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Informations pratiquesPar tenariat avec 
Children Action

Le service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent (SPEA), dirigé par le 
Pr F. Ansermet, assure les soins psy-
chiatriques des enfants et adolescents 
jusqu’à 18 ans, ainsi qu’à leurs familles. 
Il est composé de cinq unités :

Unité de crise (Dre A. Edan)
Destinée aux jeunes jusqu’à 18 ans, 
cette unité comprend trois structures 
présentées dans ce dépliant : Lits de 
crise, CEPS et CTAI.

Unité d’hospitalisation (Dr R. Barbe)
Sur le domaine de Belle-Idée, hospitali-
sation de jeunes de 12 à 18 ans.

  022 305 48 04
A l’Hôpital des enfants, hospitalisation 
de jeunes de moins de 16 ans.

  022 382 68 19

Unité de guidance infantile
(Dre N. Nanzer)
Diagnostic et traitement des troubles 
psychiques du jeune enfant et de la 
parentalité.

  022 382 89 89

Unité de liaison (Dr D. Schechter)
Interventions des pédopsychiatres et 
psychologues à l’Hôpital des enfants.

  022 372 50 67

Unité d’hospitalisation de jour
(Dre D. Knauer)
Un jardin d’enfant thérapeutique pour  
des enfants de 2 à 5 ans et deux hôpitaux 
de jour pour des enfants de 1 à 10 ans.

  022 382 89 44

Pour en savoir plus  http://spea.hug-ge.ch

La Fondation Children Action soutient 
financièrement, depuis plus de dix ans, 
le dispositif mis en place par les HUG 
en matière de prévention et de traite-
ment du suicide.

Créée en 1994, cette fondation suisse 
a pour objectif d’apporter une aide 
concrète aux enfants de Suisse et 
d’ailleurs. Elle finance des projets 
dans les domaines des soins médi-
caux, les opérations chirurgicales et le  
soutien psychologique. A titre de  
prévention, elle organise également 
des campagnes de sensibilisation.

Children Action, c’est :
• un objectif unique : apporter un 

changement réel dans la vie des 
enfants

• un engagement de transparence :  
1 franc donné à la fondation est  
1 franc alloué à une action concrète

• une priorité en termes de qualité : 
faire moins pour faire mieux.

Pour en savoir plus
 www.childrenaction.org

Children Action
Rue de la Terrassière 14
1207 Genève
T 022 736 61 00
F 022 736 61 26



Ambulatoire Semi-hospitalier Hospitalier

CEPS
Le Centre d’Etude et de Prévention du 
Suicide est un lieu de consultation et 
d’information à disposition
• des adolescents et jeunes adultes  

à risque suicidaire ou concernés par 
la problématique du suicide

• de leurs proches (famille, amis)
• des professionnels (médecins, 

enseignants, infirmiers, éducateurs, 
psychologues, etc.).

Prestations
• Evaluer le risque suicidaire dans les 

24 heures
• Offrir un deuxième avis
• Gérer une situation de crise
• Organiser une prise en charge
• Aider l’entourage
• Informer sur le suicide des jeunes
• Former des professionnels en contact 

avec des adolescents suicidants.

Une ligne téléphonique est à disposition 
24h/24,   022 382 42 42.
Ligne help pour patients et proches CEPS.

Avenue Beau-Séjour 20
1206 Genève
T 022 382 48 57
F 022 382 48 59
suicide-prevention@hcuge.ch

CTAI
Le Centre de Traitement Ambulatoire 
Intensif offre des soins ambulatoires 
urgents aux jeunes en crise suicidaire et 
qui refusent une hospitalisation. Cette 
structure est ouverte 7j/7 et assure un 
suivi intensif pendant 8 à 12 semaines.

Par ailleurs, ce centre s’adresse aux pa-
tients qui sortent d’un séjour hospitalier 
et ont encore besoin de soins intensifs.

Les thérapeutes individuels publiques et 
privés peuvent faire appel au CTAI pour 
un soutien durant leurs absences ou 
pour gérer le risque suicidaire aigu.

Situé entre l’ambulatoire et l’hospitalier, 
ce nouveau mode de prise en charge 
facilite la poursuite de l’activité scolaire 
ou professionnelle pendant la durée du 
traitement.

Types de soins
• Entretiens psychothérapeutiques 

médicoinfirmiers
• Thérapies groupales
• Thérapies à médiation corporelle 

et plastique
• Interventions familiales
• Soutien social
• Possibilité de prise en charge la nuit
• Permanence téléphonique.

Avenue Beau-Séjour 20
1206 Genève
T 022 382 55 16
F 022 382 48 59

Lits de crise
Ils sont regroupés dans une unité de 
soins à proximité de l’hôpital. Ils sont 
destinés à l’hospitalisation volontaire 
de jeunes qui traversent une crise  
suicidaire.

Avec six chambres individuelles, cette 
entité combine un espace privé protégé 
et une vie en commun. La durée maxi-
male de séjour est d’un mois.

Types de soins
• Entretiens psychothérapeutiques 

médicoinfirmiers
• Thérapies groupales
• Thérapies à médiation corporelle  

et plastique
• Interventions familiales
• Soutien social.

Les admissions ont lieu du lundi au 
vendredi, entre 9h et 17h, après un 
entretien d’évaluation effectué par un 
médecin de l’unité.

Les demandes d’évaluation sont à 
adresser au   022 382 55 16.

Boulevard de la Cluse 57
1205 Genève
T 022 382 48 60
F 022 382 48 69
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La Fondation Children Action soutient 
financièrement, depuis plus de dix ans, 
le dispositif mis en place par les HUG 
en matière de prévention et de traite-
ment du suicide.

Créée en 1994, cette fondation suisse 
a pour objectif d’apporter une aide 
concrète aux enfants de Suisse et 
d’ailleurs. Elle finance des projets 
dans les domaines des soins médi-
caux, les opérations chirurgicales et le  
soutien psychologique. A titre de  
prévention, elle organise également 
des campagnes de sensibilisation.

Children Action, c’est :
• un objectif unique : apporter un 

changement réel dans la vie des 
enfants

• un engagement de transparence :  
1 franc donné à la fondation est  
1 franc alloué à une action concrète

• une priorité en termes de qualité : 
faire moins pour faire mieux.

Pour en savoir plus
 www.childrenaction.org
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