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PROGRAMME HANDICAP

Dès 2019

Programme = action pluridisciplinaire et transversale visant à 

coordonner et harmoniser les pratiques de prise en charge clinique

Règlement des Services Médicaux, art. 3, HUG, 2004, rév. 2017 



Accessibilité aux mêmes services de santé que tout le monde

Accessibilité aux services de santé dont les personnes ont besoin à 

cause de leur handicap

Les services de santé sont proches de là où les gens vivent

Les professionnels de la santé offrent les mêmes services aux 

personnes handicapées qu’à tout le monde 

Les personnes handicapées ne sont pas discriminées en matière de 

santé et d’assurance-vie parce qu’elles sont handicapées 

Les personnes handicapées ne se voient pas refuser des soins ou 

un traitement parce qu’elles sont handicapées

Convent ion de l ’ONU relat ive aux Droi ts

des Personnes Handicapées (CDPH), 2006, art .  25



PUBLIC CIBLE

Personnes en situation de handicap, plus spécifiquement

handicap mental (ou intellectuel) = déficience intellectuelle

troubles du spectre de l’autisme (TSA)

paralysie cérébrale (ancien terme: infirmité motrice cérébrale IMC)

polyhandicap

1.5 à 3% de population générale

Tiré de: 
http://www.zeblog.com/blog/uploads/m/malvina
photographe/handicap_mental_photo.jpg

Tiré de: http://cliniquemedecine.com/wp-
content/uploads/2013/03/Cerebral-palsy.jpg



Objectif principal

améliorer les soins aux Personnes en Situation de Handicap (PSH) aux 

HUG

Objectifs secondaires

faciliter la communication entre les différents intervenants intra-extra HUG

assurer la coordination des soins/interventions/bilans

former et désigner des référents handicaps médico-soignants

identifier les besoins spécifiques en santé des PSH 

favoriser la collecte de données statistiques et épidémiologiques

OBJECTIFS



Secteur Adulte (> 16 ans)

Isabelle Royannez, infirmière, case manager, 100%, DMQ

079 55 32 296

isabelle.royannez@hcuge.ch

Anne-Chantal Héritier, médecin adjoint, neurologue, 60% (lun-jeu-ven), DMQ

079 55 36 212

achb@hcuge.ch

Secteur Pédiatrique

Laurent Jardinier, infirmier spécialisé en pédiatrie, 50%, DFEA

079 55 30 211

laurent.jardinier@hcuge.ch

COORDINATEURS HANDICAP HUG

mailto:isabelle.royannez@hcuge.ch
mailto:achb@hcuge.ch
mailto:laurent.jardinier@hcuge.ch


HOSPITALISATION

Ibba FC, Pilet L, Genecand C, Schaller P, Royannez I, Haller G. 

Rev Med Suisse 2020 ; 16 : 1807-10



consultation.handicap@hcuge.ch

Consultations électives ambulatoires 

Consultations communes

Consultation de transition âge pédiatrique-âge adulte

Service de médecine de premier recours (Pr Idris Guessous)

Avis ponctuel, en soutien aux médecins et aux familles

Référence aux spécialistes sensibilisés au handicap quand problèmes 

plus spécifiques

Avantages

rencontre avec le «grand» hôpital

patient.e connu.e si hospitalisation

AMBULATOIRE



Pages internet (mots-clés: « HUG» et « handicap »)

OUTILS







Clinique de Carouge / Onex
• Urgences degré 3 et 4

• Accès plateau technique de base

• Médecins internistes / spécialistes

• UATM

• Centre de soins ambulatoires

• Infirmières cliniciennes

Programme Handicap HUG

• Case manager Handicap

• Médecin référent Handicap
• Urgences degré 1 et 2

• Hospitalisations 

• Pédiatrie, Psychiatrie

• Accès plateau technique spécialisé

ASSOCIATION RÉSHANGE: RÉSEAU SANTÉ HANDICAP GENÈVE

Handiboard 

Soignants et 

professionnels du 

handicap & 

Associations 

Handiconsult 

Infirmière

Médecin

Secrétaire

Hygiéniste

Public-cible

Personne avec 

handicap mental

Médecins traitants

Familles, EPH 

Professionnels

Soignants 



https://www.reshange.net/
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HANDICONSULT  www.handiconsult.ch / 079 760 25 31

http://www.handiconsult.ch/
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HANDICONSULT 

 Consultation infirmière

 Consultation d’hygiéniste dentaire

 de soins, de coordination, de conseils, d’enseignement et de 

sensibilisation

 Consultation de médecine interne en renfort sur demande du médecin 

traitant
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Axe infirmier et hygiéniste 

