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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’association CTAS, une association indispensable à Genève. Selon  
le Conseil de l’Europe, 1 enfant sur 5 est victme d’abus sexuels.

Après 15 ans d’existance, de campagne de sensibilisation, de soutien et 
de prise en charge thérapeutique des personnes victimes d’abus sexuels, 
le CTAS poursuit avec conviction son engagement auprès des personnes 
victimes d’abus sexuels. 

L’année 2015 a été une année de transition dans le sens d’une amélioration 
des prestations du centre. Dans le cadre de l’expertise clinique du centre, 
l’Assemblée générale a validé la proposition du Comité de prendre en charge 
d’autres traumatismes. Le titre du centre a donc été modifié en ce sens :  
« CTAS – Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles 
d’abus sexuels et d’autres traumatismes ».

Afin de résoudre les exigences financières du CTAS, une responsable pour  
la recherche de fonds et la communication a par ailleurs été engagée.

L’aide financière du DEAS pour la permanence téléphonique et le lieu d’ac-
cueil est enfin une reconnaissance des besoins de l’association ainsi qu’une 
validation de la qualité de ses prestations. 

Le CTAS est très souvent le premier endroit où la parole est déposée et c’est 
dans ce contexte que nous avons renforcé notre permanence téléphonique 
afin que la parole jusque là indissible se libère, soit crue et prise en charge.

En France, l’inceste a été symboliquement inséré dans le code pénal. Notre 
société se réapproprie enfin cet interdit. 

Le comité et l’équipe n’ont pas ménagé leur peine pour permettre au centre 
d’exister malgré les difficultés financières que nous avons rencontrées. L’an-
née a été très riche en actions et en résultats et je les remercie encore 
sincèrement.

Josiane GEORGE
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MISSIONS ET ACTIONS 
PRINCIPALES DU CTAS
Le CTAS est le seul centre de consultation spécialisé dans la prise en charge 
et le traitement des séquelles traumatiques d’abus sexuels à Genève. Il a 
été créé en 2000 et reconnu d’emblée d’utilité publique par l’Etat car sa 
mission particulière était un domaine inexistant dans le champ des activités 
du canton.

Sa mission est de recevoir toute personne confrontée à une situation d’abus 
sexuels. Enfants, adolescents, adultes, parents et proches des victimes, ain-
si que les professionnels trouveront un lieu d’écoute, de parole et de prises 
en charge spécialisées. Chacun pourra ainsi y déposer son vécu difficile, ses 
émotions ou ses questions et retrouver peu à peu confiance et équilibre.

Depuis septembre 2015, Le centre a élargi ses prestations à d’autres trau-
matismes notamment liés aux violences psychologiques, aux maltraitances, 
aux négligences, aux agressions physiques, aux agressions sexuelles à tout 
âge, aux deuils traumatiques et aux accidents.

Afin de sortir des tabous que sont les abus sexuels et l’inceste, le centre 
a poursuivi ses campagnes de sensibilisation avec son message « Abus 
sexuels : Parler c’est vivre ». Nous avons le privilège d’annoncer la partici-
pation de Zep pour la création d’une nouvelle campagne de sensibilisation 
destinée aux jeunes. Celle-ci commencera en septembre 2016.
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LE CTAS C’EST :

Un comité de 6 bénévoles

Une équipe de 6 collaborateurs salariés pour 2,8 postes dont :

> 1 médecin psychiatre

> 3 psychologues

> 1 responsable administrative

> 1 responsable pour la recherche de fonds et la communication

ÉQUIPE CLINIQUE

Dr Inna WEBER
Responsable médicale
FMH Psychiatrie et psychothérapie 
(enfants et adultes)

Iracema BEGUIN
Psychologue Psychothérapeute 
FSP

Laetitia Caron
Psychologue Psychothérapeute 
FSP

Samia RICHLE
Psychologue Psychothérapeute 
FSP

ADMINISTRATION

Carole GERBER
Responsable administrative

Cecilia VIRET
Recherche de fonds et communication
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MEMBRES DU COMITÉ

