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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

•  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

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

 022 / 800 08 50 ctas.ch

ABUS SEXUELS : PARLER, C'EST VIVRE
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AUX ABUS 
SEXUELSSTOP

022 / 800 08 50 ctas.ch
INFORMATION – CONSULTATION

Suite à la ratification par la Suisse de la convention d’Istanbul du 
Conseil de l’Europe, notre pays s’est engagé contre les violences 
faites aux femmes. Ceci inclut évidemment les violences sexuelles et 
nous nous réjouissons des mesures qui vont suivre dans la prévention,  
la protection des victimes mais surtout dans la prise en charge thé-
rapeutique des conséquences traumatiques de ces violences subies.

Cette décision au niveau National conforte le Comité et l’équipe dans 
son travail auprès des personnes victimes d’agressions sexuelles de-
puis maintenant 18 ans.

Durant l’année 2017, suite à l’engagement de nouvelles personnes ar-
rivées en 2016, l’équipe a pu prendre ses marques et être active dans 
différents domaines tels que : nouvelles approches thérapeutiques, 

formations, intervention de sensibilisation sur les conséquences trau-
matiques des abus sexuels auprès des professionnels des institutions 
du réseau socio-sanitaire genevois, formation donnée en Russie au-
près de professionnels sur les conséquences traumatiques des abus 
sexuels sur les enfants et les adolescents, renforcement de la per-
manence téléphonique, mise à disposition sur le site Internet d’infor-
mations sur les prestations du CTAS, les abus sexuels et leurs consé-
quences, rencontre et collaboration avec les partenaires du réseau 
socio-sanitaire, édition d’une étude sur la thérapie par le conte.

En fin d’année 2017, le mouvement de libération de la parole des 
femmes sur les réseaux sociaux a eu une grande répercussion en 
doublant les demandes de soins.

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ2017

PRÉSENTATION DU CTAS
Le CTAS Association est un centre de consulta-
tion spécialisé dans le traitement des séquelles 
d’abus sexuels et d'autres traumatismes. Nous 
conseillons et orientons toute personne ou famille 
concernée personnellement ou indirectement par la 
thématique des abus sexuels sur mineurs. Nous appor-
tons les soins les plus récents et adaptés aux victimes 
(enfants, adolescents, adultes) pour les aider à se libé-
rer de leurs séquelles traumatiques et leur permettre 
de reprendre le contrôle de leur vie. Nous répondons 
également aux professionnels qui demandent conseil 
à propos d’une situation d’abus sexuel à laquelle ils 
sont confrontés et collaborons volontiers avec tous les 
partenaires du réseau. Le CTAS existe depuis 18 ans. 
Il est le seul centre à offrir une aide spécialisée aux 
personnes victimes d’abus sexuels à Genève.

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

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

•  Ville de Genève

•  Loterie Romande

•  Fondation ASSURA, fondation privée genevoise

•  Dons anonymes

•  Dons privés

•  Communes : Aire-la-Ville, Bardonnex, Bellevue, Carouge, 
Cartigny, Cologny, Laconnex, Lancy, Meinier, Plan-les-
Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, Russin, Satigny, 
Vernier, Veyrier.

•  Philippe Chappuis – ZEP pour son dessin illustrant notre affiche

•  Les partenaires du réseau

•  L’équipe du CTAS

•  Les patients pour leur confiance

•  Services Concept – design graphique

NOS FORCES – Grâce à tous les intervenants impliqués dans le bon fonctionnement du CTAS, 
nous travaillons avec une grande souplesse d’action et pouvons agir rapidement. Un grand 
merci à toutes et à tous pour votre engagement sans lequel nos actions ne pourraient pas  
se poursuivre. 



COMPTES CTAS 2017

•  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 2017. 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 245 heures et que des bénévoles 
donnent 655 heures de travail au CTAS par année. Ces heures de bénévolat correspondent à la somme de 119'887 francs.

•  Grâce au soutien de l’État, 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.

ACTUALITÉS CLINIQUES
DE L’AFFAIRE WEINSTEIN AU CTAS
Monde calfeutré hollywoodien, monde politique, monde person-
nel… la « normalité » semble traverser tous les mondes. Combien 
de fois entendons-nous des patients considérer les agressions 
sexuelles qu’ils ont subies comme « normales » ? Sous les termes 
de « tout le monde vivait la même chose », « c’était monnaie cou-
rante » ou encore « pourquoi dire quelque chose alors que tout le 
monde savait » ? Les violences tant psychiques que physiques ont 
été banalisées sous couvert de la norme.

