COMMUNIQUÉ

Les artistes de « Paint a Smile » égaient le quotidien des
enfants à l’Hôpital de Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC - le 29 juin 2017 : Entre montagne, forêt et Léman, les animaux de « Paint a Smile »
font halte sur les murs du nouveau Service de pédiatrie ainsi qu’aux Urgences pédiatriques de l’Hôpital de Morges. Depuis
quelques jours, les artistes de la fondation donnent naissance à un univers coloré, qui vise à rassurer les enfants – et leurs
parents – lors d’un séjour hospitalier. Un décor en cours de réalisation jusqu’au 6 juillet.
Une chèvre cueillant une tulipe dans le Parc de l’Indépendance à Morges et, un peu plus loin, des castors jouant sur la plage
de Préverenges. Voilà le genre de scènes qui invitera bientôt au voyage les enfants accueillis au sein du nouveau Service de
pédiatrie de l’EHC, au 5e étage de la nouvelle aile de l’Hôpital de Morges. « Nous avons souhaité des thèmes qui nous sont
proches et ancrés dans la région. La décoration va ainsi rappeler aux enfants des activités et des paysages familiers et
rassurants », souligne Valérie Klein, sage-femme cheffe responsable du Secteur Mère-enfant de l’EHC. Un souhait parfaitement
intégré par les artistes de la Fondation Paint a Smile, dont la mission est précisément d’adoucir et d’égayer des séjours souvent
synonymes de stress et d’inquiétude.
Reconnaissance d’un savoir-faire
Sports nautiques et baignades, randonnées en nature ou encore sports d’hiver : les professionnels du Secteur Mère-enfant de
l’EHC ont eu la fibre sportive pour imaginer le décor de leur cadre de travail. « Concrètement, nous avons déterminé quatre
zones dans le Service de pédiatrie, qui correspondent aux quatre saisons, explique Jérôme Cousin, chef de projet pour la
fondation. Nous avons aussi imaginé des scènes qui parlent aux plus grands, comme le ski ou le vélo. » Pour ce faire, les artistes
ont réussi le pari de détourner le matériel médical en l’intégrant aux dessins, à l’image d’un variateur transformé en… pince à
linge ! « Leur qualité d’écoute a été remarquable », relève Valérie Klein.
Les dessins ont également investi les nouvelles Urgences pédiatriques de l’hôpital, et ce jusqu’aux plafonds, pour permettre
aux enfants de se distraire pendant qu’ils sont allongés pour être auscultés et soignés. « Nous sommes touchés par la
reconnaissance de notre savoir-faire offerte par les équipes médico-soignantes de l’EHC, quatorze ans après notre première
collaboration en 2003 », se réjouit Claire Bulliard, Directrice de la fondation qui œuvre également pour des EMS et des
institutions spécialisées.
Solidarité des donateurs
Claire Bulliard se réjouit de la solidarité dont ont fait preuve la vingtaine de donateurs, qui ont complètement financé le projet.
Une première pour Paint a Smile. L’Association des Amis de l’Hôpital de Morges a été un contributeur majeur. « Les dessins
amènent de la couleur, de la joie et du rêve. C’est essentiel pour les enfants hospitalisés et cela illustre parfaitement le type
de projets que nous souhaitons soutenir », souligne Claire Richard, présidente du comité. Sensibles au projet, des entreprises
actives dans le chantier d’extension de l’hôpital ont également souhaité le soutenir.
Touche finale, les professionnels du Secteur Mère-enfant ont tous été pris en photo. Leurs portraits seront intégrés à la fresque
d’un grand bateau sur le lac. Le but ? Permettre aux parents et enfants de reconnaître les professionnels et humaniser encore
plus le service. Embarquement dès le 6 juillet.
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Informations de contact :
Christian Cordoba, Adjoint de direction chargé de la communication institutionnelle, 021 804 27 25, christian.cordoba@ehc.vd.ch
L’Ensemble Hospitalier de la Côte - EHC, institution privée sans but lucratif, s’est donné comme mission de répondre aux besoins en soins
de sa région. Portée par quatre valeurs – compétence, proximité, humanité et responsabilité –, notre activité se déploie dans trois domaines
principaux : soins aigus, réadaptation et hébergement en EMS. L’EHC innove pour être à la hauteur de défis de santé toujours plus complexes.
Héritiers d’une longue tradition de soins, nos 1500 collaborateurs œuvrent au quotidien pour offrir une large palette de prestations, de la
naissance à la fin de vie. L’EHC assure également des mandats relevant de la tâche publique.
Nos huit établissements – l’Hôpital et EMS d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital de Morges, l’EMS Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de
Beausobre, le Centre médical Charpentiers, le Centre médical Arcades EPFL et le Centre senior de la Côte à Rolle – travaillent en partenariat
étroit avec les acteurs de santé régionaux pour créer un réseau de compétences coordonné.
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