
Unité de psychiatrie 
du développement 
mental 

Des soins spécialisés pour la personne 
souffrant de retard mental 
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Informations pratiques

Service des spécialités psychiatriques 
UPDM - Site de Belle-Idée

  Chemin du Petit-Bel-Air 2
     1225 Chêne-Bourg

  http://developpementmental.hug-ge.ch

 Bus 1, 9 et 31

Consultation
Ouverture de 8h30 à 17h30 
Bâtiment «Les Alpes» 1er étage

  022 305 49 70

Equipe mobile
  022 305 49 70

Hôpital de jour 
Ouverture de 8h à 17h
Bâtiment «Les Alpes», rez-de-sol 

  022 305 43 85 
N.B. : Les frais de repas ne sont pas pris 
en charge pas l’assurance maladie et sont 
à la charge du patient (Fr. 10.- par repas)

Unités hospitalières
Bâtiment «Le Jura»
Le Doubs :   022 305 43 87
Le Lison :   022 305 43 82 
Heures de visite : 
du lundi au vendredi 
13h30-14h30 / 18h30-19h30
les week-ends et jours fériés 
13h30-16h / 18h30-19h30

Structure intermédiaire HUG-EPI
Appartement Kaolin

  Avenue Adrien-Jeandin 36
     1226 Thônex 

  022 949 04 40

Unités hospitalières
Ces unités font partie intégrante du 
dispositif médico-soignant. Elles per-
mettent l’évaluation et la prise en 
charge de patients avec exacerbation 
de troubles du comportement et de 
troubles psychiatriques. L’optimisation 
des traitements médicamenteux y est 
également recherchée.

L’unité de crise «Le Lison» peut accueillir 
12 patients ; «Le Doubs» six patients. 

L’équipe pluridisciplinaire propose des 
suivis individuels et groupaux ainsi que 
des accompagnements personnalisés 
liés à des activités avec valeur théra-
peutique et de réhabilitation.

Notre objectif est d’atteindre rapide-
ment une stabilisation de l’état cli -
nique et de permettre la réintégration 
des lieux de vie dans les meilleures 
conditions, en collaboration avec les 
patients, leurs proches et représen-
tants légaux et les autres partenaires 
(lieux de vie, ateliers professionnels).



Qui sommes-nous ? Of fres de soins

L’unité du développement mental 
(UPDM) propose des soins à tout 
adulte souffrant de retard mental et/ou 
de troubles du développement ou de 
troubles de spectre autistique avec diffi-
cultés psychiques ou comportementales.

L’équipe pluridisciplinaire comprend des :
• assistants sociaux
• éducateurs spécialisés
• infirmiers et aides-soignants
• logopédistes
• médecins psychiatres
• physiothérapeutes
• psychologues
• collaborateurs administratifs.

Le dispositif de soins est constitué de 
deux unités hospitalières, un hôpital de 
jour, une consultation ambulatoire, une 
équipe mobile et une structure intermé-
diaire (EPI-HUG). 

Partenariat 
Notre compréhension de la personne 
avec retard mental est globale. Nous tra-
vaillons en partenariat avec les proches 
et/ou les représentants légaux, les asso-
ciations, le réseau socio-éducatif (loge-
ment, ateliers) ainsi que les structures 
de soins intra-et extra-HUG.

Afin d’assurer aux patients la meilleure 
qualité de vie, des réunions de réseau 
tripartites impliquant les principaux par-
tenaires sont organisées régulièrement.

Consultation ambulatoire
Nous proposons des évaluations psy-
chiatriques, psychologiques, génétiques 
et sociales spécifiques au retard mental 
et troubles du spectre autistique.

Nous réalisons des suivis psychiatriques, 
psychothérapeutiques et pluridisciplinaires 
de manière individuelle et groupale.

Nous intégrons des approches médi-
cales (psychopharmacologiques) et 
psychologiques (cognitivo-comporte-
mentales, systémiques, zoothérapie) 
afin de garantir une prise en soins opti-
male en collaboration étroite avec les 
patients et les proches.

La consultation se charge de l’enca-
drement psychiatrique et psychothéra-
peutique des résidents de la structure 
intermédiaire et de plusieurs lieux de vie. 

Equipe mobile
L’équipe mobile favorise l’intégration 
des personnes avec retard mental et 
autisme souffrant de troubles psychia-
triques associés. 

Elle intervient aussi lors de situations 
de crise et apporte son soutien aux ins-
titutions socio-éducatives ainsi qu’aux 
familles, aux représentants légaux et/
ou aux associations du réseau du retard 
mental. 

Hôpital de jour
Ce lieu a pour objectifs de réduire la 
durée des hospitalisations par un sou-
tien thérapeutique et de maintenir les 
patients dans la famille et/ou les struc-
tures du réseau du retard mental tels 
qu’ateliers protégés et résidences. 
L’hôpital de jour apporte également un 
soutien important dans les situations 
de crise. 

Les programmes de soins et éducatifs 
sont personnalisés et incluent des acti-
vités individuelles et un programme de 
groupes quotidien diversifié. 

Structure intermédiaire 
La structure intermédiaire «Kaolin» 
est située sur le site de Thônex II des 
Etablissements publics pour l’intégra-
tion (EPI). Il s’agit d’un appartement où 
une équipe mixte socio-éducative et 
infirmière accueille six résidents avec 
retard mental et/ou troubles du spectre 
autistique et troubles du comporte-
ment importants. 

L’UPDM assure le suivi psychiatrique 
infirmier et médical.