Mais voilà que l’affaire Weinstein, en allumant ce qui ressemble à 
une poudrière, est venue secouer la norme. On découvre que ce 
qui a fait office de norme est pourtant loin d’être normal. La libéra-
tion de la parole dans l’espace public, malgré les risques de dérive 
que l’on devine, provoque une avancée importante dans l’accepta-
tion des traumatismes vécus par nos patients.

Dans cette dynamique d’évolution des consciences, notre associa-
tion a vu les demandes de nouveaux suivis doubler, sur le dernier 
trimestre 2017.

Nous avons donc ouvert un poste de psychothérapeute supplé-
mentaire afin de pouvoir continuer à répondre aux personnes trau-
matisées qui cherchent une aide spécialisée en osant faire le pas 
de la demande.

Sur cette année, nous avons été également sollicités par différents 
journalistes qui ont montré un intérêt à faire mieux connaître la 
clinique du traumatisme, ses conséquences ainsi que le type de 
soins dispensés par notre centre (interviews référencés sur notre 
site internet).

Enfin, entre cette médiatisation internationale de la parole des vic-
times et l’intime de la clinique du traumatisme, s'est amorcée au 
CTAS une réflexion lexicale : un changement de la déclinaison de 
notre acronyme verra le jour en 2018.

L'ACTIVITÉ 2017 EN CHIFFRES

RÉPARTITIONS

Activités du CTAS

135 heures  
d'intervisions/supervisions

300  
heures de colloques

17'257  
visites sur le site Internet

47'664  
pages lues

1'732  
consultations

150  
mails – demandes d'aide

655  
heures de bénévolat

245 
heures de réseau

2'170  
appels téléphoniques

133  
personnes suivies 

CHARGES PRODUITS
Salaires et charges 
salariales

343'759.74 Honoraires perçus 304'311.75

Loyers & lieu d'accueil 36'102.15
Dons de Fondation 
genevoises et autres dons

47'486.35

Frais généraux 
d'administration

17'581.52 Subventions DEAS 60'000.00

Honoraires d'intervenants 13'266.10
Subventions Ville  
de Genève

10'300.00

Formations 11'607.00 Loterie Romande 10'416.70

Campagne de 
sensibilisation

27'867.02 Communes Genevoises 14'000.00

TOTAL 450'183.53 446'514.80
Perte de l'exercice 3'668.73

Données de la Police Les groupes

En ce qui concerne les données de la police en Suisse en 2016, 

il y a eu 7'329 cas d’actes contre l’intégrité sexuelle dont 
1'230 sur des enfants.

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

sexuelle dont 72 cas d'ordre sexuel avec enfant.

La LAVI déclare 208 victimes d'infractions contre l'intégrité 

sexuelle, dont 26 % concernent des enfants.

Trois cycles de 8 séances de pleine conscience. Dans chaque cycle, il a été réali-

sé un travail en finesse sur les émotions et la confiance en soi, en complément des 

exercices fondamentaux de la méditation. L'accent a été mis sur la respiration, ce 

qui a eu pour résultat de développer le souffle, de réduire le fond d'anxiété propre 

à tout traumatisme. Un groupe de parole a travaillé sur la relation avec la loi, la 

culpabilité, le déni, la révélation de l'agression subie, les déclancheurs de stress et 

d'anxiété, les relations, le pardon et la réparation. Le bilan a été positif. Les parti-

cipants ont souligné l'allégement des sentiments de solitude et de honte lors des 

partages avec d'autres personnes sur les impacts d'une souffrance semblable.

Association reconnue d’utilité publique

Origines des ressources en % 2017 Répartition des dépenses 2017

Honoraires perçus

Dons fondation 
privée genevoise  
et autres dons

Subventions DEAS/DIP

Ville de Genève

Loterie Romande

Communes Genevoises

2 %2 % 3 %

68 %11 %

13 %

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

Activités & missions 
du CTAS

Frais de gestion

4.5 %

95,5 %
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