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L’Astural en résumé

Année de fondation 1957

Statut juridique Association (art. 60 et suivants du Code Civil Suisse)

Institutions Externat pédago-thérapeutique Arc-en-Ciel
Externat pédago-thérapeutique Horizon
Externat pédago-thérapeutique La Châtelaine
Externat pédago-thérapeutique Le Lignon
Service éducatif  itinérant
Centre de Chevrens
Foyer de Thônex et appartement des Acacias (+ Team’Atelier)
Foyer de la Servette
Atelier abc
Antenne de médiation et prévention avec des mineurs

Activités Action dans les domaines thérapeutiques et éducatifs, auprès d’enfants et d’adolescents rencontrant dans 
leur développement, notamment psychologique et social, des difficultés trop grandes pour qu’eux-mêmes 
et leur famille puissent les surmonter seuls

Ressources L’Association bénéficie de subventions communales, cantonales et fédérales et de fonds privés provenant 
de donations, souscriptions et campagnes financières.

Structure associative Assemblée générale
Comité de direction (10 membres)
Secrétariat général

Présidence Madame Françoise Tschopp

Secrétaire générale Madame Dominique Chautems Leurs

Adresse Route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy
Téléphone : 022 343 87 00 – Fax : 022 300 27 23
Courriel : sec.gen@astural.ch
Site Internet : www.astural.ch
IBAN : CH67 0078 8000 C174 0086 6
CCP : 12-4951-8
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Association

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 23 mai 2012, dans les locaux du Centre d’animation et de détente (CAD),sis
route de la Chapelle 22.

Le rapport et les comptes 2011 ont été approuvés.

Le Comité a été élu dans la composition suivante : 

Mesdames Gabriella Bardin Arigoni,
Brigitte Schneider Bidaux,
Françoise Tschopp, Présidente, 

Messieurs Jean-Luc Barro,
Claude Fernex,
Christian Girod,
Pierre Roehrich, Vice-président,
Antonio Soragni,
Paul Weber, Trésorier. 

Monsieur François Buensod a annoncé vouloir se retirer du Comité, dont il a fait partie depuis 1987. Il nous a présenté 
M. Raoul Schrumpf  pour le remplacer, dont l’entrée officielle pourrait être formalisée lors de l’Assemblée générale 2013.

Monsieur Pierre Roehrich a annoncé ne plus souhaiter représenter l’Astural en tant que Président. C’est la Vice-présidente en
titre, Madame Françoise Tschopp, qui a été élue à l’unanimité pour reprendre cette fonction, avec effet dès la fin de l’Assemblée
générale.

Monsieur Roehrich a accepté de prendre le rôle de Vice-président.

Peu après l’Assemblée générale, Monsieur Claude Fernex s’est vu contraint de se retirer du Comité pour des raisons de santé.

Madame Bardin Arigoni a par conséquent accepté de le remplacer pour représenter l’Association au Conseil de la Fondation et a
ainsi rejoint Messieurs Jean-Luc Barro et Pierre Roehrich.

L’organe de révision, la fiduciaire Wuarin & Chatton, a vu son mandat reconduit.
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Comité

L’Assemblée générale statutaire s’est déroulée le 23 mai 2012, dans les locaux du Centre d’animation et de détente, 22, route de
la Chapelle. Le rapport d’activité et les comptes 2011 ont été approuvés. Ci-après, les membres du comité sortant acceptant un
nouveau mandat ont été réélus : Mesdames Gabriella Bardin-Arigoni, Brigitte Schneider Bidaux, Françoise Tschopp, Messieurs
Jean-Luc Barro, Claude Fernex, Christian Girod, Pierre Roehrich, Antonio Soragni et Paul Weber. Monsieur François Buensod a
annoncé qu'il se retirait après de nombreuses années passées au comité. Il donne aussi sa démission du conseil de la Fondation. 

Ensuite, Pierre Roehrich renonçant au mandat de président, l'assemblée a élu Françoise Tschopp pour le remplacer.

Au cours de l'été, Claude Fernex a fait part de son retrait du comité, pour raison de santé. Gabriella Bardin Arigoni a accepté de le
remplacer comme représentante du comité au conseil de la Fondation, aux côtés de Jean-Luc Barro et Pierre Roehrich. L'organe
de révision, la fiduciaire Wuarin & Chatton, a vu son mandat reconduit.

Comité

Pendant l’année civile, le comité s’est réuni 6 fois en séance plénière. Monsieur Pierre Roehrich, a assumé la Vice-présidence et
Monsieur Paul Weber a assuré la fonction de Trésorier. 

La Conférence d'automne, comme à l'accoutumée, a réuni en septembre dernier les membres du Comité, la Secrétaire générale et
les Directions des différentes structures. Ce fut l’occasion de partager la vie des structures de l’Astural et les problématiques
spécifiques à chacune d’entre elles. 

