FACULTE DE MEDECINE DE GENEVE ET
FACULTE DE BIOLOGIE ET DE MEDECINE
DE LAUSANNE
1.1 Titre du Programme
1.2 Clinique, division ou unité

1.3 Durée min. du prog. par étudiant
1.4 Prolongations possibles
1.5 Stage impossible durant les mois
1.6 Nbr. max. étud. simult. en stage
1.7
1.8
1.9
2.0

Responsable du stage
Organisation administrative
Indemnité
Nourriture

GE 15.1
Psychiatrie enfants et adolescents, HUG
Service de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent, Département de l'enfant et de
l'adolescent, HUG
Ch. des Crêts-de-Champel 41, 1206 Genève
1 mois
Durée recommandée: 3 mois
oui
juillet, août
janv(4) févr(4) mars(4) avri(4) mai(4) juin(4)
sept(4) octo(4) nove(4) déce(4)
Prof. François Ansermet
Dr Dora Knauer, médecin-adjoint agrégée
Selon normes HUG
Possibilité de prendre les repas au restaurant du
personnel aux mêmes prix que le personnel de
l'hôpital
Pas de logement à l'hôpital

2.1 Logement
2.2 But général
Sensibiliser les stagiaires aux problèmes de base de la pratique de la psychiatrie du
jeune enfant, de l'enfant et de l'adolescent.
Découverte des diverses pathologies psychiatriques, des diagnostics et des mesures
thérapeutiques les plus appropriées selon la psychopathologie présentée.
Sensibilisation aux aspects familiaux et aux conséquences psycho-sociales de ces
troubles.
Sensibilisation aux entretiens conjoints avec les parents, l'entourage médical, les
disciplines psychologiques associées.
Afin de permettre à l'étudiant de connaître autant la psychiatrie de l'enfant que celle
de l'adolescent, un programme de passage entre les diverses unités lui est proposé,
à savoir : Unité de Guidance Infantile, Unité d'Hospitalisation de Jour, Unité de
Liaison, Unité d'Hospitalisation et Unité de Crise. Sa mobilité dépendra évidemment
de la durée de son stage. Au cours des 3 mois, il pourra passer dans 3 unités de son
choix, en 2 mois, 2 unités de son choix, 1 mois, une seule unité.
2.3 Description
Le stagiaire participera à toutes les activités pratiques et théoriques des unités où il
est affecté. Entretiens cliniques ambulatoires et hospitaliers, synthèses d'équipes,
présentations cliniques, cours théoriques.
2.4 Remarques
http://spea.hug-ge.ch
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