Josiane GEORGE
Présidente de l’Association
Psychologue Psychothérapeute

Christian PHILIT
Membre
Économiste et statisticien

Heidi FREI
Trésorière
Responsable administrative  
d’une Fondation

Véronique GENEVAY
Membre
Psychologue Psychothérapeute 
FSP

Gabrielle STIASSNY
Secrétaire
Cheffe de service de la formation 
et du développement de 
l’enseignement primaire

Dr Jean-Charles Rielle, MPH
Membre
Médecin répondant de région  
au Service de santé de l’enfance 
et de la jeunesse Député au 
Grand Conseil, membre des 
Commissions : affaires sociales, 
santé, enseignement supérieur, 
enseignement-éducation-culture 
et sport

COLLABORATEURS EXTERNES

Anne VAN DE PERRE
Psychologue Psychothérapeute 
ASP
Responsable du groupe de 
pratique de la Pleine Conscience
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PRESTATIONS ET 
FONCTIONNEMENT  
DE L’ASSOCIATION
Accueil et permanence téléphonique

Activités cliniques : 

> Psychothérapie individuelle pour les enfants, les adolescents  
et les adultes 

> Guidance parentale, soutien aux familles, aux proches

> Groupe de pratique de la Pleine Conscience et groupe de parole 
(adultes).

Collaboration avec le réseau : échanges et contacts concernant la prise 
en charge des patients, participation à des groupes de travail. Statistiques 
de la Commission consultative sur les violences domestiques.

Supervisions et enseignement : sur demande du réseau, accueil d’étu-
diants dans le cadre de leur recherche.

Rédaction de rapports pour la justice, l’assurance invalidité, etc.

Réunions internes et coordination : colloques, intervisions, développe-
ment du modèle clinique du centre, supervisions de l’équipe. 

Formations spécialisées et continues de l’équipe clinique dans les  
domaines de la psychotraumatologie.

Recherche de fonds et communication : création d’une page Facebook, 
actualisation du site internet.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

6

COMMUNICATION ET 
SENSIBILISATION

Le Gala de charité qui était prévu le 20 novembre, a été reporté à cause  
d’un nombre insuffisant d’inscriptions.

Nous remercions chaleureusement tous les partenaires qui s’étaient enga-
gés dans ce projet.

Les campagnes de sensibilisation (bus, affiches, clip sur le site Internet) ont 
été lancées grâce à la Fondation Wilsdorf, la Loterie Romande, le DIP, la Ville 
de Genève et d’autres donateurs.

ACTIVITÉS CLINIQUES

Cette année encore, l’acquisition des connaissances les plus efficaces et 
créatives pour traiter les séquelles traumatiques a été prioritaire. Ainsi, tous 
les thérapeutes ont pu participer à la formation organisée par l’Institut Ro-
mand de Psychotraumatologie donnée par la psychiatre renommée Luise 
Reddemann, référence internationale en la matière.

Au niveau conceptuel, il ressort, à travers la rencontre avec de nombreux 
spécialistes et notre propre expérience clinique, que l’exposition au trau-
ma dans un but thérapeutique nécessite de multiples précautions. Dans ce 
sens, nous avons mis l’accent sur des techniques permettant une confronta-
tion plus douce et indirecte avec les éléments traumatiques. Ainsi notre ap-
proche intégrative consiste actuellement à combiner un travail de résolution 
du traumatisme en alternance avec une constante recherche de stabilisation 
dans le présent. Nous sommes de plus en plus convaincus par cette ap-
proche respectueuse des fragilités des patients.
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Bien que ces derniers s’adressent au CTAS pour résoudre des problèmes 
généralement liés au passé, l’un de nos principes de base est de tout mettre 
en œuvre pour préserver et renforcer les aspects stables de la vie quoti-
dienne. Selon cette conception, la réalité de chacun est abordée avec le plus 
grand pragmatisme et constitue un élément central de la psychothérapie. 

Souhaitant mettre à profit nos compétences grandissantes, le CTAS a décidé 
d’élargir ses prestations dès le mois de septembre 2015. Désormais, toute 
personne confrontée à un vécu traumatique, peut bénéficier d’une prise en 
charge complète de notre part.