En plus de ses tâches courantes, le comité a suivi plusieurs dossiers importants qui ont été travaillés dans les sous-groupes entre
les séances :

Le Centre de Chevrens

(voir le rapport spécifique)

D’autre part, le Comité a engagé Monsieur Philippe Bossy pour remplacer en janvier 2013, Monsieur Patrick Tami qui a donné sa
démission pour des raisons personnelles. Un temps de tuilage a été effectué entre l’ancien et le nouveau directeur afin de
permettre une continuité dans la construction du concept éducatif pour le Centre de Chevrens.

La communication d’Astural

L’année 2011 avait vu la réalisation d'une nouvelle identité visuelle et de la charte graphique.
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La seconde étape de ce chantier, la conception et la réalisation d'un site internet, a débouché sur l'ouverture du site au public en
décembre 2012 (http://www.astural.ch/). La Fondation Astural a poursuivi son soutien financier.

L’an 2013 verra la mise en place de la maintenance du site et de la signalétique des différentes institutions sur le terrain.

Le projet A2mains

Soumis au comité le 18 janvier 2012, il a démarré en automne 2012. Cette expérience qui se déroule sur une année est riche en
découvertes et elle répond de manière réelle aux besoins d’adolescents «en hésitation professionnelle » ou en période de
transition (voir le rapport spécifique).

Le contrat de prestations (2014-2017)

Les contacts avec l'Office de la Jeunesse se sont poursuivis en cours d'année, comme prévu dans le contrat en vigueur (2011-
2013). Les négociations pour le nouveau contrat, qui doit suivre à partir du 1er janvier 2014, sont en cours. Elles font l’objet de
nombreux échanges et elles n’ont pas encore abouti à l’heure où ces lignes sont écrites.

Les apéritifs en cours d’année

L’apéritif de fin d’année scolaire est un moment de convivialité qui réunit comité et personnel. Par ailleurs, le 7 décembre dernier
un apéritif en l’honneur des collaborateurs et des collaboratrices qui ont eu 15, 20 et 25 ans d’ancienneté à l’Astural a eu lieu à
son secrétariat. Ce fut l’opportunité de les remercier pour leur engagement.

Remerciements

Nos remerciements chaleureux à l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, des membres du comité et du conseil de
Fondation, qui tout au long de cette année, se sont investi-e-s avec pertinence et qualité. Chacun et chacune à sa place, par leur
engagement a contribué à ce que l’Astural poursuivre sa mission avec dynamisme et compétence afin d’offrir des encadrements
éducatifs permettant le développement des enfants et des jeunes.

Françoise Tschopp, Présidente
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L’activité de l’Association et le Secrétariat général

Le monde de l’éducation et de la pédagogie spécialisées est depuis ces dernières années questionné sur son adéquation à
l’évolution des besoins des jeunes et de l’offre en fonction de la demande de prise en charge. Cette dernière au vu de la notable
augmentation de la population du canton, de la crise économique qui engendre la croissance des inégalités, progresse quant au
besoin de plus en plus grand d’accompagner des enfants et des jeunes qui n’ont dès lors plus les mêmes chances de réussir et
de trouver le chemin de l’autonomie. Malheureusement et malgré les multiples efforts développés par les institutions tant
publiques que privées, l’offre de prestations ne semble pas suffire à endiguer l’afflux des demandes. Associées aux manques de
moyens chroniques d’un Etat qui peine à faire le choix d’une politique sociale en relation avec les nouvelles nécessités, les
prestations sont « sensées » se réorganiser en fonction de priorités. Toutefois dans cet environnement social difficile, viser les
priorités c’est prendre le risque de concourir à enlever des prestations à des populations pour les offrir à d’autres. C’est au sein
de ce dilemme que l’Astural participe à la réflexion menée tant par la Commission de l’éducation spécialisée que par les
organismes genevois représentés au sein de l’AGOEER (Association genevoise des organismes d’éducation, d’enseignement et de
réinsertion. 

Elle a cependant poursuivi en 2012 - au sein de ses structures et portés par l’ensemble de ses collaborateurs - ses efforts visant
à servir au mieux les populations qu’elle accueille, tant les enfants que leur famille, tout en tenant compte des contingences
imposées par des restructurations des services et l’aménagement de nouvelles lois. Dans ce contexte, l’Astural salue la qualité du
climat dans les échanges avec ses vis-à-vis, tant le Département
de l’instruction publique, que l’Office fédéral de la justice. Cette
condition est aujourd’hui essentielle pour avancer dans les
réponses qui soient au plus près des problématiques sociales.

Vous découvrirez dans ce rapport les actions que chacune
d’entre elles a menées tout au long de l’année 2012, ainsi que
deux réflexions communes réunissant la vision de ses directions
sur des thèmes qui leur sont chers.

