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« Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance » Ménandre
MOT DE LA DIRECTRICE
©

̎ obtient à nouveau une belle reconnaissance, puisque la
«
Le fruit le du
plusTessin
agréable
et ale demandé
plus utile au
monde est lace
reconnaissance
» Ménandre
psychiatrie
nous
d’implémenter
programme pour
leurs jeunes. Au terme
d’une négociation d’un an, somme toute assez rapide pour un canton, nous avons débuté les
©
formations
à Genève
psychologues
et d’une pédopsychiatre en décembre 2018.
Le
programme
̎Face à de
Face2ADOS
̎ obtient à nouveau une belle reconnaissance, puisque la
L’implémentation se poursuivra au Tessin en 2019. J’ai constitué l’équipe des intervenants externes
psychiatrie du Tessin nous a demandé d’implémenter ce programme pour leurs jeunes. Au terme
(police, animateur de théâtre, de bande dessinée et arts martiaux, atelier corporel) avec l’équipe
d’une négociation d’un an, somme toute assez rapide pour un canton, nous avons débuté les
dynamique du Tessin. C’est un vrai plaisir de travailler avec des personnes aussi motivées et
formations à Genève de 2 psychologues et d’une pédopsychiatre en décembre 2018.
enthousiastes !
L’implémentation se poursuivra au Tessin en 2019. J’ai constitué l’équipe des intervenants externes
2018 a été à la fois une année d’ouverture et de restriction budgétaire drastique au point de ne
(police, animateur de théâtre, de bande dessinée et arts martiaux, atelier corporel) avec l’équipe
presque pas pouvoir payer nos salaires en juillet, mais, rassurez-vous, j’ai trouvé des solutions grâce à
dynamique du Tessin. C’est un vrai plaisir de travailler avec des personnes aussi motivées et
l’avance sur les factures de la caisse des médecins.
enthousiastes !
La mise au point définitive de la Charte de qualité et surtout la préparation d’un matériel didactique
2018 a été à la fois une année d’ouverture et de restriction budgétaire drastique au point de ne
détaillé et d’une grande qualité, devant servir de support à la formation de nos collègues du Tessin, a
presque pas pouvoir payer nos salaires en juillet, mais, rassurez-vous, j’ai trouvé des solutions grâce à
exigé un immense labeur. Mais le résultat est extrêmement satisfaisant. Nous disposons à présent
l’avance sur les factures de la caisse des médecins.
d’un matériel de valeur qui facilitera grandement la duplication de notre programme dans d’autres
La mise au point définitive de la Charte de qualité et surtout la préparation d’un matériel didactique
cantons.
détaillé et d’une grande qualité, devant servir de support à la formation de nos collègues du Tessin, a
Les objectifs 2018 ont été atteints partiellement, à savoir :
exigé un immense labeur. Mais le résultat est extrêmement satisfaisant. Nous disposons à présent
- Trouver des financements pour pérenniser l’association
d’un matériel de valeur qui facilitera grandement la duplication
de notre programme dans d’autres
- Duplication du programme ̎Face à Face ADOS © ̎ avec le canton du Tessin
cantons.
Les objectifs 2018 ont été atteints partiellement, à savoir :
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
- Trouver des financements pour pérenniser l’association
- Duplication du programme ̎Face à Face ADOS © ̎ avec le canton du Tessin
Avec "Face à Face FEMMES©" : prendre en charge de manière spécifique les femmes et les mères
ayant
des comportements
OBJECTIFS
GÉNÉRAUX violents dans le but d’enrayer la transmission de la violence à travers les
générations.

Le programme

̎Face à Face ADOS

Avec "Face à Face FEMMES©" : prendre en charge de manière spécifique les femmes et les mères
Avec "Face à Face ADOS©" : offrir une prise en charge psychothérapeutique aux adolescent-e-s
ayant des comportements violents dans le but d’enrayer la transmission de la violence à travers les
présentant des troubles du comportement, avant que ceux-ci ne s’installent définitivement.
générations.
Avec "Face à Face FAMILLES©" : prendre en charge de manière spécifique les familles à transactions
Avec "Face à Face ADOS©" : offrir une prise en charge psychothérapeutique aux adolescent-e-s
violentes, ayant des difficultés à communiquer, afin de leur transmettre des outils concrets et de
présentant des troubles du comportement, avant que ceux-ci ne s’installent définitivement.
détecter des enfants en bas âge vivant quotidiennement dans la violence.
Avec "Face à Face FAMILLES©" : prendre en charge de manière spécifique les familles à transactions
violentes, ayant des©difficultés
communiquer,
de– leur
transmettre
outils concrets et de
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̎Face àPrestations
Face ADOS

