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ÉDITO

INFORMATIONS

Le CTAS Association est un centre de 
consultation spécialisé dans le traite-
ment des séquelles d’abus sexuels et 
d'autres traumatismes.  Nous conseil-
lons et orientons toute personne ou famille 
concernée personnellement ou indirecte-
ment par la thématique des abus sexuels 
sur mineurs. Nous apportons les soins les 
plus récents et adaptés aux victimes (en-
fants, adolescents, adultes) pour les aider à 
se libérer de leurs séquelles traumatiques et 
leur permettre de reprendre le contrôle de 
leur vie.  Nous répondons également aux 
professionnels qui demandent conseil à pro-
pos d’une situation d’abus sexuel à laquelle 
ils sont confrontés et collaborons volontiers 
avec tous les partenaires du réseau gene-
vois.  Dès septembre 2015, le CTAS a élargi 
ses prestations à d'autres traumatismes.

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.

Faire un don
Références bancaires :

Banque Migros
IBAN : CH 39 0840 1016 8840 6250 3

Compte postal
CCP : 17-345590-4

Association engagée depuis plus de 16 ans  
et reconnue d’utilité publique

L’année 2016 a été une année particulièrement importante pour l’as-

sociation qui a vu une partie de son équipe clinique changer avec 

l’accueil d’un nouveau médecin psychiatre et d’une psychologue qui 

attribue 20 % de son temps à la coordination interne ainsi qu’avec 

le réseau. Ces nouvelles activités ont très rapidement eu des réper-

cussions comme des demandes d’information et de formation de la 

part du réseau ainsi qu’une affluence de nouvelles demandes d’aide 

particulièrement dans la population des 18/25 ans.

Corollairement, la reconnaissance du rôle essentiel de l’association 

dans le système de santé genevois par le Département de la Santé  

nous rassure et c’est avec espoir que nous regardons vers un avenir 

plus serein en continuant à remplir nos missions auprès des enfants, 
des adolescents, des adultes et des familles ayant été touchés par les 
violences sexuelles. Un autre aspect de nos activités est de prendre en 
charge les personnes victimes de différents traumatismes.

2016 est également marquée par la parution de la campagne de 
sensibilisation illustrée par ZEP. Cette campagne diffusée en au-
tomne a été très appréciée et commence déjà à porter ses fruits. 
Encore un très grand MERCI à Zep pour sa grande générosité et son 
engagement.

Josiane GEORGE 
Présidente



ACTUALITÉS CLINIQUES
Les trois psychologues psychothérapeutes du CTAS sont formées à la psy-

chotraumatologie. Chaque année, le centre met une priorité à ce que les 

connaissances de chaque clinicien soient mises à jour en fonction des ap-

proches thérapeutiques de pointe qui se développent de plus en plus dans le 

domaine des traitements des séquelles du traumatisme, en plus de l’EMDR.

Les événements traumatiques, telles que les violences sexuelles, af-

fectent en profondeur le psychisme de la personne mais aussi le corps. 

Afin de développer des stratégies de traitement qui agissent sur le niveau 

corporel en psychothérapie, l’une des psychologues a participé à un sé-

minaire d’introduction à la Psychothérapie Sensorimotrice. Cette mé-

thode permet de travailler directement avec les éléments physiologiques 

et somatiques du traumatisme, tout en maintenant un lien avec les as-

pects cognitifs et émotionnels. 

Par ailleurs, un cursus de formation en Thérapie Narrative a été suivi 

par un des psychothérapeutes. Cette approche qui repose sur une vision 

relativiste de la réalité donne des outils précieux pour aider nos patients à 

élaborer un récit de vie susceptible de les réhabiliter à leurs propres yeux. 

Avec l’attention toute particulière qu’elle prête à l’usage des mots et à 

leur impact sur la construction de l’identité.