Les faits marquants

Le site internet

L’Astural a fait une rupture avec un mode de communication
basé jusqu’ici sur une diffusion orale et principalement véhiculée
à partir des terrains par les professionnels dans leurs relations
de réseau et bien sûr également au travers de l’expérience des
bénéficiaires de ses prestations. Si ce mode reste essentiel et
central, il ne suffit cependant plus dans le monde actuel pour
faire connaître une action ou des services. C’est la raison pour
laquelle l’Astural a souhaité se doter d’un site internet
présentant l’ensemble de sa mission par le biais de ses
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institutions. Pour cela un travail important a été mené avec l’aide des consultants de CREALIS qui ont accompagné une démarche
fine et complexe visant à mettre chacun en valeur sous le « chapeau asturalien ». Ainsi le 12 décembre 2012, l’Astural a fait son
entrée sur le Web permettant dès lors à chaque personne curieuse, parent, enfant, professionnel, étudiant, membre des autorités,
partenaires d’autres institutions, services publics, etc., d’accéder à la vitesse qu’il se doit aujourd’hui aux informations la
concernant.

Le Centre de Chevrens

Le centre de Chevrens est chahuté depuis plusieurs mois par une profonde remise en question de son projet et ceci pour diverses
raisons : évolution de l’offre en matière de formation pour les jeunes en difficultés dans le canton, péjoration de l’état général des
jeunes placés ainsi que de leur famille, que l’on peut voir comme une conséquence de la crise qui touche notre société, difficultés
plus grandes voire impossibilités pour ces jeunes d’accéder à des formations ou au marché du travail, impossibilité également
d’accéder au logement, etc. Tout ceci générant pour eux et leur famille un manque crucial de perspectives, font des foyers en
général et de Chevrens en particulier des lieux susceptibles d’être en crise. Ainsi, le Centre de Chevrens a poursuivi sa réflexion
entamée dès 2010 en vue de réorienter son offre d’accueil dans un climat d’instabilité et de difficultés pour l’équipe. Il a été
soutenu dans sa démarche par le Comité et le Secrétariat général. 

Les nouveaux projets

Bien que contrainte par son contrat de prestations avec l’État
de rester dans le cadre de son offre de prestations, l’Astural se
veut – dans le respect de sa tradition –, de rester une
institution innovante en maintenant une capacité de créativité
qui, souvent comme cela s’est vu dans son histoire, est
anticipatrice de réponses à des besoins qui évoluent. Ainsi, elle
a souhaité soutenir activement l’initiative de son directeur de
l’Atelier abc, Pascal Sottas, qui accompagné de deux complices
issus du monde de l’entreprise privée, Pietro Godenzi et
Christian Pasquali, ont imaginé une alternative au service des
jeunes en panne de projet scolaire ou professionnel. Ainsi est né
le PARCOURS A2MAINS (voir le rapport spécifique), qui pour sa
réalisation fait l’objet d’une importante recherche de fonds. 

L’antenne de médiation pénale AMPM (voir le rapport spécifique), démarrée en automne 2010 a poursuivi son offre de médiations
pour des mineurs qui sont en prise avec la justice, mais a commencé d’offrir également en 2012 des prestations de médiations à
des personnes privées, dont la demande était une aide à la résolution de conflits avec leurs enfants, notamment adolescents.
Cette opportunité va encore se développer visant à offrir ce service à toute situation qui concerne l’intérêt d’un mineur, en lien
bien entendu avec celui de ses parents dans la relation qu’ils entretiennent entre eux.
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La Cité des métiers

Des collaborateurs et collaboratrices de l’Astural ont participé pour la seconde fois, à l’information diffusée sur le stand de
l’AGOEER durant la Cité des Métiers, auprès des jeunes et souvent de leurs parents à propos des professions de l’éducation. C’est
un moment riche d’échange permettant, en répondant aux questions de nombreux jeunes curieux et intéressés, de valoriser ces
métiers et de les aider à envisager le chemin pour y parvenir. 

En tant qu’institution formatrice, de par les nombreuses places de stages qu’elle offre, l’Astural propose au travers de ses
professionnels et de leurs compétences une image engageante et stimulante des professions de l’éducation.

Remerciements

Membre fondateur de l’Association d’entraide n faveur des pupilles du Tuteur général – Astural, créée en 1954 – et Président,
Monsieur Raymond Uldry s’est éteint le 21 juin 2012. Monsieur Uldry a tout au long de sa vie développé de nombreux projets en
faveur des enfants et des jeunes du canton. C’est avec une émotion particulière que nous lui rendons hommage, car
vraisemblablement sans son élan, l’Astural n’existerait pas. Beaucoup de membres bénévoles se sont à sa suite engagés dans
l’Association et le Comité, pour faire vi re jusqu’ici l’esprit d’humanité et de solidarité qu’il a impulsés. Ce sont également des forces
de travail importantes pour le développement et le soutien des institutions, que nous saluons ici.

Dominique Chautems Leurs, Secrétaire générale
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Mouvements de personnel

L’année 2012 a vu le départ de plusieurs collaboratrices et collaborateurs.

