
•  Un Comité de  
7 personnes bénévoles

•   Une équipe de  
8 collaborateurs 
salariés pour 3,45 
postes composée de :

 •  1 médecin psychiatre FMH

 •  1 une pédopsychiatre FMH

 •  5 psychologues  
dont 1 coordinatrice

 •  1 responsable 
administrative

ÉQUIPEÉQUIPE
Dr Nicolas GOLAY
• Responsable médical
•  FMH Psychiatre  

et psychothérapie

Lydiane BOUCHET
• Coordinatrice
•  Psychologue 

Psychothérapeute FSP

Samia RICHLE
•  Psychologue 

Psychothérapeute FSP

Carole GERBER
•  Responsable administrative

ARRIVÉES DANS L'ÉQUIPE

Catherine ARMATAFFET
•  Psychologue FSP 

Psychothérapeute 
> depuis le 1.04.2019

Manuela BUGNON
•  Remplacement administratif 

> du 7.02 au 31.03. 2019

Laetitia CARON
•  Psychologue FSP 

Psychothérapeute 
> depuis le 1.10.2019

Doctoresse  

Séverine COLLET
•  FMH Psychiatrie et 

Psychothérapie d’enfants  
et d’adolescents 
> depuis le 1.11.2019

Catherine FATI
•  Psychologue FSP 

Psychothérapeute 
> depuis le 1.02.2019

Tifany SAAN
•  Stagiaire psychologue, 

Université de Lausanne 

> du 6.01 au 31.03.2019

DÉPARTS DE L'ÉQUIPE

Iracema BEGUIN
•  Psychothérapeute FSP  

> jusqu'au 31.01.2019

Caroline SCHLAR
•  Psychothérapeute FSP  

> jusqu'au 30.09.2019

INTERVENANTES INTERVENANTES 
EXTERNES  EXTERNES  
DE GROUPESDE GROUPES

Anne VAN DE PERRE
•  Psychothérapeute ASP  

pour groupe de parole  

en pleine conscience

Nathalie DOSWALD
•  Thérapeute et facilitatrice  

de yoga thérapeutique TCTSY

MEMBRES MEMBRES 
DU COMITÉDU COMITÉ
Josiane GEORGE
•  Présidente
•  Psychologue Psychothérapeute

Heidi FREI
•  Trésorière
•  Comptable dans une fondation

Gabrielle STIASSNY
•  Secrétaire, Cheffe de service  

de la formation et du 
développement de 
l’enseignement primaire

Sandrine Karen DURAND
•  Avocate

Véronique GENEVAY
•  Psychologue  

Psychothérapeute FSP

Christian PHILIT
•   Économiste et statisticien

Jean-Charles RIELLE
•  Médecin MPH
•  Député au Grand Conseil

MEMBRES D’HONNEUR 
ET DE SOUTIEN

ÉQUIPE

REMERCIEMENTS 

Ce rapport est rédigé au début 2020, année du 
confinement de toute la planète en raison du COVID-19. 
Une crise sanitaire et financière dramatique a provoqué 
des milliers de morts et ralenti l’économie. Cette pandémie 
a commencé en Chine et a envahi le monde entier. 

Les entreprises ont développé le télétravail, les 
visioconférences et de nouveaux outils ont rapidement 
été mis au service de la population. Au CTAS, les 
consultations se font avec ces nouveaux outils et une 
partie des bénéficiaires a accepté ce changement. 
Cette situation a généré une perte d’environ 20 % sur les 
honoraires perçus. 

Nous espérons que le confinement n’augmentera pas  
le nombre des incestes et des violences domestiques. 

Les données statistiques de la police suisse 2019 
montrent que le nombre d’actes contre l’intégrité sexuelle 
a augmenté de 700 cas. Les enfants, femmes et hommes 
victimes d’inceste ou de violences sexuelles sont 
atteints dans leur intégrité physique et psychologique. 
Ils subissent d’importants traumatismes entraînant de 
graves conséquences pour leur santé et leur bien-être. 

C’est un gros problème auquel il faut accorder une attention 
toute particulière en s’engageant dans la prévention et  
la prise en charge thérapeutique spécialisée des victimes. 

Pour rappeler l’importance de la prévention et sortir du 
silence, le CTAS poursuit ses campagnes de sensibilisation 
avec les illustrations de Zep et leurs slogans « Touche pô à 
mon zizi » et « Stop aux agressions sexuelles ».

