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« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il 
y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le 
conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir.»  
Nelson Mandela  

 
15 ans de pratique, une expertise unique et reconnue ! 
Déjà 15 ans que "Face à Face" propose son expertise unique aux femmes qui font le pas courageux 
de franchir notre porte ! Et l’aventure, loin de s’arrêter, continue et se développe sans cesse. Je suis 
heureuse de constater que l’ouverture de notre second groupe FEMMES est un franc succès. Les 
deux groupes ont été menés de front tout au long de l’année, et les participations vont en 
augmentant. 
 
La reconnaissance du professionnalisme et de l’expertise de "Face à Face" se ressent également 
dans la prise en charge des jeunes ayant des comportements violents. L’année 2016 a débuté avec 
la 50e session de "Face à Face ADOS", ce qui équivaut à près de trois cents adolescent-e-s de 13 à 20 
ans ayant été reçus à "Face à Face" depuis l’ouverture du programme en 2008. Ce chiffre témoigne 
avant tout de la confiance du réseau et des familles à notre égard, mais aussi de la reconnaissance 
accordée à la qualité de notre travail.   
 
Le développement de "Face à Face" se cristallise en 2015 avec l’ouverture de "Face à Face 
FAMILLES". Ce nouveau format est destiné aux familles à transactions violentes, ayant des difficultés 
à communiquer. L’objectif principal de "Face à Face FAMILLES" est de transmettre à ces familles des 
outils concrets pour rétablir leur communication, mais aussi de détecter et de travailler avec des 
enfants en bas âge évoluant dans un climat délétère. L’acquisition de locaux remis à neuf permet à 
"Face à Face" de proposer une offre de prestations encore plus étendue et une prise en charge 
complète des familles, des femmes et des adolescent-e-s.  
 

Des défis à relever ! 
Toute phase de croissance détient son lot de situations délicates : il faut définir une stratégie 
adéquate, trouver les financements, répondre aux urgences et parer aux imprévus. De plus, la 
gestion simultanée du travail thérapeutique avec une population variée (de tout âge ; judiciarisée 
ou volontaire), du travail de promotion de notre association auprès du grand public et du travail de 
reconnaissance scientifique de notre expertise auprès des professionnels, reste une gageure. 
Prendre en charge les auteur-E-s de violence demande en effet une collaboration active avec 
plusieurs départements de l’administration cantonale et différents partenaires extérieurs, qu’il 
s’agit de gérer de concert tout en répondant aux exigences pointues de chacun. La diversité des 
collaborations, des contacts et des prestataires enrichit et porte notre travail, mais le rend parfois 
très complexe, nous obligeant à jongler avec des attentes et des domaines variés. 
 
C’est aujourd’hui une nouvelle ère, une ère à la fois d’expansion, de stabilisation et de 
pérennisation qui s’ouvre pour "Face à Face", mais depuis 15 ans, nous avons toujours su relever les 
défis grâce au travail colossal d’une équipe de spécialistes chevronnés et passionnés, et nous nous 
réjouissons de maintenir le cap !  
 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

http://www.citation-celebre.com/citations/69440
http://www.citation-celebre.com/citations/69440
http://www.citation-celebre.com/citations/69440
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2390 prestations pour les femmes et les adolescent-e-s. 
 
L’association enregistre une hausse du nombre total de ses prestations FEMMES et ADOS: 2390 
prestations ont été enregistrées en 2015, contre 1644 en 2014.  
 
La répartition des prestations s’élève à 70% de prestations pour le programme "Face à Face ADOS", 
et à 30% pour celui de "Face à Face FEMMES".  
 
 
 

 
 
 
52 femmes ont été prises en charge. 
 
56 adolescent-e-s ont été reçus. 
 
13 hommes victimes et/ou auteurs ont accompagné leurs 
conjointes ou leurs enfants. 
 
9 familles à transactions violentes, ayant des difficultés à 
communiquer, ont été reçues1. 
 
                                         
1 Les statistiques relatives aux familles seront intégrées dans les calculs statistiques dès l’année 2016.  

Femmes 
30% 

Adolescent-e-s 
70% 

2390 prestations 2015 
Femmes- Adolescent-e-s 

RÉSULTATS 2015 
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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 des adolescent-e-s aux comportements 
agressifs ou violents avant que les troubles 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.   
 

HISTORIQUE 
 
"Face à Face" est une association à but non lucratif constituée à Genève en 2001. 
 