24 SÉANCES DE GROUPE 
DE PRATIQUE DE LA PLEINE 
CONSCIENCE ET DE PAROLE

Ce groupe se poursuit avec un écho toujours aussi positif de la part  
des patients.

En 2015, il y a eu 24 séances (2 cycles de 12 séances de 1h30).

Les participants réguliers ont donné un feedback positif quant à ce ils ont 
appris, pratiqué, lu. 

Les découvertes ont été différentes suivant leur ancienneté dans la dé-
marche. Ils ont apprécié les changements, en termes de prise de conscience 
du lien entre corps et esprit, d’approfondissement par la répétition des exer-
cices, de mieux être au quotidien et dans la relation avec la famille. Notons 
que chaque participant a pu trouver sa place dans le groupe. 

Pour l’ensemble de l’année, il faut aussi mentionner l’importance des 
échanges et communication entre les séances, afin de maintenir les liens 
pour les absents avec le travail de groupe.
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RENCONTRES DE RÉSEAU

> Journée portes ouvertes le 20 novembre

> Rencontre de différents députés

> CCVD – Commission consultative des violences domestiques

> CAPAS

> DEAS Département de la santé

> Article dans la Tribune de Genève

> Article dans le journal Article 60

> Centre LAVI

> Solidarité Femmes

> La Main Tendue

> Appartenance
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L’ANNÉE 2015 EN CHIFFRES
2058 appels téléphoniques et 80 mails :

> 261 victimes et proches appels pour de l’information et des conseils

> 951 appels concernant les rendez-vous et suivis des patients 

> 233 appels avec le réseau pour renseignements et coordination  
des prises en charge

> 294 appels concernant la gestion administrative

> 239 renseignements divers

> 5928 visites par an sur notre site internet soit 494 visites par mois

> 82 nouveaux patients sur 144 personnes en consultation.  
130 patients ont consulté pour des abus sexules subis et  
14 personnes ont consulté pour d’autres traumatismes.

> 1573 consultations au total durant l’année.
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ADULTES 62,2 % 18-25 ANS 17,1 %

ADOLESCENTS 12,2 %

ENFANTS 7,3 %

PARENTS 1,2 %

82 NOUVEAUX PATIENTS

Le nombre de nouveaux patients reste constant depuis trois ans, avec une 
moyenne de deux nouvelles demandes par semaine. 

Nous observons un accroissement des demandes issues du réseau (assis-
tants sociaux, enseignants, infirmières scolaires, etc.) ce qui met en évi-
dence l’importance de la collaboration interprofessionnelle dans la prise en 
charge des patients.

Le graphique suivant montre la répartition en âge des demandes de suivi 
au CTAS. 62,2 % des consultants sont des adultes, 17,1 % sont des jeunes 
adultes de 18 à 25 ans, 1,2 % sont des parents, 7,3 % sont des enfants et 
12,2 % sont des adolescents. 37,8 % représentent les enfants, les adoles-
cents, les jeunes adultes et les parents. 
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1573 CONSULTATIONS

De manière générale, nous observons une stabilisation de la fréquentation 
du centre par rapport à l’année précédente. Les adultes ( jeunes adultes y 
compris) représentent la majorité des personnes en consultation au CTAS en 
2015. Ce sont des personnes bien investies et engagées dans leur proces-
sus thérapeutique. 

Nous constatons une stabilisation des consultations. 

CONSULTATIONS ADOLESCENTS 9,3 %

CONSULTATIONS ADULTES 85 %

CONSULTATIONS ENFANTS 3,9 %

CONSULTATIONS PARENTS 1,0 %

CONSULTATIONS FAMILLES 0,8 %
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RECHERCHE DE NOUVEAUX 
PARTENAIRES FINANCIERS 

Cette année, la recherche de fonds a été intense et menée à large échelle.

Ceci a permis des rencontres avec des partenaires du réseau et d’obtenir 
des conseils avisés de professionnels.

La recherche de nouveaux partenaires financiers continue. Chaque année 
est un nouveau défi et nous continuerons dans le même élan afin que les 
personnes victimes d’inceste, d’abus sexuels puissent bénéficier d’un lieu 
d’accueil, de soutien et de prise en charge thérapeutique à Genève.

