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Que d’émotions ! 
 
Nous sommes fiers ! 
Du succès du programme "Face à Face ADOS" et notamment du 
taux de non-récidive de 86%.  
De l’augmentation des demandes de formation/présentation 
dans le réseau. 
 
Nous sommes heureux ! 
D’avoir contribué à l’abolition du tabou qui plane autour de la 
violence féminine dans la mesure où nous pouvons constater 
que de plus en plus de femmes sollicitent notre soutien. 
Par conséquent, nous vous annonçons l’ouverture d’un 2ème 
groupe FEMMES. 
Ces femmes, en demandant de l’aide, offrent une vraie 
prévention sur les générations futures. Directrice Claudine GACHET 
 
Nous sommes tenaces et endurants ! 
Cette année, en raison du budget non voté par les députés, la difficulté majeure a été de jongler 
avec les liquidités jusqu’au dernier trimestre 2013. 
 
La fréquentation de Face à Face a progressé avec deux ados et quatre femmes de plus cette 
année. Nos entretiens individuels et familiaux ont pris l’ascenseur ainsi que les prestations en 
général, au nombre de 1520. 
 
Nous sommes impatients ! 
Bien dans nos nouveaux locaux, nous attendons avec impatience les deux autres bureaux sur le 
même étage, l’un nous est promis pour le 1er mars 2014. 
 
Nous sommes plein de gratitude ! 
Pour le don conséquent et inattendu de la librairie Au Chien Bleu et envers Anne-
Lise BLEIKASTEN qui nous a présentés à eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 
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Les objectifs pour 2013 
 

Développer nos activités de prévention 
Notre activité de prévention se concrétise. L’augmentation des prestations auprès d’adolescent-
e-s envoyés par leurs familles ou les foyers a atteint cette année 58% du total des participants.  
Nous avons constaté que plus de la moitié des ados envoyés par les familles ont entre 13-14 ans. 
Cette intervention préventive nous permet d’agir avant que des délits soient commis. 

 
 

 
 

Le remboursement du programme a donné à de nombreuses familles la possibilité d’envoyer 
leurs adolescent-e-s suivre une session "Face à Face ADOS" afin d’intervenir avant une éventuelle 
judiciarisation ou psychiatrisation. Les 47 jeunes ont été référés par différentes instances, telles 
que le pôle socio-judiciaire avec le Tribunal des mineurs (20), le pôle réseau avec les 
Foyers éducatifs (4) et le pôle familial (23). 
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Notre priorité en 2014 sera de continuer à développer nos actions de promotion 
auprès du réseau avec les foyers éducatifs ainsi que les écoles et mener des 
actions avec les médias pour toucher directement les parents. 
 
 

 Dupliquer "Face à Face ADOS" 
 
En 2013, un projet pilote de duplication a été conduit à Nyon avec succès. Sept jeunes, tous envoyés 
par les familles, ont participé au programme. La police de Nyon, enthousiaste pour le projet, s’est 
investie dans le déroulement de la session et a travaillé en partenariat avec la police de Genève. 
Tous nos intervenants extérieurs ont participé à ce projet pilote (l’équipe de théâtre, les gardes-
frontières, l’Académie Suisse et Action Innocence). 
 

La faisabilité de la duplication a été démontrée grâce à cette expérience. Notre 
objectif pour 2014 sera d’ouvrir de nouveaux groupes. 
 
 

 La formation 
 

Une Haute Ecole d’un canton romand nous a offert la possibilité de réaliser un programme 
d’enseignement qui serait destiné à ses élèves, afin de les sensibiliser et de les former pour qu’ils 
puissent répondre aux problématiques de violences auxquelles ils peuvent être confrontés dans le 
cadre de leur métier. Nous allons relever ce défi et mettons tout en œuvre pour pouvoir répondre à 
cette opportunité, qui nous permettrait de faire décoller la branche formation de 
"Face à Face ADOS" en 2014/2015. 
 

La préparation d’un cours pour une HES est l’opportunité de développer cette 
activité en 2014. 
 
 

 Les intervenants externes 
 

Les intervenants externes du programme destiné aux adolescent-e-s ont formulé le souhait d’avoir 
davantage de temps d’échange. Nous avons alors organisé une grande réunion qui a été fructueuse. 
 

L’objectif pour 2014 sera d’organiser une session pour que les intervenants puissent 
expérimenter eux-mêmes les ateliers des autres intervenants et que nous 
continuions ensemble à améliorer et enrichir nos prestations. 
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Taux de non-récidive 
 

Sur les 36 participants au programme, 31 adolescent-e-s n’ont pas récidivé, soit un taux de 
réussite de 86%. 
 
 

 
 
 
Prestations 
Sept sessions pour les adolescent-e-s 
La forte augmentation des participants en 2012 due au travail autour de la prévention et de 
l’information auprès du réseau se traduit, en 2013, par une stabilisation des chiffres et une 
consolidation de notre travail de prévention. 
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1520 prestations pour les femmes et les adolescent-e-s 
 

 
 

 La communication 
 

Le matériel de communication (plaquette, site internet) a été développé en 2013. Nous avons 
participé à plusieurs conférences et animé deux ateliers lors de la conférence nationale 
"Jeunes et Violence" à Genève. Claudine Gachet a participé à plusieurs réunions en tant 
qu’expert à Berne avec l’OFAS (l’Office Fédéral des Assurances Sociales). Elle a aussi pris part à la 
pérennisation de l’Association Suisse des Professionnelles contre la Violence (APSCV). 
 

Ces initiatives ont démontré leur efficacité. Notre objectif pour 2014 est de 
poursuivre et de développer ces activités, en particulier la participation à des 
événements et conférences, qui contribuent à renforcer la notoriété de 
Face à Face dans le réseau et les institutions publiques. 
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Face à Face est une association à but non lucratif constituée à Genève en 2001. 
 
