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Bâle, vendredi, 28.5.2019 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Clienia Clinique Privée Schlössli à Oetwil am See – le bâtiment D est achevé 
 
Dans le cadre de la transformation de son site, Clienia Clinique Privée 
Schlössli à Oetwil am See, a mandaté le bureau d’architecture 
Burckhardt+Partner pour reconstruire un de ses édifices : le nouveau bâti-
ment ‘’D’’ est aujourd’hui achevé. Désigné lauréat d’un concours en 2014, ce 
projet convainc non seulement par son intégration réussie dans le contexte 
structurel mais également par son identité architecturale. En travaux pendant 
près de deux ans, le nouveau bâtiment D est maintenant opérationnel. 
 
Cet ouvrage, construit dans le but de remplacer une des unités de lits les plus an-
ciennes de la clinique psychiatrique et psychothérapeutique, est doté de 4 stations 
de soins, de divers espaces thérapeutiques ainsi que d’une cafétéria ouverte au 
public. L’objectif visé par la construction de ce nouveau bâtiment était d’harmoniser 
la structure hétérogène du site, qui s’était développé et étendu fortement ces der-
nières décennies. Andreas Mast, membre de la direction de Burckhardt+Partner: 
«Le nouveau bâtiment D s’intègre parfaitement dans le contexte, tout en donnant 
le ton.» 
 
Sobre et robuste à la fois, l’aspect extérieur du nouveau bâtiment, aux façades or-
nées de corniches en béton et de briques clinkers, transmet un sentiment de sécu-
rité et de protection. Aménagé avec des matériaux naturels, l’intérieur propose une 
ambiance chaleureuse, lumineuse et conviviale. Durant la convalescence, les pa-
tientes et les patients bénéficient de pièces calmes et paisibles pour se reposer, 
chaque chambre s’ouvrant sur le magnifique espace du parc. Un concept doté 
d’une grande qualité spatiale et une orientation réussie révèlent un environnement 
agréable aux patients et à leurs proches, ainsi qu’aux collaborateurs. Ingrid Wolf, 
Responsable et Directrice adjointe du Service des soins à la Clienia Schlössli AG 
commente: «En qualité de représentante des usagers, j’ai été impliquée dans le 
projet depuis le début. Nous avons réussi, conjointement avec le team d’architec-
ture, à regrouper la totalité des besoins – de toutes natures – au cœur de la planifi-
cation. Tous nos patients pourront ainsi profiter des prestations de cet établisse-
ment de haut standing.» 
 
Travaux sur un site en exploitation  
Les deux atriums assurent un rôle essentiel au cœur du nouveau bâtiment, car ils 
permettent d’une part à la lumière du jour de circuler à travers tous les niveaux de 
la clinique et qu’ils abritent d’autre part un couloir circulaire qui assure une bonne 
orientation. La salle réservée aux colloques – véritable plaque tournante de tous 
les étages – est située à proximité des chambres des patients et des espaces mé-
dicaux et thérapeutiques. Les distances à effectuer sont raccourcies pour les pa-
tients tout comme pour le personnel, qui bénéficie ainsi au quotidien de conditions 
optimales pour améliorer les processus opérationnels de la clinique. 
 
Lors de la réalisation du projet, une attention toute particulière a été apportée à un 
nouvel axe de liaison développé au sous-sol du nouveau bâtiment, afin de relier 
les installations techniques. Les conduites destinées à transporter le chaud, le froid 
et l’eau ont d’abord été déviées et une nouvelle installation électrique à courant fort 
et faible a ensuite été construite.  
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Relevons encore que les systèmes de gestion technique du bâtiment ont été mis 
en service avant le démarrage de tous les autres travaux de construction. Dès lors, 
l’approvisionnement technique a été garanti dès le début des travaux sans avoir à 
recourir à des arrangements temporaires coûteux. 
 
La clinique «Schlössli» à Oetwil am See possède une longue tradition.  À ses dé-
buts, en 1989, l’établissement accueillait les malades psychiques. L’offre de la cli-
nique a été complétée à partir de 1979 par des traitements ambulatoires et des 
soins semi-hospitaliers à Männedorf, Wetzikon et Uster. En 2008, les établisse-
ments ont fusionné avec la clinique psychiatrique privée de Littenheid (TG) pour 
former le premier groupe de cliniques psychiatriques privées en Suisse, sous le 
nouveau nom de Clienia. Aujourd'hui, le «Schlössli» compte 219 lits et conjugue 
avec succès tradition et modernité. 
 
 
 
 
Personne de contact pour les représentants des médias 
Raoul Fust, directeur du projet, Burckhardt+Partner AG, Zürich, Neumarkt 28, 8022 
Zürich 
+41 44 262 36 46, accessible le vendredi 28 juin 2019, de 11h00 à 12h00 
 
 
 
 

 
 
 
 

Burckhardt+Partner  
De renommée internationale et pionnier en matière de technologie, 
Burckhardt+Partner est un bureau d’architecture qui a été fondé en 1951 
à Bâle. La société en constante évolution a marqué de manière significa-
tive la Suisse durant les dernières 65 années, tout en s’imposant dans un 
environnement international. Actuellement, nous disposons de cinq sites 
en Suisse et de trois en Allemagne. 


