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Prise en charge interdisciplinaire des troubles du 
développement chez l’enfant 

Institution partenaire : Hôpital universitaire pédiatrique Borrás-Marfán – La Havane 

Durée du projet : 3 ans (2017-2019) 

Coût total du projet : 69’365.49 CHF - 68.986,10 CUC  

Population cible : enfants entre 0 et 18 ans 

Objectif général : Constituer un service spécialisé, disposant du personnel qualifié et de 

l'équipement nécessaire, pour une prise en charge interdisciplinaire d'enfants souffrant de 

troubles du développement et de leurs familles. 

Bénéficiaires directs: 

 les enfants et jeunes de 0-18 ans et leurs familles. 

 les 61 médecins et professionnels de la santé de l'hôpital qui prennent en charge ces 

enfants (neurologues, neurophysiologues, généticiens, logopédistes, kinésithérapeutes, 

psychiatres). 

Résumé : Jusqu’à présent, il n’y avait pas à Cuba un service d’attention interdisciplinaire 

pour les patients pédiatriques avec des troubles du développement, qui possède les ressources 

humaines et matérielles nécessaires à l’évaluation et au traitement intégral de ces patients. 

Dans le cadre d'ateliers effectués précédemment avec des patients et leurs familles, le besoin 

d’avoir un centre de ce type est apparu. Un centre qui puisse : 

 obtenir un diagnostic individualisé permettant une intervention thérapeutique ciblée, et 

éviter ainsi de soumettre patients et familles à des entretiens/évaluations disparates et 

répétées. 

 renforcer les capacités de diagnostic et d'évaluations psychologiques 

 constituer un registre utile à la recherche, à l'enseignement et la détection de facteurs 

de risque. 

Le projet inclut l’acquisition d’équipement de thérapie physique, matériel didactique pour les 

enfants, matériel d’évaluation psychologique, équipement informatique et software spécialisé 

(pour l’informatisation des histoires cliniques), ainsi que des formations pour l’utilisation de 

ces ressources informatiques. 

Il y aura également des échanges scientifiques et des formations pour renforcer le travail des 

spécialistes en charge de l’attention des enfants et adolescents avec des troubles du 

développement (stages à l’étranger, acquisition de bibliographie spécialisée et matériel 

éducatif). 
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