Directeurs

Après 15 années passées au Centre de Chevrens, dont 13 en qualité d’éducateur et 2 en tant que directeur, Patrick Tami a
exprimé le souhait d’orienter sa trajectoire professionnelle vers d’autres horizons. Nous le remercions pour son long
investissement au service de tous les jeunes qu’il a accompagnés dans leur placement. Son apport de réflexion au groupe de
travail sur l’orientation nouvelle du projet institutionnel a été précieux. Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir
professionnel. Pour lui succéder, Philippe Bossy a repris le témoin de la direction. Sa longue expérience au service social de la
Ville de Genève dans les structures destinées aux populations vivant dans la précarité, ainsi que son expérience au Bateau
Genève, vont assurément apporter une vision supplémentaire aux activités du centre de Chevrens.

21 années en tant que charpentier/maître socioprofessionnel à l’Atelier abc, dont 10 comme directeur, lui ont donné l’envie de
développer un projet qui offre de nouvelles alternatives à des jeunes en panne de perspectives. Ainsi Pascal Sottas a quitté son
poste de directeur pour mener le PARCOURS A2MAINS (voir le rapport spécifique). C’est donc un demi-départ puisque Pascal
Sottas reste attaché par ce projet à l’Astural qui est ravie de le suivre et le soutenir. Il a été remplacé dans son poste par Luc Bon,
menuisier/maître socioprofessionnel, collègues de longues années à l’Atelier abc.

L’âge de la retraite a libéré Marc Joly de son poste de direction au service de l’externat d’Arc-en-Ciel. 26 ans de fidélité à cette
institution, dont 8 en tant que directeur ont façonné tant Marc Joly que l’équipe et la maison tout entière, dimensions auxquelles il
a porté en permanence un soin tout particulier. Des adieux émouvants aux enfants et aux familles, des moments de bilan avec son
équipe lui font quitter Arc-en-Ciel le cœur léger du devoir accompli. Nous lui souhaitons de profiter enfin d’un temps libre bien
mérité auprès des siens et de ses petits-enfants. Il a passé le témoin pour la relève à Patrice Govaerts, jusqu’alors – et depuis 
10 ans – psychologue au Service éducatif  itinérant.

Éducatrices et éducateurs

Il est des moments charnières dans une vie professionnelle où le temps est à l’opportunité à saisir pour donner une nouvelle
orientation à sa trajectoire. Cette année ce fut le cas pour Fabienne Robbiani, après 10 ans passés au foyer de Chevrens, pour
Thierry Bruhin et Patricia Amman, après respectivement 10 ans et 18 ans au foyer de Thônex. Ce sont autant des connaissances
sur les populations accueillies, que sur les lieux qui s’en vont vers, nous sommes sûrs, de nouveaux projets enthousiasmants qui
sauront profiter de leurs compétences. D’autres éducateurs et éducatrices ont quitté leur poste après un plus court passage à
Chevrens, nous leur souhaitons également du succès dans leur avenir professionnel.
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Psychologue

Véronique Piguet a souhaité quitter son poste de psychologue en charge des relations et des entretiens avec les familles à
Chevrens. Au service de cette institution depuis 14 années, elle emmène une expertise et une analyse systémique des relations
intra familiales ainsi qu’une connaissance des adolescents que certainement elle saura mettre de façon heureuse au service
d’autres projets.

Secrétaire-comptable

Anne-Margreet Amblard a servi l’Astural en qualité de secrétaire-comptable durant plus de 25 ans. Elle a eu la particularité au
long de ces années d’avoir été au service de chacune de ses institutions. Nous saluons sa mobilité, sa rapidité d’exécution et le
soutien qu’elle a apporté ainsi à chaque direction. Elle a de surcroît été la guide de nombreux jeunes du Lignon dans leur
apprentissage de la natation. Elle quitte ses fonctions pour une retraite que nous lui souhaitons heureuse et voyageuse.

Chauffeuse-accompagnatrice

Yolande Grandjean a assuré l’accompagnement et le transport de nombreux enfants durant les 20 ans passés à l’externat de La
Châtelaine. Elle y a également concocté de délicieux repas, qui ont entre autres égayé fêtes et réceptions. C’est pour une retraite
pleine de projets qu’elle nous a quittés, nous lui souhaitons d’en profiter longtemps.

Autres

Nous saluons également le cuisinier de l’externat Horizon, Stephen Mac Donald, et l’animatrice pédagogique de l’Atelier abc,
Catherine Estevès, pour les quelques années passées au service de nos institutions. Ils s’en vont tous deux vers des projets pour
lesquels nous leur souhaitons vif  succès.
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Accueil des enfants et des adolescents durant l’exercice 2012

Institution Nombre de places Journées de séjour Taux d’occupation (%)

Arc-en-Ciel 16 2'747.0 91.3

Horizon 16 2'883.0 95.8

La Châtelaine 10 1'836.0 97.7

Le Lignon 12 2'133.0 94.1

Total des externats 54 9'599.0

Thônex et Acacias 13 4'186.0 88.0  

Servette 8 2'549.0 87.1

Chevrens 12 2'776.0 63.2

Total des internats 33 9'511.0

Atelier abc 12 1'818.5 87.6

Total général (sans SEI) 99 20'928.5

Service éducatif  itinérant    233 familles 4'574 séances1

1 Les 786 séances effectuées par le pôle enfants À RISQUE et les 468 séances effectuées par le pôle ANTENNE sont comprises dans ce chiffre.
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2 Voir le rapport des institutions

Une réflexion commune

Nos institutions comme lieux de formation

Parmi les différentes responsabilités institutionnelles, nous souhaitons aborder aujourd’hui un aspect qui nous tient à cœur, et qui
occupe une partie de notre attention et disponibilité. Il s’agit de la dimension formation de notre travail.

