir à briser la glace et rendent le
service beaucoup plus convivial.»
Les œuvres peintes ont été financées par plusieurs donateurs et fondations ainsi que par les
donateurs institutionnels Sikkens et Vaudoise Assurances.
Services pédiatriques de Berne
Les services pédiatriques de Berne sont l’un des établissements de médecine pédiatrique les
plus importants de Suisse. Ils sont constitués des services universitaires de pédiatrie et de
chirurgie pédiatrique ainsi que du centre des urgences pour enfants et adolescents. En 2018, les
services pédiatriques ont effectué 26 462 consultations d’urgence et 40 763 visites ambulatoires.
3050 enfants ont été opérés au bloc opératoire. Les cliniques de jour ont enregistré 1835
consultations; 6421 patientes et patients stationnaires ont été pris en charge. Les 837
collaborateurs des services pédiatriques assurent la prise en charge d’enfants malades 7 jours
par semaine, 365 jours par an. Ils ont formé l’année dernière 70 jeunes médecins dans toutes
les sous-spécialités pédiatriques. Afin d’améliorer les soins aigus et la prise en charge des
maladies pédiatriques chroniques, les services pédiatriques s’engagent résolument dans la
recherche en médecine pédiatrique.

Fondation Anouk
La Fondation Anouk a été fondée à Genève en 2008 après une rencontre avec une petite fille
handicapée à qui les fresques avait redonné de la force. Cette fondation opérationnelle utilise
l’art pour réconforter les personnes de tous âges dans les situations difficiles de maladie, de
handicap ou de vulnérabilité. Pour cela, elle mandate des artistes professionnels pour peindre
les murs des hôpitaux, maisons de retraite, foyers pour personnes à handicaps multiples, foyers
pour enfants, cliniques psychiatriques et établissements pénitentiaires. Pour les hôpitaux, les
projets sont élaborés d’entente avec les spécialistes des unités concernées et les motifs sont
adaptés aux besoins. Pour la médecine pédiadrique, il s’agit notamment d’éviter l’apparition d’un
traumatisme après un séjour hospitalier, de réduire le stress et de favoriser la guérison.
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