©

à nouveau
belle reconnaissance,
puisque la
Prestations
psychounePrestations
en
̎ obtient
médicales
dehors pour
du patient
psychiatrie du Tessin nous
a demandé d’implémenter ce programme
leurs jeunes. Au terme
d’une négociation d’un an, somme toute assez rapide pour un canton, nous avons débuté les
formations à Genève de 2 psychologues et d’une pédopsychiatre en décembre 2018.
49.4% des prestations fournies en 2018 sont des prestations psychologiques avec patient(s). 42.4%
L’implémentation se poursuivra au Tessin en 2019. J’ai constitué l’équipe des intervenants externes
des prestations sont effectuées en dehors de la présence du patient (rédaction de rapports médicaux,
(police, animateur de théâtre, de bande dessinée et arts martiaux, atelier corporel) avec l’équipe
de bilan, téléphone, contact avec réseau). Elles sont effectuées par les psychologues et médecin. 8.2%
dynamique du Tessin. C’est un vrai plaisir de travailler avec des personnes aussi motivées et
de nos prestations sont médicales et donc effectuées en présence du médecin.
enthousiastes !
2018 a été à la fois une année d’ouverture et de restriction budgétaire drastique au point de ne
presque pas pouvoir payer nos salaires en juillet, mais, rassurez-vous, j’ai trouvé des solutions grâce à
l’avance sur les factures de la caisse des médecins.
La mise au point définitive de la Charte de qualité et surtout la préparation d’un matériel didactique
détaillé et d’une grande qualité, devant servir de support à la formation de nos collègues du Tessin, a
exigé un immense labeur. Mais le résultat est extrêmement satisfaisant. Nous disposons à présent
d’un matériel de valeur qui facilitera grandement la duplication de notre programme dans d’autres
femmes
cantons.
hommes
Les objectifs 2018 ont été atteints partiellement, à savoir :
adolescents
- Trouver des financements pour pérenniser l’association
37.2%
- Duplication du programme ̎Face à Face ADOS © ̎ avec le canton du Tessin
52.6%

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

10.2%

Avec "Face à Face FEMMES©" : prendre en charge de manière spécifique les femmes et les mères
ayant des comportements violents dans le but d’enrayer la transmission de la violence à travers les
générations.
A travers les différentes prestations, les patients reçus en 2018 sont répartis comme ceci : 72 femmes
Avec "Face
à Face
ADOS©"adultes
: offrir (10.2%)
une prise
en adolescents
charge psychothérapeutique
aux adolescent-e-s
adultes
(52.6%),
14 hommes
et 41
filles et garçons (37.2%).
présentant des troubles du comportement, avant que ceux-ci ne s’installent définitivement.
Avec "Face à Face FAMILLES©" : prendre en charge de manière spécifique les familles à transactions
violentes, ayant des difficultés à communiquer, afin de leur transmettre des outils concrets et de
détecter des enfants en bas âge vivant quotidiennement dans la violence.
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STATISTIQUES FEMMES
Nombre de femmes
Evolution 2013-2018
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plus agréable et le plus utile au monde est
» Ménandre
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©

2017 puisque la
̎Face à Face ADOS
̎ obtient à nouveau une belle reconnaissance,
0
psychiatrie du Tessin nous a demandé d’implémenter ce programme pour leurs jeunes. Au terme
d’une négociation d’un an, somme toute assez rapide pour un canton, nous avons débuté les
72 femmes sont entrées dans le programme «Face à Face FEMMES» en 2018.
formations à Genève de 2 psychologues et d’une pédopsychiatre en décembre 2018.
L’implémentation se poursuivra au Tessin en 2019. J’ai constitué l’équipe des intervenants externes
(police, animateur de théâtre, de bande dessinée et arts martiaux, atelier corporel) avec l’équipe
dynamique du Tessin. C’est un vrai plaisir de travailler avec des personnes aussi motivées et
enthousiastes !
2018 a été à la fois une année d’ouverture et de restriction budgétaire drastique au point de ne
presque pas pouvoir payer nos salaires en juillet, mais, rassurez-vous, j’ai trouvé des solutions grâce à
TATISTIQUES
ADOS de la caisse des médecins.
Sl’avance
sur les factures
La mise au point définitive de la Charte de qualité et surtout la préparation d’un matériel didactique
N
OMBREetDE
SESSIONS
«FACE
À FACE
ADOS»
2018
détaillé
d’une
grande
qualité,
devant
servirENde
support à la formation de nos collègues du Tessin, a
exigé un immense labeur. Mais le résultat est extrêmement satisfaisant. Nous disposons à présent
d’un matériel
de valeur qui facilitera grandement la duplication de notre programme dans d’autres
9
cantons. 8
Session 66
Les objectifs
7 2018 ont été atteints partiellement, à savoir :
Session 67
- Trouver
des financements pour pérenniser l’association
6
- Duplication du programme ̎Face à Face ADOS © ̎ avec le canton du Tessin
Session 68
Le programme

