NEWSLETTER – 7 octobre 2013

	
  
Intervalle, 10 ans au service des familles d'enfants hospitalisés

	
  
Intervalle, “la maison pour les parents d'enfants hospitalisés", vient de fêter
ses dix ans d'existence en présence de M. Pierre-Yves Maillard, Président du
Conseil d'Etat vaudois. Située près du CHUV, à Lausanne, cette structure est
indispensable pour favoriser la guérison des enfants par la présence de leurs
familles.

"La pédiatrie, c'est un enfant que l'on soigne
mais c'est aussi toute une famille que l'on accueille et que l'on prend en charge."
Professeur Sergio Fanconi,
Chef du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV.
La Croix-Rouge vaudoise est particulièrement heureuse de souffler ces 10 bougies,
elle qui fût l'une des initiatrices du projet, au même titre que le CHUV, l'ARFEC
(Association Romande des Familles d'Enfants atteints du Cancer) et la Fondation
As'trame. Tous ces acteurs œuvrant auprès des familles ont mis un jour leurs forces
en commun afin de fonder l'Association Intervalle (http://www.associationintervalle.ch/), qu'ils gèrent conjointement.
Accueillies dans une ancienne ferme entièrement rénovée et appartenant à la Ville
de Lausanne, plus de 700 familles ont passé 4'252 nuits dans "la maison" en 2012.
Elles proviennent de toute la Suisse, principalement des Cantons romands et parfois
aussi de l'étranger. Les parents sont ainsi déchargés des soucis du trajet et de
l'éloignement car certains séjours hospitaliers peuvent durer plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.
Intervalle a pour but de préserver la continuité de la vie familiale lors de
l'hospitalisation. Son équipe soutient les parents par un encadrement personnalisé,
un réseau de collaboration interdisciplinaire du CHUV et de l'Hôpital Ophtalmique

Jules Gonin, et les accompagne, par l'écoute et le partage. Parmi les 5'000 enfants
hospitalisés annuellement au CHUV, Intervalle accueille en priorité les familles des
petits patients nécessitant des soins intensifs et des soins continus.
Grâce à l'important soutien financier du CHUV et des contributions des Cantons du
Valais, de Neuchâtel et du Jura ainsi que par des dons, les familles peuvent ainsi
être hébergées pour une somme modique, 365 jours par an, et accueillies par 4
employés et un groupe de 10 bénévoles, secondés par une équipe d'entretien.
Intervalle, c'est aussi 15 chambres meublées, des espaces de vie communs, dont
une cuisine, une buanderie ainsi qu'un grand parc, autant d'aménagements mis à
disposition des parents afin d'alléger le plus possible leurs contraintes matérielles et
de les aider à se consacrer entièrement à l'accompagnement de leur enfant
hospitalisé.
Ayant personnellement vécu par le passé les conséquences de l'hospitalisation de
l'un de mes enfants et notamment celle découlant de l'insupportable éloignement
géographique, j'ai alors pu constater qu'il y avait un besoin dans l'accueil des
familles. Dix ans plus tard, au regard de l'importance du nombre de familles
accueillies, je confirme que cette nécessité reste bel et bien réelle.
Ces 10 ans marquent une étape et pour toutes celles à venir, je tiens absolument à
ce que la Croix-Rouge poursuive longtemps encore son engagement au sein
d'Intervalle.
Claude Gross
Directeur