Une belle et fructueuse rencontre a eu lieu avec ZEP qui nous a proposé 
10 dessins inédits pour une nouvelle campagne de sensibilisation pour les 
enfants et les adolescents. Cette campagne débutera en septembre 2016.
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PERSPECTIVES 2016
Nouvelle campagne de sensibilisation dessinée par ZEP 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

14

BILAN DES EXERCICES 2015/2014
En qualité d’organe de révision, la fiduciaire Gonet Conseils Finances SA a contrôlé les comptes annuels 

(bilan, compte de profits et pertes) de l’association CTAS – Centre de consultation spécialisé dans le trai-

tement des séquelles d’abus sexuels et d’autres traumatismes à Genève, pour l’exercice social arrêté au 

31 décembre 2015. Sur la base de notre évaluation, la comptabilité et les comptes annuels répondent aux 

dispositions du droit suisse et des statuts. 

Bilan au 31 décembre 2015 2015 (CHF) 2014 (CHF)

ACTIFS

Caisse 212.05 21.15 

Banque 133’390.98 110’967.21 

Liquidités 133’603.03 110’988.36 

Débiteurs 61’815.95 35’250.85 

Produit à recevoir 43’889.65 0.00 

Actifs transitoires 7’295.65 4’172.00 

Créances 113’001.25 39’422.85 

Garantie loyer 7’194.55 7’186.60 

Mobilier et locaux 1.00 1.00 

Informatique 1.00 3’108.85 

Immobilisations 7’196.55 10’296.45 

Total des actifs 253’800.83 160’707.66 

PASSIFS

Créanciers divers 40’733.45 9’567.20 

Don Spot TV 7’306.70 7’306.70 

Don Wilsdorf Campagne de sensibilisation 17’000.00 0.00 

Don Loterie Romande campagne de sensibilisation 1’187.75 0.00 

Don Loterie Romande campagne de sensibilisation 26’250.00 0.00 

Don campagne de sensibilisation CLIP 1’064.00 0.00 

Don Fondation Wilsdorf campagne de sensibilisation 18’000.00 0.00 

Don Fondation Divesa 40’000.00 0.00 

Produits reçus d’avance  0.00 2’251.75 

FONDS ÉTRANGERS 151’541.90 19’125.65 

Fortune reportée 141’582.01 158’250.61 

Déficit de l’exercice -39’323.08 -16’668.60 

FONDS PROPRES 102’258.93 141’582.01 

TOTAL DES PASSIFS 253’800.83 160’707.66 
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PROFITS ET PERTES  
DE L’EXERCICE 2015

2015 (CHF) 2014 (CHF)

Honoraires perçues 248’170.3 252’729.25

Dons OAK 0.00 43’333.35 

Loterie Romande 8’750.00 0.00 

Ville de Genève 10’300.00 10’300.00 

Département instruction publique 29’403.00 29’403.00 

Don Fondation Meyrinoise du Casino 5’243.00 0.00 

État de Genève DEAS 43’000.00 0.00 

Commune Genevoises 16’300.00 16’900.00 

Don Anonyme 20’000.00 20’000.00 

Don Hans Wilsdorf 17’000.00 0.00 

Cotisations et autres 5’565.00 5’750.00 

Indemnité d'assurances 0.00 3’612.00 

Intérêts créanciers 7.38 0.00 

TOTAL DES RECETTES 403’738.68 382’027.60 

CHARGES DE PERSONNELS ET PROJETS

Charges de personnels 306’275.65 322’884.51 

Frais de formation 6’753.59 15’010.14 

Honoraires intervenants 7’261.00 8’395.50 

Projets 27’721.90 0.00 

Campagne de sensibilisation 32’250.20 0.00 

TOTAL CHARGES DE PERSONNELS ET PROJETS  380’262.34  346’290.15 

FRAIS GÉNÉRAUX

Frais administratifs 24’160.12 14’994.50 

Loyers et charges locatives 33’946.25 34’559.15 

Entretien, réparation et remplacement 2’654.50 475.55 

Frais thérapeutiques 0.00 390.80 

Subvention DIP à restituer 0.00 1’055.00 

Frais financiers 157.20 71.10 

Provision débiteurs douteux -1’226.50 -2’776.95 

Amortissement 3’107.85 3’636.90 

TOTAL DE FRAIS GÉNÉRAUX 62’799.42 52’406.05 

TOTAL DES DÉPENSES  443’061.76  398’696.20 

DÉFICIT DES RECETTES  -39 323.08  -16 668.60 
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ÉTAT DE LA FORTUNE  
AU 31 DÉCEMBRE 2015