5

8

4

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
7
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4

6
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Session 69
Session 70

Avec "Face à Face FEMMES©" : prendre en charge de manière spécifique les femmes et les mères
1
Session 71
ayant des comportements violents dans le but d’enrayer la transmission de la violence à travers les
0
générations.
7 sessions
« Face
à Face
eu lieupsychothérapeutique
en 2018, accueillantaux
41 adolescents
au
Avec
"Faceduà programme
Face ADOS©"
: offrir
une ADOS
prise »enont
charge
adolescent-e-s
total.
Deux des
psychologues
Face à Face étaient
présents
enne
permanence
les jeunes y compris
présentant
troubles dude
comportement,
avant que
ceux-ci
s’installentavec
définitivement.
lors des différents ateliers animés par les intervenant-e-s externes.
Avec "Face à Face FAMILLES©" : prendre en charge de manière spécifique les familles à transactions
violentes, ayant des difficultés à communiquer, afin de leur transmettre des outils concrets et de
détecter des enfants en bas âge vivant quotidiennement dans la violence.
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RÉPARTITION FILLES-GARÇONS DANS LE PROGRAMME « FACE À FACE ADOS »
RÉPARTITION FILLES-GARÇONS DANS LE PROGRAMME « FACE À FACE ADOS »
35
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« Le fruit le plus agréable et le5plus utile au monde est la reconnaissance » Ménandre
8
0
0
Filles
©Garçons
Le programme ̎Face à Face ADOS Garçons
une belle reconnaissance, puisque la
̎ obtient à nouveau
Filles

R

’

2018

psychiatrie du Tessin nous a demandé d’implémenter ce programme pour leurs jeunes. Au terme
41 jeunes dont 33 garçons (80,4%) et 8 filles (19.5%).
d’une
négociation
d’un an,
somme
assez rapide pour un canton, nous avons débuté les
41 jeunes
dont 33 garçons
(80,4%)
et 8toute
filles (19.5%).
formations à Genève de 2 psychologues et d’une pédopsychiatre en décembre 2018.
AGE DES JEUNES DU PROGRAMME « FACE À FACE ADOS »
L’implémentation
poursuivra au
en 2019. J’ai constitué l’équipe des intervenants externes
AGE DES JEUNES DUsePROGRAMME
« FTessin
ACE À FACE ADOS »
(police, animateur de théâtre, de bande dessinée et arts martiaux, atelier corporel) avec l’équipe
dynamique du12Tessin. C’est un vrai plaisir de travailler avec des personnes aussi motivées et
12
enthousiastes !10
2018 a été à la108fois une année d’ouverture et de restriction budgétaire drastique au point de ne
presque pas pouvoir
payer nos salaires en juillet, mais, rassurez-vous, j’ai trouvé des solutions grâce à
8
6
10 des médecins.
10
l’avance sur les factures
de la caisse
6
4
8
10
10qualité et
6 surtout6la préparation d’un matériel didactique
La mise au point4 définitive
de
la
Charte
de
8
2
6
détaillé et d’une2grande qualité, devant servir de support
à la6formation de nos collègues
du Tessin, a
1
0
0
exigé un immense labeur. Mais le résultat est extrêmement satisfaisant. Nous1disposons à présent
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
180ans
19 ans
0
d’un matériel de valeur
qui facilitera
duplication
notre
dans d’autres
13 ans
14 ans grandement
15 ans
16laans
17 ans de18
ans programme
19 ans
cantons.
objectifs
ont
atteints
partiellement,
savoir
:
Les jeunes
ont2018
entre
13été
et 19
ans ; l’âge
moyen estàde
15 ans.
Les jeunes
ont entre
et 19 ans ; l’âge
est de
15 ans.
- Trouver
des 13
financements
pour moyen
pérenniser
l’association
- Duplication
du programme ̎Face à Face ADOS © ̎ avec le canton du Tessin
PROVENANCE
DES JEUNES

