Brochure d’information destinée aux parents

Bienvenue à Clairival
Informations utiles
sur la prise en soins
de votre enfant

Présentation

Le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) gère trois hôpitaux
de jour pour les enfants ayant des problèmes de développement dans le domaine de la communication, des interactions
sociales et du comportement : les Comptines, Clairival et le
Jardin d’enfant thérapeutique.
Clairival accueille dix-huit enfants âgés de 1 à 10 ans nécessitant un traitement.
Cette brochure répond à vos questions concernant la prise
en charge de votre enfant.

Merci aux enfants suivis à Clairival pour l’illustration de la brochure

L’équipe de Clairival

L’équipe de Clairival est composée de :
 un pédopsychiatre
 deux psychologues
 cinq éducateurs spécialisés présents en permanence
 deux enseignantes spécialisées assurant un enseignement
quotidien
 une assistante sociale
 une logopédiste
 une psychomotricienne
 un intendant
 deux accompagnatrices de bus
 une/un stagiaire(s).
L’équipe travaille en lien avec les pédiatres et les
neuro-pédiatres de la Ville, le département de l’enfant et de
l’adolescent ainsi que le service de médecine génétique des HUG.
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Le programme de soins

Clairival propose un programme à long terme qui dure
en moyenne deux à quatre ans. Le but est d’offrir à votre enfant
des soins pour favoriser son développement et son ouverture
aux autres.
Votre enfant bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire
avec une évaluation régulière de ses progrès et des objectifs
thérapeutiques. Le programme de soins vise à améliorer :
 la psychomotricité (ancrage corporel, orientation spatiale,
coordination, motricité)
 la communication et le langage (imitation, pointage des
objets et des personnes, vocabulaire et articulation)
 la connaissance de soi et du monde (apprentissage fondé
sur les motivations de chaque enfant)
 l’expression des émotions
 la socialisation (vie en groupe, sorties).
Approche individuelle
Prise en charge par un éducateur
Votre enfant est accompagné quotidiennement par un éducateur
référent qui lui aménage des soins et des activités adaptés à ses
besoins. Chaque éducateur s’occupe de deux enfants.
Logopédie et psychomotricité
Votre enfant peut, sur indication, suivre des traitements en
logopédie et en psychomotricité. Les séances se déroulent en
petit groupe ou de façon individuelle. Ces thérapies peuvent
également avoir lieu à l’extérieur de Clairival auprès de logopédistes et de psychomotriciens exerçant en privé.
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Psychothérapie
Comme complément au travail thérapeutique institutionnel,
l’équipe soignante de Clairival encourage le suivi de psychothérapies individuelles auprès de professionnels exerçant en
privé.
La classe
Selon ses capacités, votre enfant peut intégrer une classe
animée par des enseignantes spécialisées, rattachées au
département de l’instruction publique. Il suit le programme
d’enseignement de l’école primaire adapté à son rythme. Les
enseignantes deviennent alors les référentes de votre enfant.
Il existe deux classes accueillant quatre élèves chacune.
Approche en groupe
Moment d’accueil
Chaque matin un moment d’accueil réunit les enfants pour
démarrer la journée et consolider leurs repères.
Groupes pédagogiques
Si votre enfant n’est pas en classe, il participe à un groupe
préscolaire trois fois par semaine. Co-animé par un éducateur
et une enseignante, son but est l’apprentissage des couleurs,
des formes et des parties du corps dans l’expérimentation du
travail en groupe.
Groupes thérapeutiques
En fonction de ses besoins et de ses aptitudes, votre enfant a la
possibilité de participer à des activités thérapeutiques telles que
la lecture de contes, la chorale, la piscine, les jeux de rôle, etc.

Le suivi de votre enfant

Evaluations
Une évaluation de votre enfant est proposée à son entrée (tests
psychologiques et questionnaires). Elle est reconduite après
deux ans et à la fin de son séjour.
Synthèses
Deux fois par année, un bilan de son évolution est établi à partir
des observations effectuées par le personnel soignant. Ces
appréciations constituent une aide pour établir et réévaluer
les objectifs thérapeutiques de votre enfant.
Après chaque évaluation et synthèse, l’équipe soignante et éducative vous reçoit pour un entretien.

Partenariat avec les parents
L’équipe soignante vous associe au programme de soins de
votre enfant :
 un référent (psychologue ou assistante sociale) vous reçoit
régulièrement pour un entretien
 vous pouvez contacter à tout moment l’enseignante ou
l’éducateur référent de votre enfant par téléphone ou par
le biais d’un «cahier de communication»
 une fois par trimestre, un groupe «parents» animé par un
médecin et une assistante sociale est organisé. Vous pouvez y
échanger vos expériences et discuter de la prise en charge
de votre enfant.

La fin de la prise en soins et après ?

La fin du programme de soins de votre enfant est préparée avec
les différents intervenants du réseau de soins. Selon les situations, elle peut se faire de manière progressive.
Un nouveau lieu d’intégration est choisi d’un commun accord
avec vous, l’ensemble de l’équipe soignante et éducative ainsi
que l’inspecteur-trice de l’enseignement spécialisé du département de l’instruction publique.
Plusieurs lieux d’intégration sont envisageables selon l’évolution
et les capacités de votre enfant :
 intégration dans une classe ordinaire
 intégration dans une classe spécialisée
 poursuite du traitement dans un centre de jour pour enfants
d’âge moyen.
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Informations pratiques

Horaires
Votre enfant est pris en charge de 9h (excepté le jeudi où la
journée commence à 9h45) à 15h15 du lundi au vendredi.
Transports
Des bus assurent quotidiennement les trajets aller-retour entre
votre domicile et Clairival. Durant le transport, votre enfant
est encadré par des accompagnatrices.
Repas
Les repas sont élaborés sur place par l’intendant, en accord
avec la diététicienne et le chef de cuisine des HUG, afin d’assurer
à votre enfant une alimentation équilibrée. Les mardis et les
jeudis, les plats sont livrés par la cuisine des HUG. Il est possible
d’adapter les menus en fonction des besoins nutritionnels de
votre enfant.
Vous pouvez vous renseigner sur les menus hebdomadaires
auprès des accompagnatrices du bus.

Contact
Clairival
Chemin de l’Ecorcherie 14, 1253 Vandoeuvres
Tél. 022 750 15 40, tél. du secrétariat 022 382 89 44/89
Fax 022 750 15 79
http://spea.hug-ge.ch
Cette brochure a été réalisée par le service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent en collaboration avec le service de la communication des HUG.
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Frais
L’assurance invalidité prend en charge les frais médicaux.
Les autres frais sont assumés par le secrétariat de la formation scolaire spéciale (SFSS). Néanmoins, une participation
financière de CHF 5.- par journée de présence dans l’institution vous est demandée comme contribution.