Son objectif initial : prévenir et traiter de manière spécifique les femmes et les mères ayant des 
comportements violents et ainsi empêcher la transmission de la violence à travers les générations. 
 
2001 : Création de l’Association Face à Face. 

 Lancement du programme "Face à Face FEMMES". 
 Entrée dans le groupe de travail cantonal "Prévention et maîtrise de la violence conjugale". 
 
2002 :  Premier groupe thérapeutique de femmes. 
 
2006 : Groupe pilote pour adolescentes. 
 
2008 : Entrée dans la "commission consultative sur les violences domestiques" du canton de Genève. 
 Reconnaissance d’utilité publique. 
 Lancement du programme "Face à Face ADOS". 

2010 : Conception et développement de l’Association des Professionnelles Suisses de 
Consultations contre la Violence (APSCV/FVGS). 

 Convention de collaboration avec le Département de l’Instruction Publique (DIP).  
 
2011 :  Sélection du programme "Face à Face ADOS"  en tant que projet modèle dans le cadre du 

programme de prévention "Jeunes et Violence" par l’Office Fédéral des Assurances Sociales 
(OFAS). 
Obtention d’un contrat de Prestation avec le Département de la Sécurité, de la Police et de 
l’Environnement (DSPE). 
Remboursement des frais de prise en charge par les assurances maladie de base. 

 
2012 :  Mise en place d’actions autour de la prévention contre la violence chez les adolescent-e-s. 

Soutien de la Loterie Romande dans nos actions de prévention.  
Premiers contacts pour la duplication. 
Déménagement et changement de locaux pour mieux accueillir les familles, femmes et 
adolescent-e-s. 
 

2013 : Première session du programme "Face à Face ADOS" à Nyon. 
Contacts assidus avec le réseau vaudois pour ébaucher une future duplication. 

 

L’ASSOCIATION FACE A FACE 
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QUELS SONT LES 4 POSTULATS DE FACE A FACE ? 

 
Postulat 1 

« On ne traite pas une femme, ou une adolescente, comme on traite un homme, ou un 
adolescent, ceci à cause des rôles sociaux, du tabou sur la violence féminine, de la dévalorisation, 
de la honte que celle-ci engendre auprès de ces femmes et adolescentes et du déni chez les 
intervenants. » 
 

Postulat 2 

« Les comportements violents peuvent se transmettre d’une génération à l’autre, c’est pourquoi 
il est important de considérer la violence à travers les générations. » 

 

Postulat 3 

« Les tentatives de suicide sont prises en compte au même titre que les autres violences. Face à 
Face aborde non seulement la violence envers les proches, mais également celle perpétrée 
contre soi. » 

 

Postulat 4 

« Toute personne peut être confrontée à des comportements violents ou avoir été victime de 
violence, un jour dans sa vie, cela à des échelles différentes. » 
 
 

PUBLICS CONCERNÉS 
 

 Les femmes adultes 

 Les adolescent-e-s de 13 à 20 ans 

 

 

PRESTATIONS  
 

 THÉRAPIES – PROGRAMME PSYCHO-ÉDUCATIF ET THÉRAPEUTIQUE 
 
Groupes de thérapie et entretiens individuels pour femmes adultes  

 Evaluations pour définir le setting thérapeutique. 

 Thérapies de groupe (les lundis matin et mardis soir). 

 Entretiens de couple, de famille et/ou de toutes personnes directement impliquées afin 
de les rassurer, de les soutenir et de les inclure dans la démarche de la cliente. 
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 Entretiens individuels pour travailler sur les traumatismes subis dans l’enfance quand 
c’est nécessaire et pour préparer les femmes qui ne sont pas prêtes à suivre le groupe. 

 Entretiens socio-thérapeutiques et juridiques pour femmes adultes (Loi LVD F-130). 

 

Programme pour adolescent-e-s "Face à Face ADOS" 

 Evaluations pour l’adhésion au programme. 

 Travail en groupe et thérapies de groupe. 

 Bilans finaux : entretiens avec la famille et le réseau. 

 Séances thérapeutiques individuelles et/ou familiales pour travailler plus en profondeur 
sur d’éventuelles crises ou traumatismes subis dans l’enfance et mieux comprendre la 
famille. 

 

Formations 

 Formations pour groupes socioprofessionnels et pour particuliers - formations adaptées à 
la demande. 

 Formations spécifiques autour de la prise en charge et la gestion des comportements 
violents :  

- Pour un public cible : programme avec 3 jours de base et 2 jours de spécialisation Femmes 
ou Adolescent-e-s. 

 

Supervisions - Actions 

 Supervisions individuelles, groupales ou institutionnelles (foyers, écoles…), régulières ou 
ponctuelles. 

 Supervisions – Actions : avec 2 professionnels ayant une expertise des transactions 
violentes. 

 Interventions dans les écoles, les foyers ou autres lors d’un incident ou d’une actualité. 
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COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES EN 2013 

 
EQUIPE DE TRAVAIL : 
 

Claudine GACHET    Directrice 

Yannik DIDELOT    Psychiatre Déléguant 

Véronique GABY     Psychologue 

Mathilde CHEVEE    Bénévole – étudiante en psychologue 

Patrick MOISE     Psychologue – Formateur 

Caroline VERDASCA    Psychologue 

Suzie CHEVEE     Secrétaire  

Mariam PAKRAVAN    Consultante 

Patrizia LAURETTI     Informaticienne  

Charlotte GERMON    Stagiaire psychologue (groupe ADOS) 

Sarah VON INS     Stagiaire psychologue (groupe FEMMES) 

Naomi WIESER     Etudiante (employée de bureau) 
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PRESTATAIRES EXTÉRIEURS : 
 

Michel BACHAR et son équipe   Adjudant et porte-parole des Gardes-Frontières de Genève 
 