Josiane GEORGE, Présidente

MISSION DU CTAS
Le CTAS Association est un Centre de consultation 
spécialisé dans le traitement des séquelles 
d’agressions sexuelles et d'autres traumatismes. 
Nous conseillons et orientons toute personne ou famille 
concernée personnellement ou indirectement par la 
thématique des agressions sexuelles sur mineurs. 
Les psychologues psychothérapeutes apportent les 
soins les plus récents et adaptés aux victimes (enfants, 
adolescents, adultes) pour les aider à se libérer de leurs 
séquelles traumatiques et leur permettre de reprendre 
le contrôle de leur vie. Une guidance est également 
proposée aux professionnels du réseau (informations, 
conseils, supervisions, formations). Depuis 2000, le CTAS 
est le seul centre sur Genève à offrir une aide spécialisée 
pour les personnes victimes de violences sexuelles 
durant l’enfance.

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE

CONTACT
Rue Jacques Dalphin 36

1227 Carouge

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

ctas.ch
INFORMATION – CONSULTATION

022 / 800 08 50
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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.

Charles BEER • Dr Paul BOUVIER • Jeannine DE HALLER • Dr Daniel HALPERIN •  

Dr Philip D. JAFFÉ • Dr Olivier REINBERG • Catherine NICKBARTE

PRÉSIDENT : PHILIPPE CHAPPUIS – ZEP

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 :

DSES, Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé • Ville de Genève • Loterie Romande • Fondation ASSURA, 
fondation privée genevoise • Dons anonymes • Dons privés • Madame Corinne Chaponnière Meyer • Monsieur Philippe 
Chappuis – ZEP pour son soutien • Migros • Communes : Anières, Avusy, Bardonnex, Bernex, Carouge, Chancy, Collex-
Bossy, Confignon, Cologny, Grand-Saconnex, Gy, Hermance, Meinier, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, 
Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Veyrier • Les partenaires du réseau • L’équipe du CTAS • Les patients pour leur 
confiance • Services Concept – design graphique

RAPPORT D’ACTIVITÉ



COMPTES CTAS 2019

ACTUALITÉS CLINIQUES

L'ACTIVITÉ 2019 EN CHIFFRES

RESSOURCES & DÉPENSES

DONNÉES DE LA POLICE LES GROUPES

Suisse : 8'198 cas d’actes contre l’intégrité 
sexuelle dont 1'163 sur des enfants.

Genève : 559 cas d’actes contre l’intégrité 
sexuelle dont 71 sur des enfants.

Groupe de parole en pleine conscience :  
1 cycle de 4 séances de 3 heures. 

Groupe de yoga psychotraumatique :  
2 cycles de 8 séances de 1 heure.

Chaque intervenante base le travail sur des thématiques amenées  
par les participant(e)s. Pour ces groupes, le centre LAVI peut aider 

financièrement à l'aide de bon.

SELON LE CONSEIL DE L'EUROPE, 1 ENFANT SUR 5 EST VICTIME  
DE VIOLENCES SEXUELLES.

UN SECRET POUR TOUS OU POUR PERSONNE

Fin 2017, des femmes dénoncent les viols de leur patron cinéaste et Me#too est créé. En 2018, c’est la libération de  
la parole des enfants victimes sexuelles de prêtres. En 2019, c’est le milieu de la littérature et bientôt celui du sport qui 
lèvent la chappe de plomb sur les agressions sexuelles faites aux adolescentes. Cette prise de conscience collective 
s’est concrétisée à Genève avec la marche des femmes, historique et solidaire, le 14 juin. Au CTAS, notre activité a été 
influencée avec la demande de conseils de cinéastes pour un scénario se voulant au plus juste de la psycho-traumatologie 
sexuelle ou avec notre participation à une soirée débat-témoignages à la RTS sur les violences sexuelles au sein de  
la communauté malentendante.

Notre société semble réaliser que la responsabilité de prise de parole de la victime passe tout autant par la responsabilité 
de l’entourage à être capable de voir, entendre et agir en conséquence, quitte à provoquer une situation de crise et de 
changement du groupe. En effet, si une victime reste muette et que l’environnement reste sourd, n’y-a-t-il pas de quoi 
rester aveugle ?

Pour sortir de cette construction des secrets, le CTAS s’engage à nommer via des campagnes de prévention dans  
les TPG, à guider les professionnels ou les proches témoins d’une situation de violences sexuelles, à accompagner  
les personnes ayant vécu un traumatisme. Les psychothérapeutes du CTAS développent chaque année leur formation 
en psycho-traumatologie. Comprendre au mieux pour soulager au plus, est notre objectif principal. Nous avons d’ailleurs 
évalué, avec une étude longitudinale, nos suivis au CTAS, à partir de la demande des patients et de l’analyse de l’atteinte 
de leurs objectifs. Nous avons aussi agrandi notre équipe avec trois psychologues et une pédopsychiatre.

