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Genève, le 08.06.2017 

  

Accordages : une nouvelle consultation pour 
les parents en difficulté avec leur nouveau-né 

 

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) proposent désormais 
une consultation en hôpital de jour nommée « Accordages ». Cette 
consultation est destinée aux parents de bébés de 0 à 6 mois en 
difficulté face à leurs nouvelles responsabilités. L’accueil se fait dans 
la périphérie des HUG, à la Villa Maurer, à l’avenue Louis-Aubert 3. 
 

Pour qui ?  
« Accordages » est une consultation destinée aux parents souffrant de dépression 
périnatales, d’anxiété généralisée ou d’une décompensation d’un trouble  
psychiatrique suite à la naissance de leur enfant.  
 

Du côté des bébés, les indications sont une prématurité, un handicap ou une 
maladie somatique chronique, des symptômes comme des pleurs incessants, ainsi 
que des troubles du sommeil ou de l’alimentation pouvant traduire une souffrance.  
 

Une prise en soin de ces familles vise à établir le plus tôt possible une relation 
harmonieuse entre le bébé et ses parents et prévenir ainsi des retards de 
développement. 
 

Quelles sont les prestations ? 

L’équipe en charge de la consultation est composée de médecins, d’un 
psychologue, d’éducatrices spécialisées, d’infirmières spécialisées, d’une 
assistance sociale, d’une psychomotricienne, d’une aide-soignante et d’une 
consultante en lactation.  
 

Ces professionnels offrent une palette de prestations complète aux parents en 
difficulté. Après une évaluation de la situation de famille et du développement de 
l’enfant en collaboration avec les partenaires de soins en périnatalité, les patients 
se voient établir un programme de soins selon leurs besoins spécifiques. Un bilan 
sensorimoteur est également établi afin d’évaluer si des séances de 
psychomotricité sont nécessaires pour le bébé. Régulièrement, les parents 
s’entretiennent individuellement ou en famille avec un médecin ou psychologue de 
la consultation. A l’issue du programme, une continuité des soins est assurée par 
les thérapeutes de la Guidance Infantile et par un accueil ouvert de manière 
hebdomadaire afin de permettre aux familles de garder un lien avec la consultation 
« Accordages ».  
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe 
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau national et 
international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence touchent les affections 
hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires, l’oncologie, la médecine de l’appareil 
locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148 
collaborateurs, les HUG accueillent chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 
millions de consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales.  Plus de 900 
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent étroitement avec la 
Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets de formation et de recherche. Ils 
développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. 
Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de francs.  
Plus de renseignements sur : 
 les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch 

 Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : http://www.hug-ge.ch/publications-hug 
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