2015 (CHF) 2014 (CHF)

Report de l'exercice précédent 141’582.01 158’250.61 

Déficit des recettes -39’323.08 -16’668.60 

FORTUNE AU 31 DÉCEMBRE  102’258.93  141’582.01 
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REMERCIEMENTS
Nous remercions très sincèrement le Département de l’instruction  
publique, de la culture et du sport (DIP) et la Ville de Genève qui parti-
cipent aux finances du Centre par une subvention annuelle. Nous remercions 
également le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé 
(DEAS) pour l’aide ponctuelle octroyée en 2015.

Nous remercions vivement tous les donateurs anonymes pour le soutien dis-
cret mais indispensable, ainsi que les communes suivantes pour leur soutien 
global au cours de l’année 2015 : Avusy, Bardonnex, Carouge, Chêne-Bou-
geries, Cologny, Confignon, Gy, Meinier, Plan-les-Ouates, Puplinge, Russin, 
Satigny, Vernier, Versoix.

Hors canton : Trélex, Mies

Un merci tout particulier à la Fondation Hans Wilsdorf pour sa participation 
financière dans le cadre de la nouvelle campagne de ZEP « Stop aux abus 
sexuels » qui va commencer en septembre 2016. 

Nos remerciements vont aussi à Services Concept – Communication visuelle 
et l’imprimerie de l’Arve.

Nous remercions chaleureusement pour leur don la Fondation Divesa,  
l’entreprise Transalarme, Manta Rosset Architectes SA, Penta Asset  
Management SA, La Loterie Romande, la Fondation Meyrinoise,  
la Banque Cantonales de Genève, Pia et James Akre, Maître Thomas  
Barth, Maître Lorella Bertani, Eliane Bouvier, Olivier Favre, Henri Duvillard,  
Hubertus C.A Essernberg et/ou Mme Van Der Sterren, Liliane Maury-Pasquier,  
Maître Morvan Fabjan, Gilles Petitpierre, Manuela Schmid Armuzzi,  
Geneviève Zurbriggen.

Nos remerciements vont également au Docteur Francis RITZ pour son riche 
éclairage lors des supervisions d’équipe.
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Nous saluons et remercions vivement tous nos partenaires du réseau  
genevois pour les échanges précieux et nécessaires dans la prise en charge 
des patients : le Service de Protection des Mineurs, les Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève, la Police et en particulier la Brigade des mœurs et  
la Brigade des mineurs, le Centre LAVI, le Service de Santé de l’enfance 
et de la Jeunesse, l’Office médico-pédagogique, le Tribunal des mineurs, 
les avocats, ainsi que les assistants sociaux, psychologues et infirmiers  
des écoles et des différentes structures sociales du canton.

Nous remercions aussi tous nos patients pour leur grande confiance et  
la richesse de pouvoir travailler avec eux vers la guérison !
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INFORMATIONS

Boulevard Saint-Georges 36
1205 Genève

Tél. : +41 (0)22 800 08 50
Fax : +41 (0)22 800 08 51

ctas@bluewin.ch
www.ctas.ch

Horaires :

Le secrétariat est ouvert et répond aux appels du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Références bancaires :

Banque Migros
IBAN : CH 39 0840 1016 8840 6250 3

Compte postal
CCP : 17-345590-4



Design et réalisation :  SERVICES CONCEPT – Agence de communication visuelle – www.services-concept.ch



 022 / 800 08 50 ctas.ch

ABUS SEXUELS : PARLER, C'EST VIVRE



Boulevard Saint-Georges 36

1205 Genève

Tél. : +41 (0 )22 800 08 50

Fax : +41 (0 )22 800 08 51

ctas@bluewin.ch

www.ctas.ch