PROVENANCE DES JEUNES

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

15
15
Avec "Face à 10
Face FEMMES©" : prendre en charge de manière spécifique les femmes et les mères
10
12 le but d’enrayer la transmission
ayant des comportements
violents dans
de la violence à travers les
11
5
7
7
12
11
4
générations. 5
0
7
7
4
0
Réseau
Ecole
Foyers Tribunal des Parents

Avec "Face à Face ADOS©"
une prise en
charge Tribunal
psychothérapeutique
Réseau
Foyers
des Parentsaux adolescent-e-s
(SPMI, : offrirEcole
Mineurs
présentant des troubles
du comportement, avant que ceux-ciMineurs
ne s’installent définitivement.
(SPMI,
Hospice…)

Hospice…)

Plus
50%àdes
jeunes
sont envoyés
par leen
Tribunal
Mineurs et
par les écoles,
cycles,à centre
de
Avecde
"Face
Face
FAMILLES©"
: prendre
chargedes
de manière
spécifique
les familles
transactions
Plus
de
50%
des
jeunes
sont
envoyés
par
le
Tribunal
des
Mineurs
et
par
les
écoles,
cycles,
centre
formation
et
1/3
des
jeunes
est
adressé
par
d’autres
membres
du
réseau
(SPMI,
l’Hospice)
ou
les
violentes, ayant des difficultés à communiquer, afin de leur transmettre des outils concrets de
et de
formationdes
et 1/3
des jeunes
par d’autres membres
duviolence.
réseau (SPMI, l’Hospice) ou les
foyers.
détecter
enfants
en bas est
âgeadressé
vivant quotidiennement
dans la
foyers.
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2018
79%

20%

« Le fruit le plus agréable et le plus
utile au monde
21% est la reconnaissance » Ménandre
10%
Le programme

0%

̎Face à Face ADOS

©

une belle reconnaissance, puisque la
̎ obtient
récidiveà nouveau
non-récidive
psychiatrie du Tessin nous a demandé d’implémenter ce programme pour leurs jeunes. Au terme
d’une
négociation
d’un
an, finaux
somme
toute assez
rapide
un canton,
nous avons
débuté
Selon les
analyses des
bilans
effectués
en fin de
prisepour
en charge,
nous pouvons
attester
que leles
formations
à Genève
de jeunes
2 psychologues
d’une pédopsychiatre
en » décembre
taux
de non-récidive
chez les
ayant suivi le et
programme
« Face à Face ADOS
est de 79%. 2018.
L’implémentation se poursuivra au Tessin en 2019. J’ai constitué l’équipe des intervenants externes
(police, animateur de théâtre, de bande dessinée et arts martiaux, atelier corporel) avec l’équipe
dynamique du Tessin. C’est un vrai plaisir de travailler avec des personnes aussi motivées et
REMARQUE SUR LES FAMILLES
enthousiastes !
2018 a été à la fois une année d’ouverture et de restriction budgétaire drastique au point de ne
Cette année nous avons reçus, à la demande du SPMI et des intervenants du réseau, 7 familles en
presque pas pouvoir payer nos salaires en juillet, mais, rassurez-vous, j’ai trouvé des solutions grâce à
difficulté avec de jeunes enfants et/ou des adolescents. Nous avons accompagné ces familles afin
l’avance sur les factures de la caisse des médecins.
qu’elles puissent restaurer la communication et le lien familial.
La mise au point définitive de la Charte de qualité et surtout la préparation d’un matériel didactique
détaillé et d’une grande qualité, devant servir de support à la formation de nos collègues du Tessin, a
exigé un immense labeur. Mais le résultat est extrêmement satisfaisant. Nous disposons à présent
P
RÉSENTATIONS
/RÉUNIONS
/COLLABORATIONS
d’un
matériel de valeur
qui facilitera
grandement la 2018
duplication de notre programme dans d’autres
cantons.
Quelques
présentations
d’autres
:
Les objectifs
2018 ont étéparmi
atteints
partiellement,
à savoir :
Formations
données
: « 3éme Rencontre
Systémique
Genevoises »
- Trouver
des financements
pour pérenniser
l’association
Formation
reçu : Stefano
Cirillo « Les̎Face
7 portes
thérapie
systémique,
- Duplication
du programme
à Faced’entrée
ADOS © en
le canton
du Tessin comment mobiliser
̎ avec
la famille »
Présentations
au réseau de soin : JADE – Pôle Positif
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Duplication
programme
« Facede
à Face
ADOS©
» dansles
le femmes
Canton du
Tessin
en
Avec "Face à: Implémentation
Face FEMMES©"du
: prendre
en charge
manière
spécifique
et les
mères
collaboration
avec
:
ayant des comportements violents dans le but d’enrayer la transmission de la violence à travers les
- le DSS (Dipartimento sanità e socialità) dont l’UfaG (Ufficio del sostegno a enti a attività per
générations.
le famiglie e i giovani),
le Service
sociopsychiatrique
(OSC).
Avec- "Face
à FaceMedico-psychologique
ADOS©" : offrir une(SMP)
prise de
enl’Organisation
charge psychothérapeutique
auxcantonale
adolescent-e-s
présentant des troubles du comportement, avant que ceux-ci ne s’installent définitivement.
Avec "Face à Face FAMILLES©" : prendre en charge de manière spécifique les familles à transactions
violentes, ayant des difficultés à communiquer, afin de leur transmettre des outils concrets et de
détecter des enfants en bas âge vivant quotidiennement dans la violence.
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COLLABORATIONS
Foyer Arabelle.
Nous avons fait un groupe pilote de thérapie avec quelques femmes du foyer Arabelle et nous avons
pris conscience de la difficulté relationnelle dans laquelle elles se trouvent aussi bien avec leurs
enfants,
leur famille,
qu’avec les intervenants du foyer ou encore avec les membres du réseau. Ce
APPORT
D ACTIVITÉ
sont des femmes multi-traumatisées qui sont dans la méfiance et avec qui il est difficile de faire
alliance,
réfléchissons actuellement afin de leur proposer un dispositif qui faciliterait leur
M
OT DEetLAnous
DIRECTRICE
adhésion à la thérapie.

