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Adresses utiles Contacts

Répondante pour le groupe SPS
Marie-Claude Ménétrey
Infirmière responsable d’unité de soins,
service de psychiatrie générale,
département de santé mentale et de psychiatrie

  022 305 47 24 ou 079 553 67 01
marie-claude.menetrey@hcuge.ch

Responsables
Myriam Vaucher
Responsable des soins,
département de santé mentale et de psychiatrie
myriam.vaucher@hcuge.ch

Professeur Jean-Michel Aubry
Chef du département de santé mentale et de psychiatrie
jean-michel.aubry@hcuge.ch

Service de psychiatrie de liaison 
et d’intervention de crise (SPLIC)
24h/24 psychiatre trieur :   079 553 45 86
Infirmier trieur :   079 553 55 91

Unité interdisciplinaire de médecine
et de prévention de la violence (UIMPV)
Lundi-vendredi : 9h-12h et 14h-17h,   022 372 96 41

Service juridique des HUG
Site Cluse-Roseraie : 

  022 372 60 25
Site de Belle-Idée : 

  022 305 40 13 ou 022 732 65 72 ou 022 372 60 54

Service de santé du personnel
Boulevard de la Cluse 81
Sylvie Rombaldi, psychologue 

  022 372 75 94
Lundi-vendredi : 7h30-12h et 13h30-17h

Centre de consultation LAVI
Boulevard St-Georges 72

  022 320 01 02
Lundi-vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h
(sauf mardi matin)

Soutien psychologique
pour les soignants

Que faire si vous êtes 
victime ou témoin de violence ?

Département  
de santé mentale  
et de psychiatrie
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Prévention et gestion de la violence Cinq étapes clés

Vous avez été victime ou témoin d’une agression, d’un acte 
de violence sur votre lieu de travail et vous éprouvez le 
 besoin d’en parler.

Créé par le département de santé mentale et de psychiatrie 
des HUG, le groupe Soutien Psychologique aux Soignants 
(SPS), réunissant des professionnels spécialisés dans ce  
domaine, est à votre écoute.

La confidentialité des échanges, la bienveillance et une 
 relation basée sur le non-jugement sont garanties par les 
membres de l’équipe.

Demande d’intervention
Le SPS peut intervenir à la demande de la responsable des 
soins, du cadre de proximité, de l’infirmier cadre de garde 
ou de l’infirmier cadre du travail de nuit et bien sûr de la per-
sonne concernée.

Les buts du groupe SPS

Le SPS offre un espace de parole neutre et un soutien im-
médiat. L’objectif est de favoriser la verbalisation d’un évé-
nement qui a perturbé la vie professionnelle et qui peut avoir 
un impact sur la qualité de vie du collaborateur.

L’intervention individuelle ou collective permet
• la reconnaissance de l’événement
• l’expression du vécu émotionnel
• la prévention des conséquences du stress lié à l’incident
• la restauration de la confiance en soi
• la reprise du travail avec un aménagement sécurisant 

dans certaines situations
• l’analyse rétrospective de l’événement afin de lui donner 

du sens.

Après une agression, une situation violente

Directives
Dans les situations de violences sur le lieu de travail, 
il est recommandé de se référer en premier lieu aux 
 directives Marche à suivre en cas d’infractions pénales 
à l‘encontre des collaborateurs des HUG et Gestion des 
événements indésirables graves et des incidents dis-
ponibles sur l’Intranet des HUG.

Pour rappel, la directive du comité de direction (15 sep-
tembre 2006, al.3.4) stipule : « Il est recommandé que 
les départements et services particulièrement expo-
sés à la violence mettent en place un réseau de sou-
tien, composé de personnes à cet effet ».

Mesures immédiates de protection

Information à la hiérarchie

Transmission au SPS

Contact SPS-Collaborateur dans les 72 heures

Proposition de soutien individuel ou en groupe 
(maximum 4 séances)
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