
 

 
 
 
 
 
 

 
Aux parents et familles  
membres d’insieme-Genève  
et Cerebral Genève 

 
Genève, le 1er septembre 2017 

 

Handicap et soins 
Comment faciliter concrètement l’hospitalisation de votre enfant ? 

 
Chers parents, chères familles, 
 
Qu’il soit planifié ou en urgence, un suivi médical à l’hôpital est souvent source de stress, et d’autant 
plus lorsqu’il concerne une personne qui n’a pas ou peu la capacité de se faire comprendre.  

Nous vous avions parlé à plusieurs reprises de la mise en place du projet Handicap aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG) qui permet aujourd’hui un meilleur accès aux soins pour vos fils et 
filles. Nous vous invitons à aller visiter la page qui a été créée spécifiquement sur le site internet des 
HUG : http://www.hug-ge.ch/bien-accueilli-avec-son-handicap 

Pour parler avec vous de ce projet et des éléments à connaître en tant que parents, nous sommes 
heureux de vous inviter à une soirée d’information sur le Réseau Handicap : 

Jeudi 21 septembre 2017 à 18h30 

Dans les locaux de la Fondation Cap Loisirs 
Boulevard de Saint-Georges 34, 1205 Genève 

 
En première partie, trois infirmières et un médecin, représentantes de la Haute Ecole de Santé et des 
HUG, vous expliqueront comment il est possible de faciliter la prise en charge des personnes en 
situation de handicap, notamment grâce à une fiche d’admission spécifique. Une aide pour remplir 
cette fiche sera alors offerte à celles et ceux qui le souhaitent. 

En deuxième partie, une table ronde vous permettra de partager vos expériences, heureuses ou 
malheureuses, lors d’hospitalisations. Votre vécu vous rend expert sur ces questions et votre parole 
est essentielle pour que les prises en charge puissent continuer à s’améliorer.  

Pour notre organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence d’ici au 
vendredi 15 septembre par mail ou par téléphone à info@insieme-ge.ch – tél. 022 343 17 20 ou 
info@cerebral-geneve.ch – tél. 022 757 49 66. 

Dans l’attente de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons, chers parents, chères 
familles, nos cordiales salutations. 
 
 
Olivier Reymermier      Céline Laidevant 
Secrétaire général Cerebral Genève    Secrétaire générale insieme-Genève 

  

 

http://www.hug-ge.ch/bien-accueilli-avec-son-handicap
mailto:info@insieme-ge.ch
mailto:info@cerebral-geneve.ch

