
U N I T É  D E 
D É V E L O P P E M E N T

Soins spécialisés pour  
nouveau-nés et nourrissons



Située au 2e étage de l’Hôpital des enfants, 
l’unité de développement accueille des nou-
veau-nés prématurés et des nourrissons. 
Leur état de santé nécessite une hospitali-
sation et des soins spécialisés en particulier :
 des soins médicaux et des soins infirmiers
 des soins de soutien au développement 
sensoriel et moteur

 des soins de soutien dans votre nouveau 
rôle de parents

 un accompagnement individualisé lors de 
la préparation à la sortie de l’hôpital de 
votre enfant.

L’unité comporte huit lits répartis dans quatre 
chambres équipées d’appareils reliés à un 
monitoring central permettant une surveil-
lance constante et adaptée à chaque enfant.

Des soins centrés sur l’enfant 
et la famille
En partenariat avec vous, notre mission est 
de soutenir votre enfant dans son développe-
ment et de lui offrir des soins individualisés :
 en privilégiant votre rôle de parent et 
votre présence pour assurer son bien-être

 en vous guidant dans l’acquisition de 
compétences en lien avec les besoins 
spécifiques de votre enfant

 en répondant à vos besoins d’accompa-
gnement pour les soins quotidiens

 en vous aidant à reconnaître le rythme de 
votre enfant

 en associant nos compétences aux vôtres
 en préparant avec vous la sortie de 
l’hôpital de votre enfant, dans un but de 
prévention et de maintien de la santé.

B i e n v e n u e



Elle se compose de :
 pédiatres et de consultants médicaux, 
infirmières spécialisées

 une équipe pluridisciplinaire interne 
constituée d’assistantes sociales, de 
médecins pédopsychiatres, de psycholo-
gues, de physiothérapeutes, d’ergothé-
rapeutes, de diététiciennes, d’infirmières 
de liaison et d’infirmières spécialisées en 
soins de soutien au développement.

Afin d’assurer une prise en charge coordon-
née de votre enfant et un suivi de qualité, 
nous collaborons avec le réseau extrahospi-
talier : votre médecin traitant, votre pédiatre, 
les infirmières à domicile, les sages-femmes, 
le service de la protection des mineurs, le 
service du tuteur général, le service éducatif 
itinérant, les professionnels de la consulta-
tion d’abus de substances, les assistantes 
sociales des différents services d’aide 
comme l’Hospice général et les foyers.

Vos interlocuteurs privilégiés
Le médecin interne et le chef de clinique 
assurent la prise en charge médicale. Vous 
pouvez à tout moment les solliciter pour 
des renseignements sur l’état de santé de 
votre enfant.

Une ou deux infirmières de référence vous 
offrent un accueil et un soutien personnali-
sés. Elles effectuent avec vous un recueil de 
données centrées sur la famille. Elles vous 
accompagnent tout au long du séjour de votre 
enfant et assurent le suivi des objectifs fixés 
en commun. Elles sont vos repères jusqu’à la 
sortie ou le transfert de votre enfant.

L’ é q u i p e  s o i g n a n t e

I N F O
L’équipe soignante est joignable 
24h/24h au  022 372 43 62



Allaitement. Des conseillères sont présentes 
pour vous aider. Des tire-laits électriques 
sont à votre disposition dans l’unité. Votre lait 
maternel est stocké au centre de nutrition et 
préparé sous forme de biberon pour alimenter 
votre enfant selon ses besoins.

Bain et autres besoins particuliers. Nous 
vous accompagnons dans l’apprentissage des 
soins de base à votre enfant : la toilette quoti-
dienne, le bain, les changes, le portage, etc.

Consultation. Le suivi du développement 
psychomoteur de votre enfant sera assuré 
après sa sortie de l’hôpital par la consultation 
du développement.

Doudou. N’hésitez pas à le déposer dans 
le berceau de votre enfant ainsi qu’un tissu 
imprégné de votre odeur. Ils seront pour lui 
des repères.

Etude. L’équipe médicale peut vous propo-
ser de participer à une étude scientifique 
dans le cadre de la mission universitaire 
de l’hôpital. Vous êtes libre de d’accepter 
ou non.