Olivier BAYS     Ilotier - Police genevoise  
Philippe COMTE    Ilotier - Police genevoise  
Benoit DARBELLAY    Chef – remplaçant - Brigade des mineurs 
Pascal BRAIHIER    Premier-Lieutenant  Gendarmerie Genève 
Olivier RIHS     Sergent Major - Police Nyon Région 
Olivier ROCHAT     Commandant - Police Nyon Région 
Thierry ALLAMAND    Sergent – Police Nyon Région 
 
Valérie TACHERON    Animatrice d’atelier de théâtre d’improvisation 
Aurore GAGLIARDO    Animatrice d’atelier de théâtre d’improvisation 
Jérôme SIRE     Animateur d’atelier de théâtre d’improvisation 
Patrick CARRUZZO    Maître d’arts martiaux – Académie Suisse de Sécurité 
Marie GREMAUD Animatrice « Action Innocence » 

SUPERVISEUR DE L’ÉQUIPE : 

José HUELGA     Psychiatre (supervision analytique depuis 2001) 

Thomas WILLS     Psychiatre (supervision systémique) 
 
 

COMITÉ:   

Elisabeth SCHÄRER    Présidente 

Aurélie DAIZ     Vice-présidente 
Stéphan GISSELBAEK    Membre 
Karola KRELL-ZBINDEN    Trésorière 
Thierry PERRINJAQUET    Secrétaire 
Claudine GACHET    Directrice (voix consultative) 
 

C. Gachet / E. Schärer 

 
 
MEMBRES D’HONNEUR : 
 

Francis RITZ     Psychiatre 
Karine BONVIN     Psychothérapeute 
Michel BARDE Ancien directeur général de la Fédération des entreprises 

romandes Genève  
Robert NEUBURGER    Psychiatre 
Robert BOVET     Conseiller en investissement 
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SITUATION GLOBALE 
 
Depuis 2010, une permanence téléphonique, en dehors des heures de bureau, est assurée par 
Madame Claudine Gachet pour toutes les femmes et les adolescent-e-s déjà pris en charge par 
l’Association. Cette permanence garantit une réactivité et une meilleure gestion des problèmes 
qui, souvent, doivent être traités rapidement afin d’éviter des escalades de violence, voire des 
hospitalisations. 
 
Dans le cadre de la loi sur les Violences Domestiques (Loi FVD-130) permettant de prononcer 
immédiatement une mesure d'éloignement de l’auteur-e par la police, nous avons été 
contactés par un homme concerné par cette mesure. Ne recevant pas les hommes auteurs de 
violence, mais uniquement les femmes auteures, nous avons cependant pris en charge 
téléphoniquement cet homme en pleine détresse pour l’orienter et vérifier son état suicidaire 
ou homicidaire. 
 
Pour répondre aux demandes de thérapie qui se font de plus en plus nombreuses, Face à Face 
devra ouvrir un second groupe thérapeutique qui se tiendra le lundi matin dès le mois de 
janvier 2014. 
 

LES CHIFFRES 
 

28 femmes ont été traitées. 18 d’entre elles sont des nouvelles venues et 10 ont commencé les 
années précédentes. 

 
 

 
 
 
 

FACE A FACE FEMMES 

Nombre de prises en charge femmes en 2013 
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Prestations Femmes 2013 
 
Les 28 femmes ont reçu les prestations suivantes : 

 39 séances d’évaluation/orientation. 

 294 séances individuelles. 

 212 séances de groupe. 

 66 séances de famille/couple. 
 

Au total, 611 prestations en 2013 
 
 
 

 
 
Le nombre d’entretiens individuels a considérablement augmenté ainsi que les entretiens de 
famille. 

 
 
Le contrat non-violence et non-suicide : un outil essentiel pour la pratique du 
thérapeute 
 
Le contrat non-violence et  non-suicide, un outil essentiel pour la pratique du thérapeute 
Nous savons déjà tous que l’alliance thérapeutique est un facteur essentiel à la réussite d’une 
psychothérapie. Elle repose sur un setting qui doit être explicite, clairement énoncé quant à la 
confidentialité, les horaires, l’encadrement des rencontres, le déroulement et la fin de la démarche. 
C’est grâce à un contrat précis liant la patiente et le thérapeute que la patiente peut accorder sa 
confiance et permettre ainsi à ses résistances inconscientes de se lever. 
 
Mais qu’en est-il du thérapeute, surtout quand le sujet du traitement est auteure de violence ? Il est 
alors important que le thérapeute puisse être rassuré sur les agissements de sa patiente, sans 
craindre pour la vie de celle-ci ou celle de son entourage. 
 

Evolution des types de prestations 

entre 2011-2013 
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Afin de poser le cadre, toute patiente de Face à Face signe un contrat qui l’engage non seulement 
dans la durée, le rythme des séances et l’atteinte de l’objectif qu’elle s’est fixé, mais également à 
cesser toute violence physique et diminuer toute autre forme de violence.  Après investigation des 
idées suicidaires et homicidaires, il peut être demandé un contrat spécifique ou la patiente s’engage 
à ne porter atteinte à sa vie ou à celle d’autrui. 
 
Il n’est pas toujours facile de remporter l’engagement de la patiente, cependant cela est primordial 
pour garantir le cadre afin qu’il puisse opérer sa fonction contenante. Une fois les limites posées, la 
participante comprend que de son engagement dépend non seulement sa sécurité mais aussi celle 
du groupe et c’est seulement à partir de ce moment que le lien thérapeutique s’installe et que la 
thérapie peut débuter. 

 
Objectifs du programme "Face à Face Femmes" 

 
Responsabilisation : 

 Assurer leur sécurité et celle de leurs enfants, en cessant toute violence physique. 

 Consolider la demande de changement par la prise de conscience de leurs comportements 
violents. 

 Etablir des liens entre leurs actes violents, leurs expériences antérieures, leur vie actuelle. 
 
Reconstruction de l’estime de soi : 

 Identifier, exprimer et agir sur une plus grande gamme d’émotions. 