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 
 
2003 :  -     Entrée au GRAAV « Groupe de réflexion et d’action autour de la violence » 
 
2006 :   -     Groupe pilote pour adolescentes 

- Groupe de travail "Face à Face ADOS" 
 

2008 :   -     Entrée dans la « Commission consultative sur les violences domestiques »    
        (CCVD) du Canton de Genève  

- Reconnaissance d’utilité publique 
- Lancement du programme « Face à Face ADOS »  

 
2010 :   -     Conception et développement de l’Association Professionnelle  
        Suisse 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 Prestations avec le Département de la Sécurité, de la 
Police et de l’Environnement (DSPE) 

L’ASSOCIATION "FACE À FACE" 
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- 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 

- Déménagement et changement de locaux pour mieux accueillir les femmes et les 
adolescent-e-s, ainsi que leurs familles 
 

2013 :   -     Session du programme "Face à Face ADOS" dans le canton de Vaud 
 
2014 :   -     Signature d’un protocole de collaboration avec la Police cantonale  
        genevoise 

- Signature d’un protocole de collaboration avec le Semestre de Motivation de la 
Croix-Rouge Genevoise (SEMO) 
 

2015 :  -    Reconnaissance du programme "Face à Face ADOS" par l’OFAS au rang des 
 programmes modèles dont on peut tirer les bonnes pratiques et adoption du    

rapport y relatif  par le Conseil fédéral  
- Agrandissement des locaux de "Face à Face"  
- Ouverture de "Face à Face FAMILLES" 

 
 
 

VALEURS ET POSTULATS  
 
Postulat 1 

« Toute personne peut user de violence ou en être victime à un moment donné de sa vie, ceci à 
des échelles différentes. » 
 

Postulat 2 

 « Une femme, ou une adolescente, ne peut être soignée de la même manière qu’un homme ou 
un adolescent. » 
 

Postulat 3 
 « Les comportements violents peuvent se répéter d’une génération à l’autre ; c’est pourquoi il 
est important de considérer la violence à travers les générations. » 

 
Postulat 4 
 « Les tentatives de suicide sont prises en compte au même titre que les autres violences.» 
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PUBLICS CONCERNÉS 

 Les femmes adultes auteurEs de violence 

 Les familles en difficulté relationnelle et/ou à transactions violentes 

 Les adolescent-e-s entre 13 et 20 ans ayant des comportements agressifs et/ou violents 

 

PRESTATIONS  
 

Prise en charge des femmes adultes – "Face à Face FEMMES" 
 

 Evaluations individuelles et de famille. 
 

 Thérapies de groupe. 
 

 Entretiens de couple, de famille,  de réseau et en dyades (parents-enfants). 
 

 Entretiens individuels. 
 

 Entretiens socio-thérapeutiques et juridiques (Mesures d’Éloignement Administratif - 
MEA)2. 

 

 Entretiens de réparation parentale. 

 
Programme pour adolescent-e-s  (13 à 20 ans)- "Face à Face ADOS" 
 

 Evaluations individuelles et de famille. 
 

 Gestion des crises de comportement violent. 
 

 Travail en groupes mixte et non-mixte. 
 

 Séances thérapeutiques individuelles, familiales et de réseau. 
 

 Entretiens de bilans. 

 
Prise en charge des Familles – "Face à Face FAMILLES"  
 

 Evaluations de famille.  
 

 Entretiens thérapeutiques de famille, de couple, en dyades (parents-enfants). 
 

                                         
2 

Il arrive que de jeunes adultes, âgés de 18 à 20 ans, et soumis à une MEA, choisissent de venir effectuer leurs 

entretiens socio-thérapeutiques et juridiques à "Face à Face", et d’intégrer un programme "Face à Face ADOS". 
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Offre pour les professionnel-le-s 
 
Formations 
 

 Formations spécifiques autour de la prise en charge et la gestion des comportements 
violents, adaptées aux besoins de chaque commanditaire.  
 

 Formations thématiques courtes. 
 
 

Supervisions  
 

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

 "Supervisions-Actions" avec 2 professionnel-le-s ayant une expertise des transactions 
violentes. 
 

 Interventions  dans les écoles, les foyers, de manière préventive, lors d’un incident ou 
d’une actualité. 
 