Frères et sœurs. Ils sont les bienvenus. Nous 
vous demandons toutefois de vous assurer 
qu’ils ne soient pas à risque de transmettre 
dans l’unité une maladie infectieuse infantile.

Garderie de la Maternité, Tom Pouce. Elle 
peut accueillir les frères et sœurs pendant 
que vous êtes auprès de votre enfant dans 
l’unité.

Horaires des repas. Ils évoluent durant 
l’hospitalisation de votre enfant en fonction 
de son âge et de l’acquisition de nouvelles 
compétences.

Interprète. Il assure un accompagnement 
et des informations exactes à toutes les 
familles ne parlant pas le français.

Linge. Durant son hospitalisation, votre bébé 
porte les bodys et pyjamas de l’unité, mais 
vous pouvez amener du linge personnel 
dont l’entretien et la responsabilité vous 
incombent.

A b é c é d a i r e 



Macaron pour le parking. Il est à retirer 
à l’accueil de la pédiatrie selon certaines 
conditions.

Observation attentive de votre enfant. Elle 
permet une prise en charge personnalisée.

Prématuré. Le nouveau-né prématuré a 
des besoins spécifiques et nécessite une 
surveillance accrue. Nous sommes attentifs 
à lui offrir un environnement conforme à son 
développement.

Questions. N’hésitez pas à en poser à 
l’équipe !

Respect. Nous respectons au mieux votre 
religion, votre culture et votre intimité avec 
votre enfant en fonction de l’évolution de 
son traitement et de son environnement. 
Il existe à l’hôpital une aumônerie œcumé-
nique que vous pouvez contacter.

Sortie de votre enfant. Les mamans ont la 
possibilité de passer 24h dans l’unité pour 
un accompagnement à l’allaitement. Un 
enseignement à la préparation des biberons, 
aux soins d’hygiène, aux traitements, au 
sommeil, au positionnement de l’enfant… 
est dispensé tout au long de l’hospitalisation. 
Un suivi à domicile par des infirmières de 
l’IMAD (institution genevoise de maintien à 
domicile) vous sera proposé afin d’assurer 
une bonne transition entre l’hôpital et le 
domicile.

Tabac. Tous les locaux à l’intérieur de la 
pédiatrie, y compris les balcons, sont non- 
fumeur.

Téléphone portable. Leur utilisation est 
interdite dans l’unité afin d’éviter toute inter-
férence avec les équipements médicaux.

Visites. Votre présence est importante 
auprès de votre enfant ; vos visites sont 
libres, celles des personnes proches sont 
possibles, mais limitées.

WC. Des toilettes et des douches sont 
réservées à l’usage des parents à l’extérieur 
de l’unité.
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17Adresse
Unité de développement
Service de développement et croissance 
Hôpital des enfants, 2e étage
Rue Willy-Donzé 6, 1205 Genève
Ligne directe 24h/24 ;  022 372 43 62

Accès par l’entrée principale de la pédiatrie et le 
soir par le service des urgences de la pédiatrie.

Médecin-cheffe du service 
Pre Petra S. Huppi

Médecins adjoints 
Dre Cristina Borradori 
Pr Stéphane Sizonenko

Infirmière responsable de l’unité 
Stéphanie Parguey

Accès
Tram 12 : l’arrêt « Augustins » est situé à 200 m, 
puis bus, ligne 35 depuis la place des Augustins 
Bus 1, 5 et 7, arrêt « Hôpital »

Parkings payants : Lombard ou Octroi

Parking pédiatrie : un nombre limité de places 
sont à disposition des parents devant l’hôpital, 
elles peuvent être utilisées après délivrance 
d’un macaron obtenu à l’accueil de la pédiatrie.

Cette  b roc hure  a  é té  réa l i s é e  par 
F ranç o i s e  Le b lond ,  i n f i rmiè re 
s pé c ia l i s é e  de l ’un i té  de déve lop pe me nt , 
ave c  l a  c o l l aborat ion de l a  d i re c t ion 
de  l a  c ommunic at ion

I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s