 Accroître leurs capacités d’affirmer leurs besoins et leurs limites, en respectant ceux 
d’autrui. 

 Permettre de reprendre en mains leurs différents rôles et faire l’inventaire de leurs 
potentialités. 

 Développer les habiletés nécessaires à l’élaboration et au maintien d’un réseau de soutien 
pour rompre l’isolement. 
 

Groupe de thérapie 

La thérapie de groupe comporte au minimum 20 séances, sur une durée d’environ 6 mois. 
Les réunions de thérapie ont lieu tous les mardis soir et durent 1h30. 
 

Remboursement et prise en charge 

Depuis août 2011, grâce à l’embauche d’un médecin au sein de l’Association, le 
remboursement des frais est pris en charge par les assurances maladie de base. 
 

Déroulement "Face à Face Femmes" 

La prise en charge des femmes se déroule en plusieurs phases. Celles-ci tiennent compte du 
vécu de chaque femme, tant du point de vue de ses comportements violents que de ses 
traumatismes. 
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 PHASE D’ÉVALUATION 

Elle comporte en général 3 à 5 séances, pendant lesquelles est réalisée une anamnèse, un 
génogramme, un état des lieux de la violence agie, subie et trans-générationnelle. Sont 
également évaluées les idées homicidaires et suicidaires. Ces entretiens sont nécessaires pour 
comprendre les besoins, préciser la demande globale et définir les objectifs. Le setting 
thérapeutique est ensuite posé. 

 

 

 PHASE DE TRAITEMENT SUR LA PARTIE VIOLENTE 

Travail qui, suivant les besoins, s’effectue en groupe, individuellement, en couple, en dyade 
et/ou en famille. L’objectif est de permettre à la personne de se responsabiliser face à ses 
actes, de prendre conscience de ses processus internes liés à la violence, de rompre avec le 
cercle des répétitions inconscientes, d’être un acteur conscient de ses comportements. 

 

 PHASE DE TRAITEMENT SUR LA PARTIE VICTIME 

Détection, dévoilement et traitement en séance individuelle des violences subies dans 
l’enfance ou à tout autre âge de la vie. 

 

 PHASE DE RECONSTRUCTION 

Recouvrement de l’estime de soi. 
Réparation parentale à deux niveaux : la femme avec ses enfants ; la femme avec sa propre 
mère, plus rarement (son père). 

 

 PHASE DE CONSOLIDATION  

Pérennisation des comportements et des apprentissages. 
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Situation globale 
 
En 2013, nous avons reçu 47 adolescent-e-s en entretiens d’évaluation. 36 ont participé au 
programme et 1 seul a abandonné en cours de route. Afin d’améliorer notre efficacité, nous 
avons développé les séances individuelles et de famille. Ces entretiens nous ont permis de 
travailler plus en profondeur avec les jeunes et de mieux intégrer la famille sur le long terme. 
Nous avons prévu d’effectuer un suivi auprès des familles plus de 9 mois après le dernier 
entretien pour évaluer l’effet de ces séances. 
 
Depuis 2012, nous utilisons le questionnaire CEC (Coupure-Empathie-Contagion [CEC]) (Favre, 
2009) qui a été validé par cinq études réalisées en France, en Suisse et au Canada auprès de 
761 élèves de 8 à 17 ans. Cette étude permet de distinguer l’empathie des notions connexes 
telles que la sympathie, la contagion émotionnelle et la coupure par rapport aux émotions. Elle 
montre que la coupure semble constituer un indicateur indirect des risques de développement 
de comportements violents. Nous faisons passer ce test aux auteur-e-s de violence pendant la 
première matinée du module 1, et nous avons commencé à le faire passer lors de l’entretien de 
bilan final.  

 
 
Favre D. Joly J , Reynaud C, Salvador LL, 
« Empathie, contagion émotionnelle et coupure 
par rapport aux émotions :validation d’un test pour 
repérer et aider des élèves à risque » , Revue 
européenne de psychologie appliquée 59 (2009) 
211–227 

“FACE A FACE ADOS” 
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Résultats pour 60 adolescent-e-s avant le programme 
 

 
 
 

Les adolescent-e-s participant au programme ont en effet un niveau de coupure des émotions 
supérieur au niveau standard, leur score d’empathie est moins élevé et leur score de contagion 
plus bas aussi. Nous avons pu faire la comparaison avec 9 adolescent-e-s qui sont venus en 2012 
et que nous avons recontactés en 2013. L’échantillon est trop faible pour pouvoir évaluer les 
résultats. Néanmoins, notre objectif en 2014 est de poursuivre ce suivi. 
 

En 2013, nous avons organisé une réunion avec les intervenants extérieurs pour partager nos 
expériences. Le retour avait été très positif et chacun avait souhaité renouveler l’exercice. En 
janvier 2014 nous allons à nouveau organiser cette réunion. La participation et l’engagement de 
chacun étaient exceptionnels. Donner du feedback sur les prestations à chaque séance favorise 
l’amélioration de nos activités, mais le partage entre intervenants ajoute une dimension 
supplémentaire. Il donne la possibilité à chacun de prendre conscience que les difficultés qu’ils 
rencontrent sont similaires pour tous, mais surtout d’avoir une réflexion sur sa propre pratique et 
de l’enrichir des expériences de chacun. 
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Témoignage de Mathilde CHEVEE, stagiaire psychologue à Face à Face 

Les rencontres avec les intervenants sont toujours des moments forts avec les jeunes. Ils sont 

curieux de la nouvelle expérience et souvent surpris des découvertes qu’ils font sur eux-mêmes 

mais aussi sur la relation avec l’adulte qui peut être respectueuse et agréable. Néanmoins, la 

rencontre avec la police revêt un caractère particulier. Les jeunes n’ont pas envie d’y aller. Ils  ont 

souvent déjà eu à faire face aux forces de l’ordre et n’en gardent pas un très bon souvenir... Lors 

de cette demi-journée, les policiers font avec eux des jeux de rôle (la police est l’agresseur et 

l’ado la victime) pour permettre aux jeunes d’expérimenter les différentes perspectives au niveau 

du témoin, de la victime, de l’agresseur, et de la Police. Il s’agit de mieux comprendre comment 

réagir en tant que témoin et trouver des alternatives à l’agression. Puis chacun discute de sa 

situation personnelle. 