Matériel pédagogique 

- Jeux de cartes interactifs     

 

 

- Affichettes pédagogiques                  
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COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES EN 2015 
 

EQUIPE DE TRAVAIL : 
 

Claudine GACHET    Directrice – Psychothérapeute de famille et de couple 

Dr Marie-France KUMMER   Médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie 

Dr Yannik DIDELOT    Médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie 

Véronique GABY     Psychologue 

Marie-Hélène STAUFFACHER   Psychologue  

Caroline VERDASCA    Psychologue 

Noémie GACHOUD    Psychologue stagiaire 

Samira ZOUBIRI     Chargée de projet - Assistante administrative 

Isabelle RACAUD    Secrétaire médicale  

Mariam PAKRAVAN    Consultante 

Mathilde CHEVEE    Animatrice "Face à Face ADOS"  

Patrizia LAURETTI     Informaticienne  

Pauline BAUDRY    Juriste stagiaire 
 
 
 

  
       Claudine Gachet, Directrice et fondatrice de l’association.   
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PRESTATAIRES EXTÉRIEURS : 

Michel BACHAR et son équipe   Adjudant et porte-parole des Gardes-Frontière de Genève 

Youcef BARKAT Animateur – Atelier « Action Innocence » 

Olivier BAYS     Îlotier - Police genevoise  

Patrick CARRUZZO    Maître d’arts martiaux – Académie Suisse de Sécurité  

Philippe COMTE    Gendarme - Police genevoise  

Benoit DARBELLAY    Chef – remplaçant - Brigade des mineurs 

Josué DUCIEL     Animateur – Atelier BD  

Marie GREMAUD    Animatrice – Atelier théâtre 

 

SUPERVISEURS DE L’ÉQUIPE : 

José HUELGA     Psychiatre (supervision analytique depuis 2001) 

Philip NIELSEN     Psychologue (supervision systémique depuis 2015) 

 

COMITÉ:   

Elisabeth SCHÄRER    Présidente 

Karola KRELL-ZBINDEN    Trésorière  

Stefan GISSELBAEK    Secrétaire  

Anne-Lise BLEIKASTEN    Membre 

Thierry PERRINJAQUET    Membre 

Claudine GACHET    Directrice  (voix consultative)    

                      

MEMBRES D’HONNEUR : 

Karine BONVIN     Psychothérapeute 

Michel BARDE Ancien directeur général de la Fédération des entreprises 
romandes de Genève  

Robert BOVET     Conseiller en investissement 

Robert NEUBURGER    Psychiatre  

Francis RITZ     Psychiatre 
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SITUATION GLOBALE EN 2015 
 
Le nombre de femmes ayant effectué une démarche auprès de notre association reste stable 
par rapport à 2014. Nous enregistrons toujours un grand nombre de femmes ayant contacté 
"Face à Face". Cette forte demande nous a permis d’ouvrir et d’assurer deux groupes 
thérapeutiques pour les femmes tout au long de l’année.  
 
Un nombre encore important de femmes nous ayant sollicités en 2015, et ayant suivi une 
période d’évaluation, ne se sentent pas encore prêtes à suivre une démarche thérapeutique ou 
groupale auprès de "Face à Face". Concernées et conscientes du travail à fournir, elles ont 
encore besoin de temps avant de démarrer une prise en charge suivie et d’assumer totalement 
la responsabilité de leurs comportements. 
 
Nous souhaitons remercier ici les femmes pour leur courage et leur démarche auprès de "Face 
à Face". Notre reconnaissance s’adresse tout particulièrement à celles d’entre elles ayant 
accepté de témoigner pour divers reportages et articles de presse. Ces retombées médiatiques 
ont permis à d’autres femmes de s’identifier et de trouver de l’aide. Nous remercions 
également les journalistes qui nous ont soutenus tout au long de l’année en faisant paraître 
articles, reportages et  témoignages avec respect et sensibilité.  
 

 

LES CHIFFRES 
 

52 femmes ont été reçues en 2015. 36 d’entre elles sont des nouvelles venues, et 16 ont 
commencé les années précédentes. Deux groupes ont été menés simultanément durant toute 
l’année 2015, les mardis de 19h à 20h30 et les jeudis de 17h à 18h30.  
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Au vu de l’ouverture du second groupe thérapeutique, le nombre de séances de groupe a 
augmenté en 2015. Compte tenu de notre prise en charge systémique, et afin de répondre à la 
demande, les entretiens de couple et de famille ont également augmenté, passant de 81 en 
2014 à 113 en 2015.   
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SITUATION GLOBALE EN 2015 
 
En 2015, nous avons enregistré une progression notable des adolescent-e-s suivi-e-s à "Face à Face", 
avec 56 jeunes reçus dans nos locaux. Allant de pair avec cette augmentation, les prestations pour 
adolescent-e-s sont passées de 1014 en 2014, à 1668 en 2015.  
 

 
 
On enregistre une nette progression des entretiens de famille (30% par rapport à 2014), ainsi qu’un 
accroissement des entretiens de groupe (21% par rapport à 2014), tous deux notamment 
consécutifs à l’augmentation du nombre de jeunes pris en charge en 2015.  
 

