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Quoi de neuf à l’Espace Ados ?
Depuis le 1er juin 2016, l’Espace Ados propose des animations encadrées
par des éducateurs spécialisés pour aider les adolescents hospitalisés à sortir
de leur isolement et favoriser les échanges et les rencontres. Retour sur
l’historique du projet et zoom sur les activités proposées.
Les ados ne sont plus des enfants : pour
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60% des jeunes patients considèrent que
l’environnement n’est pas adapté à leurs
besoins, en raison des jeux et activités qui
ciblent essentiellement les plus petits.
Le Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV a souhaité améliorer
les soins prodigués aux adolescents en
suivant les recommandations du concept
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Depuis le 1er juin, l’Espace Ados est
fonctionnel au CHUV et à l’Hôpital
de l’Enfance. Deux après-midi à thème y
sont organisés chaque semaine avec des
activités variées : jeux de société, création
de bijoux, tournois de baby-foot ou de
ping-pong, ateliers d’équilibre ou encore
goûters spéciaux (pour n’en citer que
quelques-unes). Encadrés par le personnel
de l’espace éducatif, les adolescents
retrouvent le sourire durant ces moments
ludiques et conviviaux qui leur sont tout
particulièrement destinés.
Concrètement, l’espace éducatif du CHUV
possède désormais un coin ados aménagé :
un canapé, des consoles de jeux et des
livres à disposition. Le futur hôpital des
enfants, prévu pour 2020, consacrera un
local pour l’Espace Ados afin que les « cafés
ados » puissent prendre forme selon le
modèle danois. Pour 2017, la Fondation
Planètes Enfants Malades souhaite
organiser des soirées thématiques où les
adolescents pourront partager un bon
repas autour d’une activité, en plus des
deux après-midi déjà mis en place.
Elle est d’ailleurs activement à la recherche
de partenaires pour soutenir ce projet.
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