C’est un long moment d’échanges et d’apprentissage pour tous. Pas de moralisation. La parole 

est aux jeunes. Ils racontent leurs expériences, posent des questions. Les policiers leur donnent 

leur perspective. Discussions dans le respect. C’est une occasion unique pour les policiers de 

rencontrer, dans des conditions paisibles et de confiance, des jeunes qui ont commis des délits. 

Et c’est certainement la première fois que ces jeunes rencontrent des policiers à qui ils peuvent 

poser toutes leurs questions. C’est toujours passionnant de voir ces deux groupes s’apprivoiser 

au fil des heures et construire une relation de respect, un lien. Au moment de partir, chacun se 

donne une poignée de main franche, les yeux dans les yeux, sans arrogance, avec respect. C’est 

un lien qui s’est créé et qui, sur le terrain, fera toute la différence. 
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Les chiffres 

 

                         
 
 
 

          

Filles
19%

Garçons 
81%

Proportion Filles /Garçons

 
 

 
 
 

 
 

              

 
 

Afin d’améliorer l’efficacité de notre programme, nous avons développé en 2013 les séances 
individuelles et de famille. 
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Le travail s‘organise autour de deux entretiens d’évaluations individuelles, famille ou réseau et de 
travail en groupes mixtes et non mixtes (réflexions, jeux de rôles, débats, échanges…) en 
collaboration avec les thérapeutes spécialisés, un maître d’art martial, les comédiens, les gardes-
frontières, la police, Action Innocence. 

 
 
 
 

Témoignage d’un ado 
« Je me suis rendu compte qu’en étant moins 
agressif j’avais quand même du respect et 
beaucoup moins d’embrouilles, et surtout moins 

d’ennemis”. V 
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Population et indications 
Jeunes entre 13 et 20 ans, ayant des comportements violents, qu'ils soient physiques, verbaux, 
psychologiques, économiques ou dirigés contre eux-mêmes. 

 
Objectifs  
• Développer l’empathie et la capacité de lien. 
• Apprendre à respecter l’autorité et la hiérarchie. 
• Acquérir des compétences sociales, afin de développer des relations positives. 
• Faire cesser la transmission de la violence à travers les générations. 
• Apprendre à se  fixer des objectifs de vie. 

 
 
Forces de "Face à Face ADOS" 
• Alternance de modules psycho-éducatifs, thérapeutiques et ludiques. 
• Différentes approches thérapeutiques. 
• Ancrage local. 
• Prises en charge multiples, thérapies groupales, individuelles et familiales. 
• Modeling : rencontre des jeunes avec différents intervenants extérieurs. 
• Remboursement du programme par les assurances de base. 

 
Les critères d’exclusion 
• Abus sexuels. 
• Crise psychiatrique floride. 
• Emprise de substances pendant les séances (alcool et/ou drogues). 

 
Les conditions de participation au programme 
• Signature d’un contrat tripartite. 
• Engagement à participer au programme dans son intégralité ainsi qu’aux entretiens d’entrée 

et de bilan du programme. 
• Respecter toutes les personnes impliquées dans le programme et donc renoncer à toutes 

formes d’agressivité. 
• Se présenter sobre aux séances (pas d’alcool, pas de drogues). 
• Garder confidentielles toutes les informations issues des séances. 
• Respecter les règles de participation : ponctualité, tenue et langage corrects, vouvoiement, 

aucun appareil électronique en fonction, etc. 

 

Témoignage d’un ado 

« J’ai eu des problèmes avec une fille. On a eu des disputes, des menaces et c’est parti en 
bagarre… C’est moi qu’a tapé le plus fort, c’est moi qui paie les conséquences. Je regrette trop. 
Ça aurait pu se passer autrement. Je sais maintenant qu’il faut juste parler, essayer d’arranger 
les choses, parce que si on veut vraiment arranger les choses on y arrive. » C. 13 ans  
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DESCRIPTIF DU PROGRAMME ADOS 
 
Module 1 
Trois jours de travail de groupe, d’échanges et de 
débats sur la thématique de la violence et des 
processus internes liés à la violence avec des jeux de 
rôles, de confrontations à l’autorité et à la hiérarchie, 
d’apports théoriques et pratiques en collaboration 
avec les comédiens du « Forum du possible », la 
Brigade des Mineurs de la Police Cantonale de Genève 
et les garde-frontières. 
 
 
 

 

 
 
 
Les comédiens du "Forum du possible" 

 
• L’objectif est de créer une dynamique de groupe 

constructive et d’accepter et gérer sa perception de 
l’impuissance.  

 
Acteurs : Valérie TACHERON, Aurore GAGLIARDO 

Jérôme SIRE. 
Lieu :  Locaux de Face à Face. 
Temps : ½ journée (3-4 heures) 

 
 
 

Valérie TACHERON – Comédienne : 
« Ce travail est enrichissant, chaque 
groupe est différent, chaque 
intervention est l’objet de réflexions 
constructives. J’ai rencontré 
récemment un jeune dans la rue qui 
m’a interpellée en me disant qu’il 
me connaissait, qu’on s’était 
rencontré à FAF, qu’il en était 
content et avait tenu à venir me dire 
bonjour. Ça m’a fait plaisir.” 
 