 
 
Un certain nombre de prises en charge débutées en 2014 ont été poursuivies en 2015, soit 12 
jeunes qui ont continué leur travail à "Face à Face" suite à la clôture de leur programme, effectué en 
2014. Les chiffres suivants se réfèrent uniquement aux jeunes ayant débuté et suivi un programme 
à "Face à Face" en 2015, soit 44 jeunes.  
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Age des jeunes 
En 2015, 70% des jeunes reçus à "Face à Face" sont âgés entre 15 et 18 ans.  
 

 
 
 
Organismes référents en 2015  
Les organismes nous adressant des jeunes ont peu varié entre 2014 et 2015. Hormis cette 
constatation, nous relevons les points suivants :  

 une hausse du nombre de jeunes ayant contracté une démarche auprès de notre 
association de leur propre initiative.  

 un jeune homme adulte ayant choisi d’effectuer un suivi à "Face à Face" dans le 
cadre d’une Mesure d’Éloignement Administratif (MEA)3.   

 plusieurs médecins nous ayant adressé des jeunes aux comportements agressifs 
ou violents.  

 l’augmentation du nombre d’adolescent-e-s, envoyé-e-s par les écoles, avec 25% 
des jeunes adressés en 2015, contre 19 % en 2014. 

Nous sommes très heureux des résultats positifs de notre communication auprès des écoles. En 
2016, nous prévoyons de maintenir nos contacts et de continuer nos présentations auprès des 
établissements scolaires genevois. 
 

 
 

 
 

                                         
3 

Voir l’article 8 de la LVD qui prévoit l'introduction de Mesures d'Éloignement Administratif (MEA). 
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Convention de collaboration avec le Service de Protection des Mineurs (SPMi)  
Rappelons que l’Association "Face à Face" dispose d’une convention de collaboration avec le SPMi 
depuis 2010.  
Les principes de collaboration stipulent que les jeunes peuvent être envoyés à "Face à Face" :  

- suite à une ordonnance du Tribunal des Mineurs (7 jeunes en 2015)4,   
- sur conseil d’un intervenant en protection de l’enfant du SPMi5. 

 
Concernant les femmes auteurEs de violence, la convention stipule que le SPMi peut :  

- enjoindre à des mères exerçant des violences sur leurs enfants à suivre une prise 
en charge à "Face à Face" dans le cadre d’un suivi impératif, sous peine 
d’encourir des mesures plus contraignantes dans le cas où elles 
n’entreprendraient pas une démarche de suivi (4 femmes enregistrées en 2015)6, 

- sur conseil d’un intervenant, orienter une personne (avec son accord) auprès de 
"Face à Face"7.   

Cette convention témoigne d’une collaboration solide et enrichissante entre notre association et de 
nombreux intervenants en protection de l’enfant (IPE) du SPMi. Nous souhaitons, ici, les remercier 
pour leur confiance et leur professionnalisme. Nous adressons également notre vive reconnaissance 
à la direction du SPMi avec laquelle la convention de collaboration a été mise en place, ainsi qu’à 
Madame la Conseillère d’État, Anne Emery-Torracinta, pour son soutien indéfectible.  
 

Non-récidive 
Nous enregistrons cette année un taux de non-récidive de 84%. Une fois de plus, ces résultats 
confirment l’efficacité de ce programme reconnu et validé tant au niveau communal, cantonal 
que fédéral8.  
 

 
                                         
4
 Cf. Art. 14 DPMin et 4.1 de la Convention de collaboration : « le Tribunal des Mineurs peut ordonner au mineur un 

traitement ambulatoire auprès de "Face à Face"». 
5
 CF. Art. 4.2 de la Convention de collaboration : «Le SPMi peut conseiller aux auteur-E-s une prise en charge par "Face à 

Face"». 
6
 Cf. Art. 4.3 de la Convention de collaboration : «Face à une situation de violence exercée par une mère, le SPMi peut 

lui enjoindre de prendre contact avec "Face à Face", à défaut – si la mère ne collabore pas et n’entreprend pas une 
démarche de suivi – d’autres mesures plus contraignantes seront requises par le service».  
7
 Cf. Art. 4.2 de la Convention de collaboration : «Le SPMi peut conseiller aux auteurEs une prise en charge par "Face à 

Face"». 
8
 Cf. www.jeunesetviolence.ch ; AVERDIJK et alii, « Prévention de la violence état actuel du savoir sur l’efficacité des 

approches », OFCL, Berne, 2014 ; Factsheet sur le programme "Face à Face ADOS", OFAS, 2014. 
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http://www.jeunesetviolence.ch/
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LES INTERVENANT-E-S DU PROGRAMME "FACE A FACE ADOS" 
 

Un nouvel atelier thérapeutique autour de la BD 
Dans le but d’affiner la prise en charge psychothérapeutique des adolescent-e-s souffrant des aléas 

de la violence et d’augmenter l’impact thérapeutique des interventions de notre programme, nous 

avons ouvert en 2015 un nouvel atelier consacré à la BD.  