Il y a bien sûr la formation interne et externe du personnel à laquelle chaque direction doit veiller et promouvoir.

Il y a aussi l’institution comme lieu de formation pratique pour des étudiants provenant de formations diverses. C’est cet aspect là
de notre engagement sur lequel nous allons nous pencher dans ce texte.

Depuis sa création, l’Astural a souhaité participer de façon active dans la formation des travailleurs sociaux, en particulier des
éducatrices et éducateurs spécialisés. Cette participation a pris diverses formes selon les périodes traversées. Actuellement, deux
aspects sont prioritaires :

 - la participation régulière des professionnels dans des cours à la HETS ;

 - l’accueil chaque année de stagiaires en formation dans toutes ses institutions.

Étant donné la spécificité de nos externats pédago-thérapeutiques avec une prise en charge multiple (pédagogique, éducative et
thérapeutique), d’autres lieux de formation ont souhaité pouvoir compter nos externats parmi les lieux d’accueil de leurs
étudiants. C’est ainsi que l’école de psychomotricité, la section de logopédie, les sciences de l’éducation ou la faculté de
psychologie des Universités de Genève et Lausanne nous ont fait la demande, à chaque fois, sous des conditions très précises
d’accompagnement et d’horaire, de pouvoir recevoir leurs étudiants. 

Ces dernières années, les étudiants de l’École de culture générale ainsi que les étudiants de l’école des assistants socio-éducatifs
nous contactent à leur tour dans la recherche de lieux de stage afin de remplir leur obligation de formation pratique.

Devant la multiplicité des demandes, l’Astural a fait le choix d’accorder une place prioritaire aux étudiants de la HETS, chaque
institution pouvant s’ouvrir par ailleurs à d’autres propositions selon ses besoins et spécificités2.

L’accueil et l’accompagnement des stagiaires font l’objet d’une procédure spécifique visant dès le premier contact à une rencontre
entre l’ensemble de l’équipe et l’étudiant en formation.

Dans nos externats comme au SEI, bien que les étudiants soient accompagnés par leur Praticien formateur hebdomadairement
dans des entretiens individuels, c’est l’ensemble de l’équipe qui s’engage dans le processus de formation, partageant avec
l’étudiant différentes activités et moments de vie de l’institution, donnant son point de vue lors de la présentation des objectifs de
stage, et participant aux différents bilans qui jalonneront le processus de formation pratique. C’est aussi l’ensemble de l’équipe
qui donnera son appréciation lors de l’évaluation du stage.
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L’étudiant participera à la majorité des moments de la vie institutionnelle. Certaines activités très spécifiques seront réservées
néanmoins à certains domaines de formation : psychologues, logopédistes, psychomotriciennes, comme les groupes de
psychodrame, groupes de psychomotricité, individuels en logopédie.

Les étudiants, quel que soit leur formation, ne participeront en principe pas aux entretiens réguliers avec les parents. Ils les
rencontreront lors des moments informels (arrivée et départ des enfants), et lors des moments festifs institutionnels.

Les colloques d’équipe, les synthèses ainsi que les supervisions font partie des espaces de formation et la participation des
stagiaires est obligatoire. Seulement les stages à un faible pourcentage de temps de présence dans l’institution (logopédie et
psychomotricité) n’incluent pas ces moments pourtant importants d’échange et de discussion, sauf  en cas d’indication dans l’une
ou l’autre des prises en charge.

La présence des stagiaires dans nos institutions est toujours une richesse.

Ils et elles sont un appui très appréciable à notre travail. Ils et elles nous obligent à revisiter notre fonctionnement, questionnent
nos évidences, nous font préciser à nouveau le sens de nos interventions, nous font utiliser nos références théoriques, et surtout
amènent avec leur personnalité, leur histoire personnelle, leurs origines culturelles et leur engagement un air nouveau, la
possibilité de nouvelles rencontres ainsi que la garantie d’une ouverture à l’autre.

Pour les enfants/les jeunes, ils sont des nouveaux vis-à-vis, intrus et dérangeants parfois dans un premier temps, mais dont les
rencontres répétées en feront des personnes apprivoisées, porteuses d’un statut différent des autres membres de l’équipe,
permettant de nouveaux échanges, de nouveaux liens, ouvrant à des nouveaux imaginaires.

Un temps plus ou moins long est toujours nécessaire pour qu’un « accordage » se fasse entre le stagiaire, l’équipe, les enfants et
le fonctionnement institutionnel, sans oublier les exigences des lieux de formation qui devront elles aussi « s’accorder » aux
mandat et fonctionnement de chaque institution.