Témoignage d’un ado 

Maintenant, je me sens tranquille 
et plus joyeux. Maintenant j’ai un 
projet d’avenir et j’ai trouvé un 
apprentissage aux ateliers .... » D. 
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Le corps des Gardes-Frontière 
 
• Se confronter positivement à la hiérarchie et à l’autorité. 
• Expérimenter la proportionnalité de l’action. 
• Reconnaître sa peur pour éviter un passage à l’acte violent. 
 
Partenariat avec : La Confédération Suisse. 
Intervenants : Michel BACHAR, adjudant et porte-parole des Gardes-Frontière de Genève et 

son équipe, de 5 à 6 Gardes-Frontière, interviennent auprès des jeunes. 
Lieu :   Douane de Perly  
Temps :  ½ journée et le repas de midi (4-5 heures) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Police 
 
•  Favoriser une communication respectueuse avec les forces de l’ordre. 
•  Faciliter la compréhension mutuelle.  
•  Prendre conscience des conséquences des délits pour l’auteur-e et pour la victime. 
 
Partenariat avec : l’Etat de Genève 
Intervenants : Policiers: Olivier BAYS, Philippe COMTE 
Brigade des mineurs : Benoît DARBELLAY 
Lieu :  Poste de police, Onex  
Temps :  ½ journée (3-4 heures) 

Michel BACHAR – Garde-Frontière : 

Je participe à FAF depuis 2008. C’est plus de 150 

rencontres merveilleuses et 150 jeunes qui 

communiquent leur expérience positive avec l’autorité 

auprès de leur bande. Les jeunes s’attendent à 

recevoir la morale mais sont surpris de l’authenticité 

de la présentation. 
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Module 2 
5 Séances de groupe de 2 heures chacune. 
Objectif : prise de conscience des processus engendrant la violence, déclencheurs internes et 
externes et leur impact sur leur vie, dévoilement éventuel de violences subies, développement du 
leadership positif et apprendre à passer de passif à acteur de leur vie. 
Atelier de travail, avec Action Innocence, sur les risques de se laisser influencer par les réseaux 
sociaux. 
 

 
 
 
Association Action Innocence  
 
• Informer des dangers liés aux nouvelles technologies.  
• Développer une réflexion autour du respect de leur propre intimité et de celle des autres.  
• Repérer les dangers potentiels auxquels ils pourraient être confrontés sur internet ou en 

  véhiculant leur image sur vidéo. 
 
Partenariat avec :  Une association 
Animateurs :  Sébastien GENDRE (coordinateur) et Marie GREMAUD (animatrice) 
Lieu :    Locaux de Face à Face 
Temps :   1h30 

L… : Brigade des mineurs : 

« Les jeunes sont souvent très tendus et fermés au début de chaque séance, mais 

à la fin, lors du débriefing il y a presque toujours une bonne discussion, ouverte, 

et sincère. C’est le gros « plus » du programme. » 

 

Benoît DARBELLAY – Brigade des mineurs 

« C’est un moyen de conserver un contact avec les mineurs et d’établir un 

dialogue qui a une répercussion positive au niveau sociétal. Il raconte l’histoire 

d’une jeune fille qui lui a dit : « quand j’ai reçu le couteau, j’ai pas réagi grâce à 

notre discussion. Si j’avais eu un couteau, je l’aurai utilisé. » 

 

Olivier BAYS - Ilotier 
Le moment que je préfère c’est quand il y a une discussion franche avec les 
jeunes. Ils comprennent alors que les policiers sont d’abord des gens comme tout 
le monde, qu’ils sont là pour les protéger, mais aussi que certains font des choses 
qu’ils ne devraient pas. Et le fait qu’on ne le cautionne pas contribue à créer la 

confiance.  
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Module 3 
Matinée de travail sur la confiance en soi, en l’autre et le dépassement de ses propres. Après-midi 
d’auto-évaluation, de réflexion sur leur environnement et de mise en commun des acquis et des 
expériences. 
 
 

Patrick CARRUZZO, maître d’arts martiaux 
Académie Suisse de Sécurité 
 
• Identifier ses limites et apprendre à se dépasser. 
• Reconnaître la frontière entre leur espace personnel et celui de l’autre. 
• Mesurer l’importance du respect mutuel. 
• Apprendre à guider et être guidé sur des parcours de confiance. 
• Percevoir un obstacle et réussir à le franchir. 
• Expérimenter des techniques d’effort et de concentration en action. 
• Se développer personnellement. 
 
Intervenant :  Patrick CARRUZZO 
Lieu :    Salle de pratique d’art martial (Acacias) 
Temps :  ½ journée (3-4 heures) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Patrick CARRUZZO – Académie Suisse de sécurité 

« J’ai d’abord hésité car je craignais d’apporter à ces 

jeunes des outils qui leur serviraient à exprimer leur 

violence. Aujourd’hui, je suis totalement convaincu 

que cet atelier est au service d’un désamorçage de la 

violence. Les jeunes se trouvent confrontés à leur 

propre force et faiblesse. Il travaille le dépassement 

de soi, la confiance en l’autre. 

 



Association Face à Face| Rapport d’activité 2013 26 

 

 
Bilan de cheminement  
Quatre mois après l’entrée du jeune dans le programme, nous faisons un premier bilan, en présence 
de l’adolescent-e, de ses parents et du réseau, afin d’évaluer la qualité de sa participation, l’atteinte 
de ses objectifs et les changements les plus marquants qui ont pu s’opérer. 

 
Evaluation de non-récidive 
Dix mois après l’entrée dans le programme, nous évaluons de nouveau les relations intrafamiliales 
et la non-récidive. 
 