Le dessin possède, par essence, une composante thérapeutique, car il permet d’exprimer les 
mouvements internes des personnes avec une grande liberté. En effet, le dessin est un outil de 
communication parfois plus accessible et moins censuré que la parole en autorisant la 
représentation des difficultés psychiques sous une forme davantage symbolique et ludique. Le 
dessin offre un terrain dans lequel les jeunes peuvent se sentir plus à l’aise et sécurisés pour 
aborder leurs vécus intimes et personnels en lien avec la violence. Ainsi, cette activité est 
susceptible d’encourager certains dévoilements, qui enrichiront le processus de prise en charge. 
Mêlant approche thérapeutique et expression créative, cet atelier propose aux jeunes d’aborder 
leurs problématiques sous un angle nouveau, à travers la création d’une BD. Exprimant leur 
créativité, ils mettent en scène leurs propres comportements violents ainsi que les ressources qui 
leur permettent d’en sortir. Sous une forme imagée, ils se représentent leurs situations avec un 
regard nouveau tout en y intégrant un travail de réflexion. En plus d’éveiller et de susciter l’intérêt 
des jeunes, cet atelier est aussi un moyen pour nos professionnels d’obtenir des informations 
particulièrement utiles au travail thérapeutique. 
 
 

6 sessions de "Face à Face ADOS" ont été animées et assurées en 2015 en 
collaboration avec :  
 

- une animatrice de jeux de rôles  
 

- trois représentants de la Police cantonale genevoise, à savoir un membre de la Brigade des 
mineurs, un îlotier et un gendarme  

 
- le corps des Gardes-Frontière suisse de la douane de Perly   

 
- un animateur d’Action Innocence  

 
- un enseignant de BD     

 
- un maître d’arts martiaux de l’Académie Suisse de Sécurité  

 
 

À noter qu’au moins deux thérapeutes de "Face à Face" sont présents tout au long 
des différents ateliers animés par les intervenant-e-s externes.  
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L’excellent travail de nos intervenant-e-s externes a permis à nos jeunes d’avoir des modèles 
d’adultes inspirants, ainsi que des figures d’autorité adéquates avec lesquelles ils ont pu vivre des 
expériences positives. Autant d’expériences auprès de personnalités différentes qui leur ont permis, 
à travers des jeux de rôles et des mises en situations, à questionner leurs préjugés en apprenant à 
mieux déceler la complexité de certaines situations, ainsi qu’à ressentir et exprimer leurs émotions 
de manière plus précise.  

 
Nous aimerions particulièrement remercier l’association « Action Innocence » qui nous offre ces 
animations gracieusement, ainsi que le corps des Gardes-Frontière et la Police genevoise qui ne 
facturent pas leurs prestations. 

 

 
Repas offert aux jeunes avec les Gardes-Frontière (Michel Bachar) et l’équipe de "Face à Face" 
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Notre équipe a multiplié les présentations de notre association et de nos prestations, les 

collaborations et les contacts divers avec les collègues des différentes associations et des 

institutions du réseau socio-éducatif. À des fins de perfectionnement, l’équipe de "Face à Face" a 

suivi des formations continues, et participé à des congrès ou journées de travail avec des 

professionnel-le-s. 

 Réunion de travail -  LaOla - janvier 2015 (CG)  

 

 Réunion de travail – Représentante de la recherche des HUG – janvier 2015 (CG/VG/SZ) 

 

 Réunion de travail - Château des Iris -  Vuillerens – janvier 2015 (CG/SZ) 

 

 Présentation et réunion de travail – Police cantonale de Genève – février 2015 (CG/SZ) 

 

 Réunion de travail - Intervenants de "Face à Face" – février 2015 (CG/YD/VG/SZ) 

 

 Participation à la soirée-débat organisée par le Centre de Liaison des Associations Féminines 

de Genève (CLAFG) : « La recherche de fonds dans le domaine associatif » – février 2015 

(CG/SZ) 

 

 Réunion de travail - Tiziana Bellucci, Directrice d’Action Innocence – février 2015 (CG/VG/SZ) 

 

 Présentation, réunion de travail et animation d’un atelier sur la violence entre adolescent-e-

s lors de la journée « Bien-être » de l’EC Nicolas Bouvier à Genève – mars 2015 (CG/VG/SZ) 

(SZ) (SZ) 