Aussi, l’arrivée d’une nouvelle psychologue coordinatrice en mai a per-

mis d’élargir davantage le panel des services du CTAS : la coordination 

a permis entre autres de renforcer des liens avec le réseau, et sa diver-

sification des orientations cliniques a permis l’augmentation de l’accueil 

des jeunes et de leurs familles. Spécialisée dans l’adolescence, elle a 

poursuivi cette année sa formation en systémique. Ses connaissances 

approfondies en ICV ( Intégration du Cycle de Vie), qui est une technique 

de traitement des traumatismes, permettent aux patients traumatisés, 

à travers un travail autobiographique, de se réapproprier leur sentiment 

d’unité et de sécurité interne.

Enfin, le CTAS reçoit des situations souvent délicates au niveau pénal 

du fait des vécus d’agressions souvent très graves. Notre psychiatre res-

ponsable médical, arrivé également en mai, s’est engagé aussi dans une 

formation sur le rapport entre la loi et la psychotraumatologie.

L’équipe clinique du CTAS reste donc très complémentaire, ce qui vient 

d’autant plus enrichir les intervisions hebdomadaires pour la qualité de 

suivi des patients.

L'ACTIVITÉ 2016 EN CHIFFRES
Activités du CTAS

152 heures  
d'intervisions/supervisions

285  
heures de colloques

24  
séances de groupes

161  
personnes suivies

1'646  
consultations

2'007  
appels téléphoniques

11'000  
visites sur le site Internet

610 
heures de bénévolat

143  
mails

220  
heures réseau

Données de la Police Les groupes
En ce qui concerne les données de la police en Suisse, il y a eu 

17'297 cas de violences domestiques dont 1'488 cas d’actes 
contre l’intégrité sexuelle et abus sexuels sur les enfants.

La police Genevoise déclare 517 cas d'actes contre l'intégrité 

sexuelle et la LAVI 211 victimes dont 27 % concernent des 

enfants.

Deux cycles de 8 séances de pleine conscience ont permis aux participant(e)s 

de ressentir une plus grande sécurité en soi. Pour les groupes de paroles, des 

grands thèmes choisis en groupe tels que : les peurs, la honte, la culpabilité, les 

relations personnelles et intimes, le désir et la réparation ont fait partie de ce pre-

mier cycle. Le bilan a été positif et les participant(e)s ont tous souligné le soulage-

ment de partager avec d’autres personnes sur un thème commun résultant d’une 

souffrance semblable.

Selon le Conseil de l'Europe, 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles.



COMPTES CTAS 2016
  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 traitement des séquelles d’abus sexuels et d’autres 
traumatismes à Genève – pour l’exercice social arrêté au 31 décembre 2016. Sur la base de notre évaluation, la comptabilité et les 
comptes annuels répondent aux dispositions du droit suisse et des statuts.

  Nous mettons en évidence le fait que l'association intervient dans le réseau bénévolement à raison de 220 heures et que des bénévoles  
donnent 610 heures de travail au CTAS par année.

  Ces heures de bénévolat correspondent à la somme de 49'800 francs.

  Grâce au soutien de l’Etat, de la Ville de Genève, des communes et d’autres organismes privés, le CTAS réussit à équilibrer son budget. 
 Son avenir dépend de la générosité et de l’implication de tous ces intervenants que nous remercions chaleureusement.

RÉPARTITIONS

CHARGES PRODUITS
Salaires et charges 
salariales

323'135.21 Honoraires perçus 269'035.60

Loyers 35'402.20
Dons fondation privée 
genevoise et autres dons

87'175.70

Entretiens, réparations, 
remplacements

17'015.95 Subventions DEAS/DIP 59'109.00

Frais généraux 
d'administration

16'155.17 Ville de Genève 10'300.00

Honoraires d'intervenants 17'812.00 Loterie Romande 17'500.00

Formations 11'855.50 Communes Genevoises 13'050.00

Campagne de 
sensibilisation

37'606.87

TOTAL 458'982.90 456'170.30
Perte de l'exercice 2'812.60

Association reconnue d’utilité publique

Origines des ressources en % 2016 Répartition des dépenses 2016

Activités du CTAS

Frais de gestion

93 %

7 %
Honoraires perçus

Dons fondation 
privée genevoise  
et autres dons

Subventions DEAS/DIP

Ville de Genève

Loterie Romande

Communes Genevoises

2 %4 % 3 %

59 %19 %

13 %



ÉQUIPE
  Un comité de  
7 personnes bénévoles

   Une équipe de  
5 collaborateurs salariés 
pour 2,80 postes compo-
sée de :
• 1 médecin psychiatre