Constats thérapeutiques  
La thérapie de groupe est un levier essentiel dans la prise en charge des adolescent-e-s. 
Durant cette période de grands réaménagements psychiques qu’est l’adolescence, il n’est pas rare 
de voir apparaître chez les jeunes des difficultés socioaffectives, qui peuvent se traduire par une 
méfiance, voire un rejet de l’adulte. 
Les adolescent-e-s en quête identitaire se tournent alors vers leurs pairs, afin de trouver les valeurs 
et codes qui leur correspondent. 
La force du programme "Face à Face ADOS" est de prendre en compte cette dimension et de 
l’utiliser comme levier thérapeutique. C’est pour cela qu’une grande partie du programme repose 
sur le travail de groupe. 
Mis en confiance par le groupe de pairs dans lequel il se retrouve, le jeune peut se confronter à 
l’adulte, à l’autorité et à la hiérarchie. 
Ainsi, au lieu de se replier dans le mutisme ou tout autre attitude opposante, à laquelle on peut être 
confronté en thérapie individuelle avec les adolescent-e-s, le jeune entre en contact avec le groupe, 
par le verbal ou le non-verbal. Très vite, les masques tombent pour laisser la place à des échanges 
sincères qui permettent d’atteindre la dimension thérapeutique. 
Le groupe devient alors le dépositaire de la parole des jeunes, des intervenants et des thérapeutes, 
permettant ainsi l’intégration d’une nouvelle expérience. 
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FORMATIONS 
 
2 formations à l’HETS (Haute Ecole de Travail Social) à 
Genève  

 Intervention pratique en réseaux 
interdisciplinaires dans le champ des 
violences domestiques. 

• Intervention dans le module libre AUTOMNE 2013 pour 
travailler autour des comportements violents et 
présenter les programmes "Face à Face ADOS et 
FEMMES". 

 
 

 Formation au DIP 
Sollicitée par Francine DUPENLOUP, cette intervention eu pour but de sensibiliser et informer la 
population migrante pendant le module de formation.  
Les thèmes abordés furent particulièrement appréciés dans le cadre du projet visant à 
sensibiliser des femmes et mères dans une situation de vulnérabilité. 

 

 Forum sur les violences domestiques  
 

 4e Rencontre des Instances Communales et Cantonales de prévention de la violence de Zurich 
 

 Conférence nationale Jeune et Violence (intervention faite) 
 
 
 
 
 
Dans un but d’efficience, nous avons multiplié les contacts avec le réseau : 
 

 Solidarité Femmes 
 

 La Maison des Pâquis 
 

 Présentation au SPMi 
A l’ensemble des assistantes sociales de la section n°3 pour affiner notre collaboration.  

 

 Association PAIDOS 
Rencontre ayant pour but de faire connaissance et voir si une synergie était possible. 
Présentation mutuelle et études des collaborations possibles. 

 

FORMATIONS/CONFERENCES 

RESEAU 
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 Service de probation 
Présentation du film « La Part des anges » 
 

 Forum des violences domestiques 
Tenue d’un stand 
 

 Brigades des mineurs des cantons de Suisse romande 

 Interview de la Cour des comptes pour évaluer la loi sur les violences domestiques 
 

 
 
 
 
Mise en place des programmes Face à Face dans le réseau vaudois : 
 

 5 rencontres avec l’Association Pro-Jet 

 2 rencontres avec Madame RUEY-RAY, Conseillère Municipale de Nyon, responsable de la 
Police. 

 Rencontre avec la Police Genève et la Police Nyon Région pour affiner l’intervention. 

 Protection de la jeunesse Vaud, rencontre avec Madame GRAVIER et Madame PECCATUS. 

 Présentation au personnel de Pro-Jet de notre programme "Face à Face ADOS" et 
fonctionnement de l’Association de manière à ce qu’ils puissent gérer et diriger les 
adolescent-e-s vers nous. 

 Rencontre avec Monsieur FAVET, sous-directeur Service Protection Jeunesse Vaud (SPJ) 

 Rencontre des juges du Tribunal des mineurs 
 
 

 
 
 Nous avons sollicité les communes genevoises et avons rencontré M. APOTHELOZ, Maire de 

Vernier. 
 

 Société privée de Gérance 
Christine ESSEIVA, sous-directrice responsable de publication. But : organiser un 
partenariat. Accord : 1ère étape, rencontrer les gérants (30) d’immeubles, présenter 
Face à Face et brainstorming sur leurs besoins et leurs idées concernant la prévention des 
jeunes. 
 

 Accueil de Madame JACOT, Fondation OAK, qui a participé à une matinée du programme 
"Face à Face ADOS" avec le maître d’arts martiaux Patrick CARRUZZO. Enthousiaste, elle 
nous affirme que la Fondation continuera à nous aider. 
 

 La librairie Au Chien Bleu nous a fait bénéficier d’un don imprévu. 
 

 Refus de la Fondation Wilsdorf pour une campagne d’information. 
 

DUPLICATION 

RECHERCHE DE FONDS 
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 L’Association a conçu et fait imprimer 5’000 dépliants pour le programme 
"Face à Face ADOS". Elle révise ces supports de communication ADOS et FEMMES ainsi 
qu’une refonte complète du site. 

 
 
 
 
 
 

Les retombées médiatiques : 
 
RADIO  

 Yes FM + le blog de la rédaction « "Face à Face" lutte contre la violence des jeunes » 
Laurie SELLI – 28 février  

 

 Radio Cité - "Grand Invité" 
5 mars 

 

 RTS – InterCités « Endiguer la violence des jeunes, un véritable casse-tête » 
Sandrine ROVERE - 3 avril 

 
PRESSE  

 Le Temps – « La force de faire face » 
 

 Tribune de Genève - « un programme thérapeutique réduit la violence des jeunes » 
Mathilde CHEVEE, mardi 5 mars 

 

 ASI - « Aux racines du mal-être »  
Laurence BEZAGUET - jeudi 28 février 

 

 Magazine de l’Association  Suisse des Infirmières et Infirmiers 
Brigitte LONGERICH – Mars 

 

 Echo – « Ne pas céder à la violence, cela s’apprend » 
Cédric REICHENBACH – Mars 

 

 Les nouvelles – « Un programme unique en Europe » 
M. D. – Janvier 

 
 
 
 

COMMUNICATION 

MEDIAS 
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TELEVISION 

 RTS – « 36.9 » 
5 Juin – « La violence domestique » 

 

 TSR – Télé Journal 19 :30 
22 Mai - Amélie BOGUET 

 

 
 
 
 
 
Commission Consultative des Violences Domestiques (CCVD) à Genève 
Claudine GACHET et son suppléant, Adrien FOHRER, ont participé activement à toutes les 
réunions de la CCVD. Pour chaque réunion, des thèmes centraux ont été débattus. 
 