 

 Présentation à la direction de l’ECG Jean-Piaget à Genève– mars 2015 (CG/VG/SZ) 

 

 Présentation à Madame la Conseillère Nationale Yvonne Feri – mars 2015 (CG/SZ) 

 

 Présentation et participation régulière aux coordinations du quartier St-Gervais – janvier, 

mars, mai et octobre 2015 (CG/SZ) 

 

 Participation au 12e Forum des Violences Domestiques du Bureau des Violences 

Domestiques de Genève : « Violences domestiques, délinquance et statistiques : les 

enjeux ! », avril 2015 (SZ/PB)   

 

 Participation à  la Conférence : « La pensée psychanalytique de la crise », « Crise à 

l’adolescence et travail psychique », Dr Alejandro ROJAS-URREGO, psychiatre d’enfants et 

d’adolescents, psychanalyste, Fondation de Nant – avril 2015 (VG) 

PRÉSENTATIONS/RÉUNIONS/COLLABORATIONS 2015 
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 Participation à l’inauguration du Bus Violences Domestiques, présenté par le Département 

de la Sécurité et de l’Économie, et le Bureau des Violences Domestiques de Genève – avril 

2015 (CG/PB) 

 

 Réunions de travail avec la fondatrice de la plateforme de Crowdfunding et membre de 

BPW- Mars - mai 2015 (SZ) 

 

 Participation à l’Assemblée Générale du CLAFG – mai 2015 (SZ) 

 

 Participation à la Journée Nationale de l’Association des Professionnel-le-s Suisses de 

Consultation contre la Violence (APSCV) : « Rencontre nationale des centres de consultation 

destinés aux auteur-E-s » – juin 2015 (CG/VG/PB) 

 

 Participation à la rencontre des associations féministes et féminines de Genève – Ville de 

Genève – juin 2015 (SZ)  

 

 Présentation à l’Union d’Action Communautaire (UAC) de la Servette et du Petit Saconnex – 

juillet 2015 (SZ)  

 

 Présentation et discussion sur le travail avec les femmes auteurEs de violence avec un jeune 

réalisateur de courts métrages, Juillet 2015 (CG/SZ) 

 

 Présentation et proposition de collaboration – Responsable des stages obligatoires pour les 

étudiants en master de psychologie de l’Université de Genève – septembre 2015 (CG/SZ) 

 

 Présentation réciproque – Projet A2Mains – septembre 2015 (CG/VG/SZ) 

 

 Présentation aux Conseillers Sociaux des cycles de Genève – Direction Générale de 

l’Enseignement Obligatoire –  septembre 2015 (CG/VG) 

 

 Présentation et discussion de collaboration avec le Prof. Dr Hüsler – septembre 2015 – 

(CG/SZ) 

 

 Journée de Formation pour l’ensemble de l’équipe de "Face à Face" en Thérapie Familiale 

Multidimensionnelle (MDFT) - Philip Nielsen –– septembre 2015 (CG/VG/NG/MC/YD/MHS/ 

MP/SZ) 

 

 Participation à la soirée de présentation des candidates aux élections parlementaires 2015 -   

Bureau de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences 

domestiques (BPEV) et CLAFG – octobre 2015 (CG/SZ) 

 

 Présentation réciproque - Association CIAO – octobre 2015 (CG/SZ/NG) 
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 Présentation à l’Hospice Général – octobre 2015 (CG/VG/SZ)  

 

 Présentation d’information -  stagiaires directrices d’établissements pour jeunes délinquants 

en France – octobre 2015 (CG/VG/SZ)  

 

 Participation aux 20 ans de « Juris Conseil Junior » : « La parole de l’enfant dans la procédure 

pénale: quelle évolution en 20 ans ? Police, Justice et Psychiatrie » – novembre 2015 (SZ) 

 

 Audition auprès de la Commission « Sociale, culture et loisirs » de la commune d’Anières - 

Dossier de recherche de fonds "Face à Face FAMILLES" – novembre 2015 (CG/SZ) 

 

 Participation au Congrès national du Bureau Fédéral de l’Égalité : « Protection de l’enfant et 

de l’adulte dans un contexte de violence domestique - Moyens d’action et nouveaux 

enjeux »  – novembre 2015 (SZ)  

 

 Participation au colloque systémique « Psychothérapie, religions et spiritualité » – novembre 

2015 (VG/SZ/NG) 

 

 Présentation d’information – Centre d’Action Sociale ONEX – décembre 2015 (SZ) 

 
 
 
 

Dans le but de transmettre notre expertise dans la prise en charge des auteur-E-s de violence, notre 

équipe a également animé divers ateliers, cours et formations destinés aux professionnel-le-s, ou 

participé à des débats et table-rondes. 