Consultation 

Coordination

Orientation
Conseil

HANDICONSULT

Promotion 
de la santé



Ressources médicales
• Pour annoncer des arrivées en urgence:

HUG https://www.hug.ch/programme-handicap/admission-lhopital

Clinique et Permanence d’Onex /Carouge:

https://handiconsult.ch/urgences/marche-a-suivre-en-cas-d’urgence

• Pour demander un avis psychiatrique, si pas de piste somatique:

Unité de psychiatrie du développement mental (UPDM) 
https://www.hug.ch/specialites-psychiatriques/unite-de-psychiatrie-
du-developpement-mental

• Unité d’accueil temporaire médicalisée

Clinique et Permanence d’Onex /Carouge

https://www.hug.ch/programme-handicap/admission-lhopital
https://handiconsult.ch/urgences/marche-a-suivre-en-cas-d’urgence
https://www.hug.ch/specialites-psychiatriques/unite-de-psychiatri
https://www.hug.ch/specialites-psychiatriques/unite-de-psychiatrie-du-developpement-mental


Ressources pour soins bucco-dentaires

• Liste cabinets dentistes / 

hygiénistes sur site internet 

Handiconsult 

• Marche à suivre pour les 

urgences dentaires

• Clair Bois cabinet

• HUG Cabinet de Belle-Idée



Ressources paramédicales

• Physiothérapie

Physionomade www.physionomade.ch

• Ergothérapie

Ergothérapeutes indépendants https://ergotherapie-ge.ch/therapist

Myphysio www.my-physio.ch

• Moyens auxiliaires et réhabilitations

Degonda Rehab SA www.degonda.ch

Ortho Rea Wallner www.wallner.ch

Foyer-Handicap https://foyer-handicap.ch/entreprises-
sociales/moyens-auxiliaires-2/

http://www.physionomade.ch/
https://ergotherapie-ge.ch/therapist
http://www.my-physio.ch/
http://www.degonda.ch/
http://www.wallner.ch/
https://foyer-handicap.ch/entreprises-sociales/moyens-auxiliaires-2/


Ressources Sociales

• Associations 

Autisme Genève www.autisme-geneve.ch

Insieme Genève www.insieme-ge.ch

Cérébral www.cerebral-geneve.ch

Resiliam www.resiliam.ch

Actifs www.actifs-ge.ch

Agathe www.association-agathe.ch

• Relève

Service de la Relève https://servicerelevegeneve.ch/

AGIS www.agis-ge.ch

Atypical smile www.atypicalsmile.com

http://www.autisme-geneve.ch/
http://www.insieme-ge.ch/
http://www.cerebral-geneve.ch/
http://www.resiliam.ch/
http://www.actifs-ge.ch/
http://www.association-agathe.ch/
https://servicerelevegeneve.ch/
http://www.agis-ge.ch/
http://www.atypicalsmile.com/


Ressources Sociales

• Administratif 

PRO INFIRMIS www.proinfirmis.ch

• Loisirs

Cap Loisirs www.caploisirs.ch

Anyatas www.anyatas.ch

Cérébral www.cerebral-geneve.ch

Insieme Genève www.insieme-ge.ch

Caritas-Handicap caritas.handicap@caritas-ge.ch

• Transports

«Mobilité pour tous» +41 (0) 22 328 11 11

Compagnies de transports certifiées: Aloha, SK Partners, FH, LM, …

http://www.proinfirmis.ch/
http://www.caploisirs.ch/
http://www.anyatas.ch/
http://www.cerebral-geneve.ch/
http://www.insieme-ge.ch/
mailto:caritas.handicap@caritas-ge.ch
tel:+41 (0) 22 328 11 11


Outils à disposition

SanteBD : pictogrammes, vidéos https://santebd.org/

EVA douleur  https://www.hug.ch/reseau-douleur/choisir-bon-outil

Ici TSA  plateforme de formation https://icitsa.ch/

Handiconnect : fiches pour professionnels de santé https://handiconnect.fr/

Congrès international IASSID documentation

Publications : RMS (septembre 2020), ASI, Pages Romandes 

Formation: catalogue HUG, 3-4.11.2022

Cercle Qualité Delta : 1er jeudi du mois, 12h45-13h45, inscriptions: isabelle.rahm@cpo.ch

https://santebd.org/
https://www.hug.ch/reseau-douleur/choisir-bon-outil
https://icitsa.ch/
https://handiconnect.fr/


Questions ?

Merci pour votre attention
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« Autonomie de la personne en situation de handicap mental : 
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Dre Cécile Levallois, M. Filipe Ambriel Machado, Pr Arnaud Perrier
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