Groupe D’EXPERTS 
Claudine GACHET a été nommée dans le groupe d’experts à Berne en 2011 pour le programme 
Jeunes et violence (www.jeunesetviolence.ch), groupe encadré par l’OFAS (Office fédéral des 
assurances sociales) sur mandat du Conseil Fédéral. Plusieurs réunions pour sélectionner des 
projets modèles ont eu lieu, ceci afin d’en tirer les bonnes pratiques et d’en faire part au Conseil 
Fédéral en 2015. 
 
Association APSCV/FVGS  
Trois réunions ont eu lieu, de l’Association des professionnels suisses de consultations contre la 
violence (APSCV)/ Fachverband Gewaltberatung Schweiz (FVGS). Nous avons fait le point avec le 
Bureau Fédéral de l’Egalité qui maintient son soutien, nous avons même nommé à titre 
consultatif Lucia SIGRIES. Lors de l’Assemblée Générale, Mathilde CHEVEE a été nommée 
Présidente. L’objectif 2014 est de consolider le comité avec de nouveaux venus et d’engager une 
secrétaire à 10 % afin d’améliorer la communication avec les membres et de donner une visibilité 
nationale à l’Association. 
 

Groupe de travail avec la Police genevoise 
Rencontre avec M. Olivier BAYS, ilotier, M. Benoît DARBELLAY, sous-chef de la brigade des 
mineurs et Mme Claudine GACHET, directrice, en vue d’un protocole de collaboration. Signature 
prévue le 6 novembre 2013 en présence de la Cheffe de la Police, Madame BONFANTI, et de la 
Présidente de Face à Face, Elisabeth SCHAERER. 

 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION A DES GROUPES DE TRAVAIL EN 2013 



Association Face à Face| Rapport d’activité 2013 31 

 

 
 
 
 
Etat de Genève 150'000 
Fondation OAK 80'640 
Ville de Genève 10’000 
Fondation Inter Maritime 10'000 
Librairie Au Chien Bleu 5’000 
Communes genevoises (total) 6’680 
 
 
 
 
 
 
13 ans d’existence, avec pour résultat une équipe au service des femmes et des jeunes en proie 
à la violence. Ceci grâce à des personnes qui ont bien voulu investir leur temps, leur argent ou 
leurs savoirs pour aider les jeunes filles et garçons, ainsi que les femmes aux comportements 
violents. 
 
 

Mes remerciements s’adressent à : 

Notre Comité:  

Elisabeth SCHAERER, Aurélie DAIZ, Stefan GISSELBAEK, Thierry PERRINJAQUET, Karola KRELL-
ZBINDEN. 

A nos membres d’honneur :  

Francis RITZ, Karine BONVIN, Robert NEUBERGER, Michel BARDE et Robert BOVET. 

A nos superviseurs :  

José HUELGA (depuis 2001) 

Thomas WIIL 

 

 

 

 

 

DONS ET SUBVENTIONS 2013 

REMERCIEMENTS 
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A nos collaboratrices-eurs direct-e-s fixes ou temporaires : 

 

 

 

Yannik DIDELOT : notre psychiatre dévouée 

 

 

 

Véronique GABY, Mathilde CHEVEE, Michel BACHAR et son équipe, Valérie TACHERON, Jérôme SIRE, 
Aurore GAGLIARDO, Olivier BAYS, Philippe COMTE, Benoît DARBELLAY, Pascal BRAIHIER, 
Marie GREMAUD, Sébastien GENDRE, Tiziana BELLUCCI, Patrizia LORETTI, Patrick CARRUZZO, 
Brigitte de REMY, Christian CHANEZ, Svend LEHMANN, Madame RUEY-RAY, Police Nyon Région : 
Olivier RIHS, Olivier ROCHAT , Thierry ALLAMAND, Sarah VON INS, Caroline VERDASCA, 
Mariam PAKRAVAN. 

Aux aides nombreuses et diverses :     

Marinette ASCHERI (Manon), Florence JACOT, Ruth RAPPAPORT, Mme MOREAU, 
André ZERMATTEN, Anne-Lise BLEIKASTEN, Ludovick FALQUE, Solène FOLOMETIOW. 

Au réseau, dans lequel j’ai rencontré des personnes exceptionnelles. 

Aux journalistes qui jouent le jeu de la non-stigmatisation des femmes et des jeunes. 

A nos généreux donateurs :  

Canton de Genève, Fondation OAK, Fondation INTER-MARITIME, Ville de Genève, Communes de 
Carouge, Collonges-Bellerive, Confignon, Meyrin, Onex et Versoix, Perlindy KAHR, 
Pietro RIGAMONTI, la librairie Au Chien Bleu, (Catherine DRIJARD et Catherine YERSIN). 

 

 

Grâce à vous toutes et tous, l’Association Face à Face a 13 ans :  
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Un grand merci à toutes les femmes qui nous font confiance en venant travailler sur leurs 
comportements et qui évitent ainsi que la violence se transmette à travers les générations. 
 
Un grand merci et bravo aux adolescent-e-s qui osent faire le pas pour mieux gérer leurs 
émotions et sortir du cycle infernal de la violence. 
 
Chaque aide participe à l’édifice. Chaque rencontre enrichit l’expérience. Chacun permet aux 
femmes et aux adolescent-e-s de trouver un lieu compétent qui leur donne la force de faire face. 
 
 
 
 

Claudine GACHET 