 Animation d’un stand d’information au 12e Forum des Violences Domestiques du Bureau des 

Violences Domestiques de Genève : « Violences domestiques, délinquance et statistiques : 

les enjeux ! », avril 2015 (SZ/PB) 

 

 Animation de deux cours sur le positionnement des professionnel-le-s face à une situation 

de violence - Haute École Sociale de Genève – octobre 2015 (CG/SZ) 

 

 Intervention au Cinélux dans le cadre du Festival « Les Créatives » – Animation d’un débat 

sur la violence féminine à la suite de la projection du film de Céline Sciamma «  Gang de 

filles » – novembre 2015 (CG/VG/SZ/NG/MC) 

 

 Intervention en tant qu’experts lors du débat "Aujourd'hui je t'aime, demain je te cogne" 

organisé par l'organisation suisse des lesbiennes (LOS) à Lausanne – décembre 2015 

(VG/NG/SZ) 

 

FORMATIONS / DÉBATS / TABLES RONDES 2015 
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Les retombées médiatiques  

Les objectifs fixés pour l’année 2015 ont été atteints. Nous avons largement communiqué sur la 
thématique des femmes et des adolescent-e-s auteur-E-s de violence, ainsi que sur l’Association 
en général et ses autres prestations.  
 

 La Tribune de Genève, Janvier 2015  
« Les femmes sont, elles aussi, capables de violence », interview de Claudine GACHET  

 

 RTS – Téléjournal « le 19 :30 », Février 2015 
"La violence conjugale concerne aussi les jeunes couples", Interview de Claudine GACHET et 
Témoignages d’une adolescente et d’un adolescent 
 

 GHI, Mars 2015 
« La violence entre jeunes filles explosent », Interview de Claudine GACHET 
 

 Revue « Psychoscope », Mars 2015  
« S’extraire de l’engrenage de la violence », Reportage sur le programme "Face à Face ADOS" et 
Interviews de l’équipe de "Face à Face"  
 

 Revue « Actualités sociales », Mai 2015  
« Parfois, il suffit de se taire pour calmer la situation », témoignage d’un adolescent 
 

 Revue « Initiale F », Mai 2015 
« Interview de Claudine Gachet » sur l’Association "Face à Face"  
 

 La Tribune de Genève, Mai 2015 
« Avis d’expert » – Femmes auteurEs – Interview de Claudine GACHET 
 

 Hebdolatino, Mai 2015  
Informations générales sur l’Association "Face à Face" 

 

 Die Neue Zürcher Zeitung, Juillet 2015 
« Jung, weiblich, gewalttätig » Interview de Claudine Gachet sur la violence des adolescentes 
 

 GHI, Août 2015 
« Je frappais mon mari et mes trois enfants », Interview de Claudine GACHET et témoignage 
d’une femme 
 

 Lettre de l’AMG , Octobre 2015  
« L’Association "Face à Face" à Genève », texte de présentation des prestations de "Face à Face" 

 

 RTS – Téléjournal « le 19 :30 », Octobre 2015  

MÉDIAS 2015 
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Reportage sur la violence féminine et sa transmission à travers les générations, Interview de 
Claudine GACHET et témoignages d’une femme et d’une adolescente 
 

 Le Courrier, Novembre 2015 
« La violence au féminin, un phénomène encore méconnu », suite à la projection-débat au 
Cinélux, Genève 

 
 
 
 
 
Commission Consultative des Violences Domestiques (CCVD) à Genève 
Claudine GACHET et son suppléant, Stefan GISSELBAEK, ont participé activement à toutes les 
réunions de la CCVD. Pour chaque réunion, des thèmes centraux ont été débattus. Entrée de 
Claudine GACHET dans un groupe de travail sur la violence faite aux personnes âgées. Ce groupe 
a été suspendu lors de la fusion du Bureau de l’Égalité et le Bureau des Violences Domestiques 
en automne 2015. 
 
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. La Conférence finale du programme Jeunes 
et violence a eu lieu les 21 et 22 mai 2015 pour la communication des résultats et les rapports du 
programme. Ces derniers ont été soumis au Conseil fédéral qui les a adoptés en mai 20159. Suite 
à cela, le groupe d’experts a été dissout.  
 
Association APSCV/FVGS  
Claudine GACHET a participé aux réunions du comité de l’Association Professionnelle Suisse de 
Consultations contre la Violence (APSCV)/ Fachverband Gewaltberatung Schweiz (FVGS) qui ont 
eu lieu tout au long de l’année.  

