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La MEA 
réinvente l’hôpital

Comment réunir sous un toit toute 
la psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent et la médecine de l’ado-
lescent, sans créer un lieu connoté 
et stigmatisant ? Réponse du groupe 
de travail à l’origine de ce projet : en 
décloisonnant, en ouvrant l’hôpital 
sur la Ville, en intégrant la culture. 
C’est ainsi que le rez-de-chaussée 
du futur bâtiment sera entièrement 
dédié aux sciences, au cinéma, à la 
musique, à la danse ou encore au 
sport.

« L’entrée bourdonnera d’une vie 
inédite pour un établissement de 
soins. Il y aura une salle de mu-
sique, une autre polyvalente sport-
spectacle et le Bioscope, consacré à 
l’éducation à la santé à travers les 
sciences, sans oublier le potager et, 
ponctuellement, des festivals de ci-
néma », se réjouit Paola Flores, res-
ponsable des partenariats.

Trajectoires améliorées
L’aspect novateur du projet n’est évi-
demment pas son seul intérêt. « La 
MEA regroupe 11 unités ou consul-
tations dispersées aujourd’hui de 
Genève à Vandœuvres, en pas-
sant par Belle-Idée. Les trajectoires 
patients seront améliorées et des 
synergies importantes créées au 
niveau des prises en charge, mais 

aussi des tâches administratives », 
s’enthousiasme le Pr Alain Gervaix, 
chef du Département de la femme, 
de l’enfant et de l’adolescent.   

Espaces communs plus grands
De son côté, Ghislain Masure, chef 
de projet utilisateurs*, relève que si 
la superficie totale pour les bureaux 
ne diminue pas, les espaces com-
muns seront plus grands : 50 m2 
pour les ateliers-cuisines, 220 m2 

pour la salle de sport, etc. « Autre 
avantage du regroupement : la for-
mation. Aujourd’hui, des collabora-
teurs renoncent à un cours ou une 
conférence à cause des trop longs 
temps de déplacement. Cela ne se 
produira plus en 2023. »
A cette date, la MEA ouvrira ses 
portes, sur l’emplacement de l’an-
cienne médecine dentaire. Les pre-
miers coups de pioche, sous la hou-
lette de Romano Guarisco, chef de 
projet mandataires*, sont prévus en 
janvier 2020. La remise des clés, fin 
2022. 

André Koller

*Pour recevoir les infos publiées par 
le groupe, découvrir la présenta-
tion et l’organigramme de ce projet, 
entrez «MEA» dans Je recherche de 
l’Intranet.

En intégrant la culture,  
les arts et les sciences,  

la future Maison de 
l’enfant et de l’adolescent 

(MEA) ouvre une large 
fenêtre sur la cité.

« On nous traitait de fous ! »
« Cinq étages dédiés à la psychia-
trie, en pleine ville… on nous trai-
tait de fous ! », se souvient Paola 
Flores qui a mené, avec Romano 
Guarisco, ce projet initié en 2012. 
Elle convainc pourtant la Fondation 
Children Action de la pertinence du 
concept novateur développé par le 
Pr François Ansermet (à la retraite) 
et décroche cinq millions de francs. 
Dans la foulée, une autre fondation 

genevoise signe pour 40 millions. 
«Les 30 millions restants sont 
financés grâce à une économie 
de loyer annuelle de 1,1 million 
de francs.» Très vite aussi, nous 
avons impliqué les acteurs-clés de 
la Ville et du canton afin que l’offre 
culturelle de la MEA s’intègre au 
tissu existant. C’est ainsi qu’est 
né ce projet enthousiasmant et 
fédérateur au-delà des HUG. »
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