L’ Appartement Intera
Une structure intermédiaire avec une approche complémentaire socio-éducative et médico-thérapeutique.

Perspectives d’intégration
Dernier né de trois projets issus d’un partenariat entre les EPI et les HUG, l’appartement Intera est un lieu
de vie transitoire destiné à des personnes présentant une déficience intellectuelle importante et/ou un
trouble du spectre autistique ainsi que des comportements défis.

Approche pluridiciplinaire
Intera propose une approche pluridisciplinaire, à la fois socio-éducative et médico-soignante, répondant
aux besoins spécifiques de personnes jusqu’alors en échec d’intégration.

Accompagnement mixte et complémentaire
L’accompagnement mixte et complémentaire vise à améliorer la qualité de vie des personnes en situation
de handicap et à favoriser leur intégration en permettant la sortie de l’hôpital vers un milieu socio-éducatif.

L’équipe pluridisciplinaire
L’équipe est composée de professionnels tous diplômés et formés à l’accompagnement spécifique de la
population accueillie:
•
•
•
•
•
•

un médecin psychiatre
un psychologue
un infirmier responsable d’unité
un chef de secteur socio-éducatif
des socio-éducateurs et des assistants socio-éducatifs
des infirmiers et des aides-soignants

Entrer en dialogue et progresser ensemble
Une prise en charge conjointe et complémentaire sur le plan socio-éducatif et médico-thérapeutique
favorise la mise en place d’accompagnements adaptés et personnalisés.

Une réponse globale
Cette approche permet un accompagnement tenant compte du potentiel et des difficultés de chacun. Elle
offre une réponse globale aux besoins de la personne en situation de handicap.

Des outils spécialisés
L’accompagnement s’appuie sur des outils spécialisés, tels que des programmes structurés et des activités
d’apprentissage, pour développer la capacité d’adaptation des résidents à un lieu de vie.

Un espace à vivre et à partager
Intera est situé sur le domaine de Belle Idée (HUG). D’une superficie de 446m², l’appartement est composé
de sept chambres et d’un jardin attenant sécurisé de 432m².
Par ses aménagements structurels, cet environnement est conçu en prenant en compte les particularités
neurosensorielles et les besoins spécifiques des résidents.

Accueil des familles
C’est un lieu de vie, de rencontres et de travail; un salon est à disposition pour l’accueil des familles et des
proches.

Apprentissage et développement
C’est aussi un lieu d’apprentissage et de développement avec une salle d’activités et d’évaluation, une salle
d’hypo stimulation et de relaxation pour le bien-être et la sécurité des usagers, et une salle Snoezelen
(méthode d’accompagnement individualisé basée sur des expériences sensorielles, visuelles, sonores et
tactiles).

Nous contacter
appartement.intera@epi.ge.ch
Téléphone +41 22 949 05 55
www.epi.ge.ch
www.hug-ge.ch
Adresse
Belle-Idée
Bâtiment les Chênes
Chemin du Petit-Bel-Air 2
1225 Chêne-Bourg
Accès
Bus 31: arrêt Belle-Idée

Avec le soutien de:

