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Informations pratiques 

Durée
La consultation dure environ 1h30.

Adresse
Consultation du développement
Service de développement  
et de croissance
Hôpital des enfants
Rue Willy Donzé 6
1205 Genève
T 022 372 54 91
www.hug-ge.ch

Accès TPG
Trams 12 et 13, arrêt Augustins, puis bus 
35 depuis la place des Augustins.
Bus 1, 5 et 7, arrêt Hôpital.

Parking
Pour utiliser les places réservées situées 
dans la rue Willy-Donzé, un macaron 
«Parking» est disponible à l’accueil à 
l’entrée de l’Hôpital des enfants.

Parking souterrain Lombard, payant, à 
300 mètres.

Consultation
du développement

Hôpital des enfants



Présentation

Les enfants concernés
• Les grands prématurés dont la mère a 

eu des problèmes médicaux pendant 
la grossesse

• Les jumeaux, triplés,… qui n’arrivent 
pas à faire la même chose que leurs 
frères et sœurs au même âge

• Les petits poids de naissance qui ont 
eu un départ difficile dans la vie.

Description
Des médecins spécialistes entourés 
d’une équipe pluridisciplinaire évaluent 
le développement psychomoteur de 
l’enfant, aux âges clés de son dévelop-
pement.

Age
Les consultations ont lieu aux âges clés 
du développement.

Déroulement d’une consultation
• Prise de contact et entretien avec les 

parents
• Evaluation de l’état de santé physique 

de l’enfant
• Evaluation du développement psycho-

moteur et neurologique
• Synthèse des observations
• Discussion des conclusions avec les 

parents
• Transmission au médecin traitant de 

l’enfant.

Les objectifs 
• Dépister d’éventuelles difficultés du 

développement (locomotion, audition, 
vision, veille et sommeil, attention,  
langage) de l’enfant et proposer des 
traitements, des conseils et des exa-
mens si nécessaire 

• Surveiller des problèmes organiques 
(par exemple, oreilles, yeux, poumons, 
intestins) présentant un risque pour le 
développement fonctionnel de l’enfant 

• Accompagner les parents et les enfants 
ayant vécu une période néonatale diffi-
cile dans leur développement

• Etre à l’écoute des questions et des 
soucis des parents par rapport au 
développement de leur enfant

• Améliorer constamment les outils de 
suivi pour les enfants à risque d’un 
problème de développement.

L’équipe
• Un médecin spécialiste
• Une psychologue
• Une physiothérapeute
• Une assistante sociale sur demande
• Un médecin consultant si nécessaire 

(neurologie, pneumologie, gastro -
entérologie, nutrition, otorhino-laryn-
gologie, ophtalmologie, génétique, 
endocrinologie, néphrologie, chirurgie 
pédiatrique et orthopédique).


