Guidance infantile

Informations pratiques
Pour quels types de difficultés ?

Adresse

• troubles du développement
• troubles de la relation,
difficultés de socialisation
• troubles de la communication
et du langage
• troubles de l’humeur
• troubles anxieux
• troubles du comportement
• troubles des apprentissages
• troubles fonctionnels persistants :
sommeil, alimentation, propreté,
somatisation, etc.
• troubles réactionnels à des
événements de vie : divorce, deuil,
abus, maltraitance, etc.
• difficultés persistantes dans la
relation parent-enfant
• psychopathologie parentale ayant
un impact sur l’enfant.

Guidance infantile
Chemin des Crêts-de-Champel 41
(entrée latérale gauche)
1206 Genève
T 022 372 89 89
F 022 372 89 88
guidance.spea@hcuge.ch
http://spea.hug-ge.ch

Une équipe pluridisciplinaire

Bus 3 : arrêt Albert-Gos
Bus 21 : arrêt Crêts-de-Champel

Horaires
Consultations : 8h-18h
Secrétariat : 8h-12h et 13h-17h
Accueil téléphonique : 9h-12h et 13h-17h

Responsable
Unité de guidance infantile
Dre Nathalie Nanzer, médecin adjointe
nathalie.nanzer@hcuge.ch

Accès

L’équipe travaille en étroite collaboration pour une prise en charge personnalisée selon le problème, les besoins
et le contexte de chacun.
Ce dépliant a été élaboré par l’unité de
guidance infantile en collaboration avec
le service de la communication patients
et usagers des HUG.
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La guidance infantile est composée de :
• médecins pédopsychiatres
• psychologues
• logopédistes
• assistantes sociales
• psychomotricienne
• secrétaires.

Consultation pour
jeunes enfants (0 à 5 ans),
parents et futurs parents

Introduction
Ce dépliant s’adresse aux professionnels de santé (médecins, pédiatres,
infirmières, assistants sociaux) et au
personnel des institutions de la petite
enfance afin de connaître les prestations proposées par l’unité de guidance
infantile.

Qu’est-ce que la guidance infantile ?
C’est une unité ambulatoire faisant partie
du service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent et rattachée au département de l’enfant et de l’adolescent des
HUG.
Les consultations s’adressent aux :
• enfants d’âge préscolaire
• parents ou futurs parents.

Info +
La majorité des prestations sont
prises en charge par la L AMal
ou l’AI. Les prestations logopédiques et psychomotrices sont du
ressort du secrétariat à la pédagogie spécialisée ; la guidance
accompagne les parents dans les
démarches de prise en charge.

Quelles pres tations ?
Evaluations spécialisées
de l’enfant et de la relation
Elle sont réalisées par l’équipe pluridisciplinaire de la guidance infantile.

Thérapies parent(s)-enfant
Elles permettent de mieux comprendre
et de traiter l’enfant, les parents et la
relation parents-enfant, par le biais d’entretiens, de discussions et de jeux.

Interventions autour de la naissance
Evaluations et thérapies centrées sur
la parentalité durant la grossesse et les
premières années de vie de l’enfant.

Evaluations psychologiques
Bilans spécifiques des compétences
de l’enfant (capacités intellectuelles,
mémoire, attention, etc.) et accompagnement familial, par exemple lors de
troubles des apprentissages ou de précocité.

Interventions psychosociales
Information et orientation dans les
démarches administratives, sociales ou
juridiques par des assistantes sociales
dont la mission est aussi de soutenir la
relation parent-enfant. Les entretiens
peuvent également avoir lieu à domicile.

Logopédie
Evaluation et traitement des difficultés de langage et de communication du
jeune enfant (retards de langage, difficulté à communiquer, bégaiement, etc.).

Consultation multidisciplinaire
du psycho-développement (CMPD)
Sous la responsabilité du Dr François
Hentsch, une équipe soignante multi
disciplinaire (pédopsychiatre, psychologue, logopédiste, pédiatre du
développement, neuropédiatre, généticien, psychomotricienne) effectue un
bilan du développement des enfants.

Evaluations spécialisées pour
l’hyperactivité et le déficit d’attention
Evaluation pluridisciplinaire des jeunes
enfants présentant un déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité ;
accompagnement des familles.
Avec le soutien de la fondation TDAHInsight.

Interventions dans les institutions
de la petite enfance (IPE) du canton
Des psychologues spécialisés interviennent à la demande des IPE pour
obser ver les enfants en difficulté,
conseiller les équipes éducatives et
orienter les familles lorsque des soins
sont nécessaires.
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