
Antenne socio-éducative 

Pour les personnes en situation de handicap hospitalisées à l’UPDM, Unité de Psychiatrie et de 

Développement Mental 

Pour qui ? 

Les patients de l’UPDM 

L’Unité de psychiatrie et de développement mental (UPDM) accueille sur le site de Belle-Idée des 

personnes présentant un handicap mental et des troubles du comportement et psychiatriques 

associés. 

L’antenne socio-éducative intervient auprès des patients hospitalisés dans les unités hospitalières du 

«Lison» et «Doubs» de l’UPDM. 

Lorsqu’ils ne sont pas hospitalisés, ces patients résident au sein des Etablissements pour personnes 

handicapées (EPH) du canton de Genève ou dans leur famille. 

En étroite collaboration avec l’équipe médico-soignante, l’antenne socio-éducative les accompagne 

dans ces phases transitoires pour éviter la perte des acquis, réduire la durée des séjours hospitaliers 

et faciliter leur retour dans leur lieu de vie. 

Avec qui ? 

L’équipe socio-éducative 

Accompagnement personnalisé 
Une équipe formée à l’accompagnement spécifique de personnes en situation de handicap avec de 

graves troubles du comportement assure un suivi individualisé de chaque personne. 

Elle est constituée de quatre socio-éducatrices et d’un chef de secteur socio-éducatif. 

L’organisation 

Une collaboration étroite entre l’équipe socio-éducative, l’équipe médico-soignante et l’ensemble du 
réseau de la personne garantit la qualité du suivi. 
Des binômes interdisciplinaires éducatifs et soignants sont responsables de l’élaboration du 
programme d’accompagnement individualisé et de son déploiement par les deux équipes. 

Comment ? 

Outils d’intervention 

Sur la base d’observations et d’évaluations spécialisées, des plans d’intervention individualisés sont 

mis en oeuvre par les équipes interdisciplinaires en tenant compte des forces et difficultés de chaque 

personne en situation de handicap. 



Méthodes 

Les méthodologies d’intervention visent à structurer et planifier les activités d’apprentissage, 

l’environnement et le temps. Des moyens de communication adaptés sont construits pour chaque 

personne. 

L’implication maximum de la personne, de sa famille et de ses proches est recherchée pour 

l’élaboration du programme. Les programmes sont transposables dans tous les environnements, 

résidentiel ou familial. 

Des espaces sont aménagés spécifiquement pour réaliser les évaluations. Le matériel et les outils 

utilisés sont constamment évalués et ajustés afin de répondre aux besoins de chaque personne.  

Quels besoins? 

Parenthèse hospitalière  

Une personne en situation de handicap peut, au cours de sa vie, avoir besoin d’une hospitalisation du 

fait de troubles du comportement importants se manifestant dans son lieu de vie. 

Pendant cette hospitalisation à l’Unité de Psychiatrie du Développement Mental (UPDM), elle pourra 

bénéficier de soins et d’accompagnements spécialisés ponctuels pour améliorer sa santé mentale. 

La mise en place de programmes socio-éducatifs vise à maintenir et développer les compétences, 

notamment au niveau des habiletés sociales. 

Un environnement structuré et des moyens de communication adaptés permettent d’atténuer 

l’intensité et la fréquence des troubles du comportement 

Il sera dès lors possible d’envisager un retour dans un lieu de vie où ces programmes pourront être 

poursuivis. 

La complémentarité des approches socio-éducative et médico-soignante répond aux besoins globaux 

de la personne hospitalisée. 

Contacts 
antenne.socio-educative@epi.ge.ch 
Téléphone +41 22 305 49 77 
www.epi.ge.ch 
www.hug-ge.ch 

Adresse 

Belle-Idée 
Bâtiment Les Alpes 
2, chemin du Petit-Bel-Air 
1225 Chêne-Bourg 

Accès 

Bus 31 : arrêt Belle-Idée 

Avec le soutien de:

mailto:antenne.socio-educative@epi.ge.ch
www.epi.ge.ch
www.hug-ge.ch
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