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Entrée du Service de pédiatrie



Le Service de pédiatrie de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais 
décore ses murs, avec le soutien du Lions Club Chablais

Le Service de pédiatrie de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) inaugure en ce 17 juin les décorations de 
ses locaux. Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion visant à rendre l’environnement des jeunes 
patient·e·s plus accueillant et plus ludique, afin de désacraliser leur passage à l’hôpital.

Pour chacun des secteurs du Service, des dessins de l’illustratrice française Ségo Durand, travaillant depuis 
plus de 10 ans dans la décoration hospitalière, ont été développés, dans l’objectif qu’ils parlent à tous et toutes :  
patient·e·s de 0 à 18 ans, parents et collaborateur·trice·s. Déclinés sous forme de stickers, les dessins sont 
posés graduellement entre mars et août 2022 par l’entreprise suisse Composite.ch, basée à Collombey-Muraz.

La décoration du Service de pédiatrie est soutenue financièrement par le Lions Club Chablais – en collabo-
ration avec les Lions Club de Montreux et Riviera-Chablais – qui organisera le 17 juin au soir un repas de 
soutien, pour lever les fonds nécessaires.

Les collaborateurs et collaboratrices ont pu participer au choix des stickers, qui ont été installés dans les six 
unités du Service : urgences pédiatriques, hôpital de jour, policlinique, hospitalisations, soins intermédiaires 
et néonatologie. Ils créent un univers coloré et chaleureux, au sein duquel les enfants se sentent apaisé·e·s 
et rassuré·e·s.

Au-delà de l’aspect esthétique, les différents dessins fournissent également des indications de signalétique 
(box de consultation « crocodile » ou « koala », les poissons indiquant le chemin pour les admissions, …) et 
sont un sujet d’échange léger entre le personnel médico-soignant et les jeunes patient·e·s.

Les premières décorations installées en mars dernier fonctionnent déjà : les enfants, ainsi que les parents et 
le personnel médico-soignant sont séduits et soulignent la désacralisation de l’infrastructure hospitalière.

Ce projet s’inscrit dans la volonté globale de l’Hôpital Riviera-Chablais, qui souhaite ouvrir de plus en plus 
les portes de ses différents sites à l’art, afin de favoriser le bien-être au quotidien des patient·e·s, de leurs 
proches et des collaborateur·trice·s.

« Ce projet s’inscrit dans une réflexion globale, qui vise à prendre en charge les enfants dans un lieu chaleu-
reux. Ces décorations amènent de la légèreté et de la vie dans un hôpital neuf, encore très blanc, et ont été 
adoptées non seulement par les patient·e·s, mais également par le personnel médico-soignant qui les utilise 
pour communiquer avec les enfants. »
Isabelle Buttet, Infirmière cheffe du Service de pédiatrie de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

« Pour les jeunes patientes et patients que nous accueillons, il est primordial que l’environnement au sein 
duquel ils·elles sont soigné·e·s soit le moins stressant possible. Maintenant, nos murs les placent dans un 
environnement de leur âge, qui leur offre un moment d’égarement permettant un instant d’oublier la ma-
ladie. »
Dr Kabangu Kayemba-Kay’s, Médecin chef du Service de pédiatrie de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

« Le Lions Club Chablais est heureux de soutenir un projet artistique au sein d’une institution locale comme 
l’Hôpital Riviera-Chablais. Ces décorations contribuent à améliorer le passage à l’hôpital des jeunes pa-
tient·e·s, en leur créant un univers coloré et amusant. »
Yvan Arlettaz, Président du Lions Club Chablais
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Les décorations
Une identité visuelle colorée, légère et ludique a été spécialement créée pour le Service de pédiatrie, par 
l’illustratrice française Ségo, active depuis plus de 10 ans dans la décoration hospitalière. Chaque secteur a 
sa propre thématique, avec ses personnages aux grands yeux ronds et ses animaux sympathiques.

Secteur d’hospitalisation :
• Soins intermédiaires : enfants et loisirs
• Hospitalisation : enfants du monde
• Néonatologie : fleurs, bébés, familles et lutins

Secteur ambulatoire :
• Urgences pédiatriques : végétation et animaux de la jungle
• Policlinique : nature, animaux de la campagne et de nos forêts
• Hôpital de jour : nature, animaux de la campagne et de la forêt & le voyage des animaux

Les dessins ont été déclinés en stickers et installés par l’entreprise suisse Composite.ch, basée à Collombey- 
Muraz. Les autocollants peuvent être désinfectés régulièrement, respectant ainsi les normes d’hygiène hos-
pitalières, et sont garantis sur 10 ans.

L’artiste

Ayant toujours eu envie de travailler avec les enfants, Ségo Durand développe toute une série de 
personnages et leurs univers, en parallèle de son activité de Directrice artistique dans des agences de 
publicité. En 2003, elle se lance en indépendante et créée son entreprise SERIE GOLO à Nantes.

Depuis plus de 10 ans, elle développe de nombreux projets de décoration pour les services hospitaliers 
et les centres d’accueil mère-enfant. 

   serie-golo.com 

« J’ai imaginé différents uni-
vers colorés pour le Service de 
pédiatrie de l’HRC, en jouant 
sur les éléments hors-cadres 
pour que chaque univers se 
prolonge au-delà du mur selon 
l’imagination de chaque en-
fant. Les bonhommes ayant la 
taille d’un jeune enfant contri-
bue à les intégrer physique-
ment dans cet univers. 

C’est un véritable bonheur de 
pouvoir apporter un peu de 
couleurs aux enfants de pas-
sage à l’hôpital, et de contri-
buer à les rassurer voire les 
amuser ».

Ségo Durand, illustratrice

https://www.serie-golo.com/fr/
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Dr Kabangu Kayemba-kay’s, Médecin chef du Service de pédiatrie et Isabelle Buttet, Infirmière cheffe du même service

Couloir des soins intermédiaires

Couloir des soins intermédiaires

Couloir de l’hospitalisation

Box de soins
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Salle d’attente du secteur ambulatoire

Entrée de la salle d’attente des urgences pédiatriques,  
sur laquelle règne le Lion

Box de soins

Desk d’accueil des urgences pédiatriques

Chaque box est associé à un animal, ici le crocodile
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«Je trouve les décorations très chouettes, 
en particulier le crocodile. J’aurais mis les 
mêmes ! L’hôpital est moins triste et dé-

primant ! »
Louis, 11 ans

«C’est trop joli, il y a plein de personnages  
et d’animaux rigolos. Et puis, il y a des  
dessins qui sont des jeux. C’est cool pour 

passer le temps. »
Leticia, 8 ans

«On était déjà venus avant la décoration et 
ça faisait très hôpital, assez austère. Les 
stickers rendent le lieu plus accueillant et 

chaleureux, pour les enfants, mais aussi pour 
les parents. C’est magique ! »

Maman d’un enfant de 7 ans

« J’étais venu à l’époque où les murs étaient 
encore blancs et cela n’a rien à voir. Les 
dessins sont colorés et jolis. Cela dédra-

matise le lieu. Mon fils a adoré. »
Papa d’un enfant de 5 ans

Le ressenti des patient·e·s  
et de leurs parents
Les décorations créent un environnement ludique et coloré, dans lequel les jeunes patient·e·s se sentent à l’aise.
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Chambre de soins intermédiaires du Service de pédiatrie
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