Pour les stages débutant à la rentrée scolaire d’août, ce temps sera facilité par la participation à une semaine de préparation
réunissant tous les professionnels autour de la définition des besoins des enfants, et l’élaboration du programme commun.

Pour les stages débutant au milieu de l’année (stage de troisième année HETS), ou les stages à temps très partiel, d’autres
moyens devront être mis en place pour que cet « accordage » puisse se faire sans entraîner trop de déstabilisation pour toutes les
parties : des rencontres préalables au stage, des entretiens plus soutenus au début de la formation pratique.

Accueillir des étudiants en formation pratique est aussi une prise de risque et un investissement important.

Pour les étudiantes et les étudiants, la rencontre avec les enfants/jeunes et avec une équipe peut s’avérer très confrontante,
ébranlant des certitudes, les exposant au regard des autres, revisitant des vécus personnels, et demandant une quantité
importante de travail. Une fatigue importante est souvent au rendez-vous.

Pour les enfants/jeunes, inquiets face à toute nouveauté, ayant besoin d’un temps important d’apprivoisement de toute relation,
et aux prises souvent avec des angoisses de séparation importantes, la rencontre et ensuite la séparation, suivie parfois de façon
très rapprochée d’une nouvelle rencontre, peut s’avérer anxiogène, mélangeant plaisir et inquiétude, et amenant des espaces de
déstabilisation dans la prise en charge.
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Pour l’institution et les équipes, la disponibilité, la déstabilisation momentanée, le partage du vécu et d’une certaine intimité
institutionnelle, les aléas de toute rencontre et de tout processus de formation demandent du temps, de l’attention, et un
positionnement plus ou moins facile selon les circonstances.

Le bilan de toutes ces années d’ouverture de nos institutions à la formation pratique, de l’accueil de nombreux étudiants, reste
pour nous amplement positif.

Nous sommes extrêmement reconnaissants à toutes ces personnes qui ont donné le meilleur d’elles-mêmes aux enfants, aux
jeunes, aux équipes et que nous espérons avoir accompagnées au mieux dans le processus passionnant de devenir des
professionnels capables d’accompagner des personnes en difficulté et souffrance.

La directrice et les directeurs :

Patrice Govaerts, Chantal Krayenbuhl Baudouin, Philippe Lechenne, Éric Métral et Francesco Quadri



Arc-en-Ciel

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 16 enfants de 4 à 10 ans 
(17 enfants sont accueillis en août 2012)

Mouvement des enfants
Nombre d’enfants accueillis : 20 (14 garçons, 6 filles)
Années de naissance : 2001 : 2

2002 : 2
2003 : 4
2004 : 2
2005 : 2
2006 : 4
2007 : 2
2008 : 2

Soit entre 4 ans et 3 mois et 11 ans et 2 mois.

Journées de prises en charge : 2’747

Journées pour mesures d’accompagnement (postcure) : 29

Taux d’occupation : 91.3 %

Les départs : 3, soit :
 - 1 enfant vers la Châtelaine 
 - 1 enfant vers la Voie Lactée (école spécialisée)
 - 1 enfant vers l’école Farny (école privée)

Les arrivées (proposées par l’OMP, via la DSSI) : 4, soit :

 - 1 enfant fréquentant une crèche et suivi par le Service Éducatif  Itinérant 

 - 1 enfant fréquentant une crèche et suivi par la Guidance Infantile 

 - 1 enfant fréquentant le jardin d’enfants thérapeutique de la Guidance Infantile 

 - 1 enfant fréquentant la 1P d’une école ordinaire et suivi par l’OMP 
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Intégrations scolaires

Six enfants fréquentent parallèlement l’école primaire de leur quartier à des taux variables. Chaque intégration requiert une étroite
collaboration entre institutions afin de répondre au mieux au rythme et aux possibilités de chaque enfant. 

Les faits marquants

Après 26 années passées à Arc-en-Ciel (18 ans en qualité d’éducateur et 8 ans en qualité de directeur), Marc Joly a mérité une
retraite dont on ne peut que lui souhaiter qu’elle soit richement remplie. 

Son successeur, Patrice Govaerts, psychologue de formation, travaillant au Service Éducatif Itinérant depuis plus de dix ans, a pris
ses fonctions en août 2012 après une phase de transition consciencieusement pensée par M.Joly. 

À la fin du mois de mai, nous avons proposé deux camps aux enfants. Les enfants plus âgés sont allés aux Paccots durant une
semaine tandis que les plus petits sont allés durant 3 jours à Vercorin. Les enfants fréquentant Arc-en-Ciel pour la première année
ont bénéficié de sorties quotidiennes durant cette semaine.