• 3 psychologues dont :

– 1 coordinatrice

•  1 responsable  
administrative

ÉQUIPE

Dr Nicolas GOLAY
– Responsable médical

–  FMH Psychiatre  
et psychothérapie

Lydiane BOUCHET
– Coordinatrice 

–  Psychologue FSP  
Psychothérapeute

Iracema BEGUIN
–  Psychologue  

Psychothérapeute FSP

Samia RICHLE
–  Psychologue  

Psychothérapeute FSP

Carole GERBER
–  Responsable administrative

COLLABORATEUR 
EXTERNE

Anne VAN DE PERRE
–  Psychologue  

Psychothérapeute ASP

–  Responsable des groupes  
de pratique de la Pleine 
Conscience et de Parole

DÉPARTS  
ET ARRIVÉES  
DANS L’ÉQUIPE

Dre Inna WEBER,  
Responsable médicale de-
puis 2013. Elle a quitté notre 
association fin avril 2016 et a été 
remplacée dès le 1er mai par le  
Dr Nicolas Golay, psychiatre FMH 
et psychothérapeute.

Laetitia CARON, Psychologue, 
psychothérapeute FSP a quitté 
l’équipe pour s’installer en cabinet 
privé. Lydiane BOUCHET, psycho-
logue FSP, psychothérapeute, a été 
engagée en mai 2016.

MEMBRES  
DU COMITÉ

Josiane GEORGE
–  Présidente

–  Psychologue Psychothérapeute

Heidi FREI
–  Trésorière

–  Comptable dans une fondation

Gabrielle STIASSNY
–  Secrétaire

–  Cheffe de service de la forma-
tion et du développement  
de l’enseignement primaire  

Sandrine Karen DURAND
–  Avocate au Barreau de Genève, 

spécialiste en droit pénal des 
mineurs et aide aux victimes 
d’infractions 

Véronique GENEVAY
–  Psychologue  

Psychothérapeute FSP

Christian PHILIT
–  Économiste et statisticien

Jean-Charles RIELLE
–  Médecin MPH

–  Député au Grand Conseil

DÉPARTS ET 
ARRIVÉES DANS  
LE COMITÉ :

Sandrine Karen DURAND a été 
nommée membre du Comité à l’as-
semblée générale du 23 mai 2016.

 Charles BEER

 Dr Paul BOUVIER 

 Jeannine DE HALLER

 Dr Daniel HALPERIN

 Philippe JAFFE

 Dr Olivier REINBERG

 Catherine NICKBARTE

Président : Philippe CHAPPUIS - ZEP

MEMBRES D’HONNEUR 
ET DE SOUTIEN

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et nos 
généreux donateurs pour leur soutien financier ainsi que pour la 
confiance qu’ils nous accordent depuis plusieurs années :

  DEAS, Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé

  DIP, Département de l'instruction publique, de la culture et du sport

 Ville de Genève

  Loterie Romande

  Fondation Divesa, fondation privée genevoise

  Dons anonymes

  Dons privés

  Communes d'Aire-la-Ville, Avusy, Bardonnex, Carouge, Cologny, 
Grand-Saconnex, Laconnex, Meinier, Meyrin, Plan-les-Ouates, 
Pregny-Chambésy, Russin, Satigny, Soral, Vernier

  Philippe CHAPPUIS – ZEP pour son dessin illustrant notre 
nouvelle affiche

 Les partenaires du réseau

 L'équipe du CTAS

 Les patients pour leur confiance

 Services Concept – design graphique

 022 / 800 08 50 ctas.ch

ABUS SEXUELS : PARLER, C'EST VIVRE


