Informations sur les différents services qui collaborent avec
les institutions genevoises de la petite enfance
EVALUATION DES LIEUX DE PLACEMENT (OFFICE DE LA JEUNESSE)
Equipe pluridisciplinaire
Son rôle
− applique le mandat d’autorisation et de surveillance selon l’Ordonnance fédérale
réglant le placement d’enfants et la Loi cantonale sur les structures de la petite
enfance
− octroie et renouvelle les autorisations de fonctionnement
− contrôle l’application des directives concernant le rapport personnel-enfants et la
formation du personnel
− évalue le fonctionnement de l’institution afin que les conditions d’accueil offertes
aux enfants favorisent un bon développement physique et psychique de ceux-ci
Office de la jeunesse
Evaluation des lieux de placement
7, rue de Granges
1204 Genève
Tél. 022 546 10 60
www.geneve.ch/dgoj/elp/

SERVICE SANTÉ JEUNESSE (SSJ)
Equipe pluridisciplinaire composée d’infirmières, de psychomotriciennes et d’un
pédiatre
Son rôle
− transmettre des recommandations et conseils concernant les soins, l’alimentation,
le sommeil, l’hygiène, les vaccinations, les premiers secours et les épidémies
− observer la santé des enfants, soutenir la prise en charge dans l’institution et
orienter les parents en cas de besoin de santé spécial, éducation à la santé au
travers d’animations auprès des enfants concernant des sujets précis (mouchage,
le soleil et le brossage des dents).
Le service est également une ressource en cas de suspicion de maltraitance.
Vous pouvez contacter par permanence téléphonique une infirmière pour toute
question de santé au sens large.
Service de Santé de la Jeunesse
Division Petite Enfance
11, rue des Glacis-de-Rive
Case postale 3682 – 1211 Genève 3
Tél. 022 327 61 50
www.geneve.ch/ssj/

SERVICE ÉDUCATIF ITINÉRANT (SEI)
Equipe composée de psychopédagogues
Son rôle
− soutenir l’enfant en difficulté d’intégration
− accompagner les professionnels dans leur travail avec l’enfant en difficulté
d’intégration et renforcer leurs compétences
Service éducatif itinérant (SEI) de l’Astural
16, rue de Veyrier
1227 Carouge
Tél. 022 343 87 09
www.sei-ge.ch

SERVICE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
(anciennement la Guidance Infantile)
Equipe pluridisciplinaire composée de psychologues et de psychologueslogopédistes
Son rôle
− soutenir la réflexion des éducateurs-trices du jeune enfant afin de promouvoir un
accueil en adéquation avec les besoins psycho-affectifs des enfants
− détecter le plus précocement possible les troubles psychiques et du
développement,
− élaborer des stratégies de prise en charge particulière pour un enfant présentant
un trouble psychique et accompagner les professionnels dans le suivi de
situations difficiles au sein de l’institution
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Equipe d’intervention thérapeutique précoce
41, ch. des Crêts-de-Champel
1206 Genève
Tél. 022 382 89 89