Durant toute la phase de mise en place du spectacle de Noël à Arc-en-Ciel se succèdent différentes phases traversées par les
enfants et accompagnées par les adultes. Diverses formes de ressentis apparaissent : réjouissance, excitation, colère, angoisses,
fierté, etc. Le fait de sortir du cadre habituel, de se réunir en grand groupe peut être très déstabilisant pour l’enfant, mais il peut
aussi lui permettre de découvrir d’autres aspects de la collectivité. Le rôle de l’adulte auprès de l’enfant est alors primordial : il
faut accompagner l’enfant à vivre sereinement ces changements. La soirée de la fête de Noël permet de consolider les
indispensables liens entre les enfants, leur famille et l’équipe d’Arc-en-Ciel. 

Les formations

Un éducateur, engagé dans une formation d’enseignant spécialisé, entame sa dernière année à la HEP. Une éducatrice démarre
une formation à l’approche familiale systémique proposée par la HETS. Une éducatrice entame une formation en thérapie de la
mémoire implicite chez l’enfant. La logopédiste poursuit sa formation en « cogi’act », une approche dont elle s’inspire dans un
groupe thérapeutique proposé dans l’institution. Le nouveau directeur ainsi qu’un éducateur ont participé à la semaine de
sensibilisation au psychodrame proposée par le Dr Rodolfo Rodriguez et Marc Joly. 

L’équipe et les stagiaires

Une éducatrice bénéficie d’un congé sabbatique exceptionnel de deux ans depuis juin 2012, un nouvel éducateur la remplace
durant cette période. 
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L’accueil de deux stagiaires de la Haute école en travail social (chacune pour un semestre) ainsi que d’une stagiaire probatoire de
l’ECG (en filière de maturité spécialisée) revêt toujours une importance particulière. Cet apport réciproque permet aux étudiants
de vivre l’expérience d’une vie institutionnelle dans un externat pédago-thérapeutique et leurs questionnements, leur dynamisme
et leur motivation sont autant d’atouts pour l’institution.

L’institution comme lieu de formation

L’externat pédago-thérapeutique Arc-en-Ciel accueille chaque année :

- deux stagiaires de la HETS (stage de deuxième et de troisième année) pour un semestre chacun à temps plein ;

- un stage probatoire permettant d’effectuer une maturité spécialisée de l’École de culture générale (ECG) est également proposé
tous les ans.

Ces stages sont tous effectués à 100 % et encadrés par l’ensemble de l’équipe sous la responsabilité d’un praticien formateur.

Un stage pour les étudiants de la HETS filière psychomotricité est régulièrement proposé durant une année à raison d’une demi-
journée par semaine. Des stages d’observation de courte durée peuvent également parfois être mis en place ponctuellement à la
demande d’étudiants de différentes écoles.

Remerciements

Je ne m’imagine pas clore ce texte sans remercier chaleureusement mes anciens collègues du SEI avec qui j’ai partagé plus de dix
ans au service de la petite enfance en difficulté. Cette expérience m’accompagne pleinement dans le cadre de ma nouvelle
fonction. 

Un grand merci également à l’équipe d’Arc-en-Ciel qui m’a réservé un accueil des plus chaleureux. Le changement de direction a
pu se faire progressivement avec un professionnalisme, une bienveillance ainsi qu’une humanité qui sont à mes yeux des piliers
de notre Association.

Patrice Govaerts, directeur



Horizon

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 16 enfants de 3 ans et demi à 9 ans

Mouvement des enfants 

Nombre d’enfants accueillis : 18 (15 garçons, 3 filles)

Années de naissance : 2002 : 1

2003 : 1

2004 : 3

2005 : 2

2006 : 3

2007 : 3

2008 : 5

Le plus âgé des enfants a quitté l’institution en juin 2012 à 
9 ans et 11 mois, l’enfant le plus jeune y est entré le 27 août 2012 à 4 ans et 2 mois.

Journées de prises en charge : 2’883

Taux d’occupation : 95,8 %

Nombre de demandes d’admission traitées : 3

Nombre de demandes d’admission non traitées et non satisfaites, faute de place au moment de la demande : 1

Les départs : 2, soit :

 - 1 enfant vers une classe spécialisée des Libellules

- 1 enfant à la Châtelaine (Astural)

Les arrivées : 2, après décision de l’OMP, soit :

- 1 enfant présenté par le Service éducatif  itinérant (SEI) et la Guidance infantile

 - 1 enfant présenté par le Service de Guidance infantile.
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Les faits marquants

Suite à une année 2011 fortement marquée par le départ de la moitié des enfants et l’arrivée de 8 nouveaux, 2012 a été plus
calme sur ce plan. Seuls deux enfants ayant atteint la limite d’âge ont quitté l’institution. 

Les demandes de placement, particulièrement importantes pour des enfants souffrant de troubles graves de la personnalité, font
que depuis de nombreuses années l’externat est pleinement occupé. Ce chiffre est pondéré par le travail conséquent de passage
à l’école publique ordinaire que nous tentons. Ainsi le taux d’occupation (95,8%) est le résultat des intégrations partielles
entreprises pour les enfants en mesure de correspondre aux exigences relationnelles, comportementales et cognitives de l’école
ordinaire. La grande part de réussite d’une intégration revient à l’enfant. Elle est aussi due à l’important engagement que cela
oblige par la nécessaire coordination des professionnels de l’école et de l’institution et par la mise en place d’un réseau de
collaboration entre parents, directeur de la scolarité spéciale de l’OMP, directeur et enseignant de l’école du quartier de l’enfant et
professionnels d’Horizon.

