Propositions de soins

Programme
Troubles anxieux

Informations pratiques

Evaluation

Adresse

Evaluation approfondie – par un
médecin et/ou un(e) psychologue – de
l’anxiété et de ses répercussions sur la
vie quotidienne.

Service des spécialités psychiatriques
Programme Troubles anxieux
Rue de Lausanne 20bis
1201 Genève
T 022 305 45 11
F 022 305 45 99

Cette évaluation comprend des entretiens cliniques et des questionnaires
spécifiques.

Horaires

Suivi thérapeutique

Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Psychothérapies d’orientation cognitivo-comportementale, adaptées à
chaque problématique.

Responsables du programme

Prises en charge individuelles et/ou
en groupe, d’une durée de quelques
semaines à quelques mois.

Site internet

Traitements pharmacologiques les
plus récents, dont vous pourrez bénéficier, si besoin.

Pr Guido Bondolfi

www.hug-ge.ch/specialites-psychiatriques

Accès
Transports publics genevois :
Arrêt « Gare Cornavin »
Parkings publics : Gare Cornavin
et centre commercial Les Cygnes
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DSM&PSY • Programme Troubles Anxieux • Octobre 2013

Hall d’entrée du
20bis, rue de Lausanne

De quoi s’agit-il ?
A tout âge de la vie, il nous arrive
d’éprouver de l’anxiété, voire de la peur.
Parfois ces réactions peuvent devenir
envahissantes et ingérables. C’est le cas
pour environ 15% de la population qui
souffre de troubles anxieux.
L e P r o g r a m m e Tr o u b l e s a n x i e u x
s’adresse à toute personne adulte (dès
18 ans) manifestant l’un ou plusieurs des
troubles mentionnés ci-dessous.

Principaux troubles anxieux
Anxiété sociale
Peur ou gêne excessive d’être le centre
de l’attention dans certaines situations
sociales.
Anxiété généralisée
Tendance à se faire du souci pour tout ;
inquiétude, anxiété excessive pour des
problèmes de la vie de tous les jours.

Accès au programme
Ce dépliant vous a été remis par un
professionnel de la santé qui vous
a conseillé de vous rendre au Programme Troubles anxieux, adapté à
votre situation.

Quelles sont
les pres tations ?
Attaque de panique / trouble panique
Apparition brutale (en moins de 10
minutes) d’une forte crise d’angoisse
sans raison apparente ; cette anxiété
peut être associée à une impression de
mort imminente, de devenir fou ou de
perdre le contrôle de soi.
Agoraphobie
Anxiété ou sentiment d’être mal à l’aise
dans des endroits ou dans des situations d’où il serait difficile ou gênant de
s’échapper ou de trouver de l’aide si
besoin.
Trouble obsessionnel compulsif (TOC)
Pensées ou images intrusives et répétitives (o bsessions) et / ou b esoin
d ’ef fectuer constamment cer tains
comportements qui peuvent paraître
absurdes (compulsions), sans pouvoir
s’en empêcher.
Phobie spécifique
Peur intense ressentie lors de la confrontation / exposition à des objets ou des
situations précises.

Lors de votre prise en charge, vous
bénéficiez d’une évaluation diagnostique, puis d’une proposition de suivi
thérapeutique.
L’évaluation diagnostique fait l’objet
d’un rapport écrit qui sera transmis à
votre médecin ou soignant référent,
avec votre accord.

La prise en charge proposée au
Programme Troubles anxieux est
déterminée et organisée en collaboration avec votre réseau de soins.
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