R

’

2018

« Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance » Ménandre

GROUPES DE TRAVAIL 2018
Le programme

̎Face à Face ADOS

©

̎ obtient à nouveau une belle reconnaissance, puisque la
psychiatrie
du
Tessin
nous
a
demandé
d’implémenter
ce programme pour leurs jeunes. Au terme
CCVD : Commission Consultative des Violences Domestiques
d’une négociation
d’unâgées
an, somme toute assez rapide pour un canton, nous avons débuté les
Sous-groupe
personnes
formations àauteur-e-s
Genève de 2 psychologues et d’une pédopsychiatre en décembre 2018.
Sous-groupe
L’implémentation
Contrat de quartierse poursuivra au Tessin en 2019. J’ai constitué l’équipe des intervenants externes
(police, animateur de théâtre, de bande dessinée et arts martiaux, atelier corporel) avec l’équipe
dynamique du Tessin. C’est un vrai plaisir de travailler avec des personnes aussi motivées et
enthousiastes !
2018
a été à la ET
foisDONS
une année
SUBVENTIONS
2018 d’ouverture et de restriction budgétaire drastique au point de ne
presque pas pouvoir payer nos salaires en juillet, mais, rassurez-vous, j’ai trouvé des solutions grâce à
l’avance sur les factures de la caisse des médecins.
État de Genève
75'000
La mise au point définitive de la Charte de qualité et surtout la préparation d’un matériel didactique
Communes genevoises
6’500
détaillé et d’une grande qualité, devant servir de support à la formation de nos collègues du Tessin, a
Commune d’Anières
25’000
exigé un immense labeur. Mais le résultat est extrêmement satisfaisant. Nous disposons à présent
d’un matériel de valeur qui facilitera grandement la duplication de notre programme dans d’autres
cantons.
Les objectifs 2018 ont été atteints partiellement, à savoir :
- Trouver des financements pour pérenniser l’association
- Duplication du programme ̎Face à Face ADOS © ̎ avec le canton du Tessin

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Avec "Face à Face FEMMES©" : prendre en charge de manière spécifique les femmes et les mères
ayant des comportements violents dans le but d’enrayer la transmission de la violence à travers les
générations.
Avec "Face à Face ADOS©" : offrir une prise en charge psychothérapeutique aux adolescent-e-s
présentant des troubles du comportement, avant que ceux-ci ne s’installent définitivement.
Avec "Face à Face FAMILLES©" : prendre en charge de manière spécifique les familles à transactions
violentes, ayant des difficultés à communiquer, afin de leur transmettre des outils concrets et de
détecter des enfants en bas âge vivant quotidiennement dans la violence.
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