
Lieu d’espoir, le CTAS élargit ses 

prestations 

Le Centre de consultation spécialisé dans le traitement des Aide aux victimes 

séquelles d’abus sexuels va traiter d’autres traumatismes  

 

Josiane George, responsable du Centre de consultation pour les victimes d'abus sexuels. 
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Avec 1600 consultations par an en moyenne, le Centre de consultation spécialisé dans le 

traitement des séquelles d’abus sexuels (CTAS) ne manquait pas de travail! Il va pourtant 

élargir ses prestations. «Les besoins de notre public ont évolué et nous devons évoluer avec 

lui. Nous allons donc traiter d’autres traumatismes liés aux violences psychologiques, aux 

maltraitances, aux agressions physiques, aux deuils traumatiques et aux accidents», informe 

Josiane George, présidente du CTAS. Le leitmotiv de cette association à but non lucratif, 

reconnue d’utilité publique, lui, ne change pas: «Parler, c’est vivre.» 
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«Le CTAS est un lieu d’espoir, qui souhaite offrir la possibilité à chaque personne concernée 

par ces traumatismes de se reconstruire, de retrouver une capacité à faire face aux défis de la 

vie et de développer un sentiment de sécurité intérieure», ambitionne sa présidente. Ancienne 

infirmière scolaire, puis psychologue, Josiane George avait constaté qu’il manquait une vraie 

structure de suivi et de soutien pour les victimes et leur famille. D’où la naissance du CTAS 

en février 2000. 

Les prises en charge thérapeutiques sont remboursées par l’assurance-maladie de base. Mais 

le CTAS, subventionné par la Ville de Genève (10 000 francs) et par le Département de 

l’instruction publique (29 400 francs), manque d’argent pour financer ses locaux et ses 

salaires (2,8 postes); un dossier de soutien est ainsi à l’étude au Département de l’emploi, des 

affaires sociales et de la santé. Le CTAS espère, en outre, pouvoir récolter des fonds lors 

d’une soirée de gala qui aura lieu le 20 novembre à l’Hôtel Beau-Rivage, à l’occasion de la 

journée Internationale des droits de l’enfant et des 15 ans du CTAS. «Zep, président du 

comité de soutien de notre association, va nous offrir 10 dessins inédits en lien avec la 

prévention des abus sexuels. Nous les exposerons pour les vendre en série limitée lors de cette 

soirée», confie Josiane George. (TDG) 
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