 
 
 
 
 
État de Genève 150'000 
Fondation privée genevoise 20’000 
Fondation Meyrinoise du Casino 29’276 
Fondation Intermaritime 20’000 
MIGROS GE 1’000 
Communes genevoises  6’200 
Commune d’Anières 15’000 
Ville de Genève 0 
 

                                         
9 Cf. Rapport du Conseil fédéral : « Jeunes et violence : état de la prévention et liens avec les mesures d’intervention et 
de répression, rapport du Conseil fédéral », 13 mai 2015. 

GROUPES DE TRAVAIL EN 2015 

DONS ET SUBVENTIONS 2015 
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L’Association "Face à Face" fête sa quinzième année en 2016, et ce grâce à l’engagement d’une 
équipe dynamique et compétente. "Face à Face" est animée et habitée par des échanges 
constructifs, des collaborations enrichissantes et des contacts instructifs entre des personnes 
prêtes à investir leur temps, leur savoir-faire ou leur argent pour une cause qui leur tient à 
cœur, et plus particulièrement pour venir en aide aux familles, aux jeunes et aux femmes 
souffrant des aléas de la violence. 
 

Mes remerciements s’adressent à : 

Notre Comité:  
Elisabeth SCHAERER, Anne-Lise BLEIKASTEN, Karola KRELL-ZBINDEN, Stefan GISSELBAEK, Thierry 
PERRINJAQUET. 
 
A nos membres d’honneur :  
Karine BONVIN, Michel BARDE, Robert BOVET, Robert NEUBERGER, Francis RITZ. 
 
A nos superviseurs :  
José HUELGA et Philip NIELSEN 
 
A nos correctrice et correcteur, et notre rédactrice: 
Anne-Lise BLEIKASTEN, Stefan GISSELBAEK et Samira ZOUBIRI 
 
A nos collaboratrices-eurs direct-e-s, fixes ou temporaires : 
Marie-France KUMMER, Véronique GABY, Samira ZOUBIRI, Noémie GACHOUD, Marie-Hélène 
STAUFFACHER, Mariam PAKRAVAN, Isabelle RACAUD, Patrizia LORETTI, Mathilde CHEVEE, 
Caroline VERDASCA, Pauline BAUDRY, Carlos VASQUEZ LIBERA, Yannik DIDELOT, Michel BACHAR 
et son équipe, Youcef BARKAT, Olivier BAYS, Patrick CARRUZZO, Philippe COMTE, Benoît 
DARBELLAY, Marie GREMAUD, Ludovick FALQUE, Christine HARNIST. 
 

   L’équipe de Face à Face, journée au vert, septembre 2015 

REMERCIEMENTS DE LA DIRECTRICE 
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Aux aides nombreuses et diverses :     
Marinette ASCHERI (Manon), Tiziana BELLUCCI, Nicolas BEROUD, Sophie BERTORELLI, Anne-Lise 
BLEIKASTEN, Marcelle BONZON, Pierre-Alain DARD, Solène FOLOMETIOW, Chantal GARDNER, 
Stefan GISSELBAEK, Valérie HÖLLER, Marisa JACONI, Christine MEYER, Roberta RANNI, 
André ZERMATTEN. 
 
A Maître Pierre GASSER qui offre gracieusement ses conseils juridiques à l’association. 
 
Au réseau, dans lequel j’ai créé des liens avec des personnes fantastiques. 
 
Aux journalistes qui sont nos voix dans la lutte contre le tabou de la violence féminine, contre 
la stigmatisation des jeunes auteur-E-s de violence et les familles à transactions violentes. 
 
Grâce à vous toutes et tous, l’Association "Face à Face" fête ses 15 ans en 2016 :  
À toutes les femmes qui nous font confiance en venant travailler sur leurs comportements et qui 
participent ainsi à cesser la transmission de la violence à travers les générations, un grand merci ! 
 
Un grand bravo aux adolescent-e-s qui osent faire le pas pour mieux reconnaître leurs émotions 
et sortir du cycle infernal de la violence ! 
 
Chaque aide participe à l’édifice. Chaque rencontre enrichit l’expérience. Chaque personne 
dévouée permet aux femmes et aux adolescent-e-s auteur-E-s de violence, ainsi qu’aux familles à 
transactions violentes, de trouver le lieu compétent qui leur donne la force de faire face. 
 
 
 

Claudine GACHET  
 
 

«C'est parce que le monde est malheureux dans son 
essence, que nous devons faire quelque chose pour le 
bonheur, c'est parce qu'il est injuste que nous devrons 
œuvrer pour la justice ; c'est parce qu'il est absurde enfin que 
nous devons lui donner ses raisons. »  

 Albert Camus 