Parce que la sagesse des trois petits singes ne peut pas toujours suffire, continuons ensemble à être responsables.

Lydiane BOUCHET, Coordinatrice

•  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 2019. 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 400 heures et que des bénévoles donnent 
720 heures de travail au CTAS par année. Les rendez-vous manqués 21'000.- et les groupes de parole de pleine conscience ont également  
un coût pour le CTAS. Ces heures de bénévolat correspondent à la somme de 151'900.- francs.

PAGES  
LUES

41’15541’155

VISITES DU  
SITE INTERNET

16’51216’512

MAILS DE  
DEMANDE D’AIDE

178178
+ + 8,58,5 % %

APPELS 
TÉLÉPHONIQUES

2’6732’673
+ + 12,412,4 % %

CONSULTATIONS

2’0232’023
+ + 1,661,66 % %

PERSONNES  
SUIVIES

188188
+ + 5151 % %

HEURES DE  
RÉSEAU

400400
+ + 5353 % %

HEURES DE 
COLLOQUES

6060

HEURES 
D’INTERVISIONS/

SUPERVISION

4545

HEURES DE 
BÉNÉVOLAT

720720
+ + 2929 % %

INFORMATION  
AUX INSTITUTIONS

108108
+ + 16,116,1 % %

CHARGESCHARGES PRODUITSPRODUITS

SALAIRES CLINIQUES  
ET CHARGES SALARIALES 326'423.95 HONORAIRES PERÇUS 330'001.30

SALAIRES ADMINISTRATIFS  
ET CHARGES 78'107.15

DONS DE FONDATIONS  
GENEVOISE ET AUTRES DONS 75'965.50

LOYERS & LIEU D'ACCUEIL 34'422.90
SUBVENTIONS ÉTAT  
DE GENÈVE (DEAS) 60'000.00

FRAIS GÉNÉRAUX 
D'ADMINISTRATION 15'964.85

SUBVENTIONS VILLE  
DE GENÈVE 10'300.00

HONORAIRES D'INTERVENANTS 5'722.00 LOTERIE ROMANDE 12'186.65

FORMATIONS 14'867.20 COMMUNES GENEVOISES 19'650.00

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 44'931.00

PROVISION DÉBITEURS DOUTEUX 336.10

TOTAL 520'775.15 508'103.45

PERTE DE L'EXERCICE 12'671.70

•  Grâce au soutien de l’État, de la Ville de Genève, des communes et d’autres organismes privés, le CTAS réussit à remplir sa mission. 

Son avenir dépend de la générosité et de l’implication de tous ces intervenants que nous remercions chaleureusement.

ORIGINES DES RESSOURCES EN % 2019 
Y COMPRIS LE BÉNÉVOLAT

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2019

Honoraires perçus : 50 %

Bénévolat : 23 %

Fondation privée 

genevoise et autres 

dons : 11.5 %

Subventions  

DSES : 9.1 %

Ville de Genève : 1.6 %

Loterie  
Romande : 1.8 %

Communes  
Genevoises : 3 %

Activités  
& missions  
du CTAS : 95.8 %

Frais de 
gestion : 4.2 %

4.2%

95.8%

Association reconnue d’utilité publique

1.8%
3%

50%

23%

11.5%

9.1%

1.6%
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proposée aux professionnels du réseau (informations, 
conseils, supervisions, formations). Depuis 2000, le CTAS 
est le seul centre sur Genève à offrir une aide spécialisée 
pour les personnes victimes de violences sexuelles 
durant l’enfance.

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE

CONTACT
Rue Jacques Dalphin 36

1227 Carouge

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

ctas.ch
INFORMATION – CONSULTATION

022 / 800 08 50
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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.

Charles BEER • Dr Paul BOUVIER • Jeannine DE HALLER • Dr Daniel HALPERIN •  

Dr Philip D. JAFFÉ • Dr Olivier REINBERG • Catherine NICKBARTE

PRÉSIDENT : PHILIPPE CHAPPUIS – ZEP

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 :

DSES, Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé • Ville de Genève • Loterie Romande • Fondation ASSURA, 
fondation privée genevoise • Dons anonymes • Dons privés • Madame Corinne Chaponnière Meyer • Monsieur Philippe 
Chappuis – ZEP pour son soutien • Migros • Communes : Anières, Avusy, Bardonnex, Bernex, Carouge, Chancy, Collex-
Bossy, Confignon, Cologny, Grand-Saconnex, Gy, Hermance, Meinier, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, 
Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Veyrier • Les partenaires du réseau • L’équipe du CTAS • Les patients pour leur 
confiance • Services Concept – design graphique

RAPPORT D’ACTIVITÉ