En 2012, grâce à la générosité de la Fondation Astural, la partie « équipe » des locaux d’Horizon a pu être complètement rénovée.
Ainsi, depuis 1975, date de la création d’Horizon, aucune réfection du lieu de réunion, des bureaux de travail de l’équipe, ainsi
que des sanitaires, n’avait été effectuée. Les professionnels d’Horizon disent leur gratitude aux membres de la Fondation et à
Philippe Pochelon, architecte, de pouvoir ainsi élaborer la prise en charge des enfants et l’accompagnement de leur famille en des
lieux lumineux et propices à la réflexion.

Les formations

En 2012, le programme de formation des membres de l’équipe a
été plus restreint que d’habitude en raison du congé d’une année
de l’une de nos collègues et aussi en raison de l’importance en
temps des formations entreprises : 

 - deux éducatrices ont suivi la formation de praticien formateur
(25 jours) dans le but d’accompagner les stagiaires en
formation HETS ; 

 - notre psychologue a participé à un groupe de formation
continue en approche familiale psychanalytique.

Les mouvements dans l’équipe

Durant l’année 2012, aucun collègue n’a quitté l’équipe. En août, une éducatrice est revenue avec sa belle énergie et sa bonne
humeur d’une heureuse année de congé. La psychologue qui l’a remplacée avec bonheur a quitté Horizon fin juin et a été
engagée au Service éducatif itinérant. 
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L’institution comme lieu de formation

L’externat pédago-thérapeutique Horizon accueille chaque année quatre stagiaires :

 - deux stagiaires de la HETS (2 stages 5 mois de deuxième et de troisième année couvrant l’année à un taux de 100 %) ;

 - un ou une élève de l’École de culture générale (ECG) accomplissant une maturité spécialisée en option sociale à 100 %;

  - un ou une psychologue en formation (Master), en post-formation (MAS) ou en recherche d’une expérience professionnelle, et
ce dans un poste à 50 %.

Chaque stagiaire est encadré par un professionnel agréé dans la fonction de praticien formateur. Dans le respect de son statut
particulier, il fait partie de l’équipe et participe à l’élaboration du programme et à plusieurs des activités proposées. 

Des demandes de stages de courtes durées sont aussi accueillies sans pour autant que soit offert l’encadrement proposé aux
stages de longues durées.

Philippe Lechenne, directeur
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La Châtelaine

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 10 enfants et préadolescents entre 7 et 
13 ans.

Le groupe d’enfants a été composé de 2 filles et de 8 garçons.

Âge des enfants : 9 ans (1)

10 ans (4)

11 ans (2)

12 ans (2)

13 ans (1)

Intégrations

4 enfants ont suivi un processus d’intégration à des rythmes divers :

- Un garçon a commencé une intégration en classe ordinaire 8PH en janvier 2012.En juin il y allait 6 demi-journées par semaine.
À la rentrée d’août 2012, il est passé au cycle d’orientation en R3 à plein temps.

- Une fille a été intégrée en classe spécialisée à raison de deux demi-journées par semaine dès sept. 2011. Elle a augmenté une
demi-journée supplémentaire le dernier trimestre.

- Un garçon a intégré dès septembre 2011 une 6PH, passant d’une demi-journée par semaine à trois demi-journées fin juin
2012.

- 1 fille a débuté une intégration en 7PH à raison d’une demi-journée par semaine dès fin mars 2012.

Départs

- 2 jeunes ont quitté La Châtelaine fin juin 2012.

- Une jeune fille de 13 ans qui a rejoint le nouveau cycle d’orientation spécialisé de l’école de l’Arc, Acore, après 4 ans de prise
en charge.

- Un garçon de 12 ans et demi, qui a poursuivi sa scolarité au CO des Voirets, après 3 ans et demi de prise en charge.



Arrivées

- Une fille de 10 ans, en provenance de l’externat pédago-thérapeutique Arc-en-Ciel (Astural)

- Un garçon de 10 ans, en provenance de l’externat pédago-thérapeutique Horizon (Astural)

Ces deux enfants sont venus en intégration très partielle (une journée par semaine) dès les vacances de Pâques 2012.

Les faits marquants

L’habituel camp annuel a eu lieu mi-juin à La Sarraz (VD), dans une belle maison au milieu de la forêt.

Pour certains enfants, le camp est dans un premier temps une épreuve à surmonter (séparation des parents, peur de l’inconnu,
perte des points de repère habituels). Après un premier jour, souvent difficile, le plaisir des activités proposées, la nouvelle
dynamique de groupe, le rythme plus tranquille, la compréhension du nouveau cadre permettent aux enfants d’entrer dans
quelque chose d’autre et d’en profiter. Ils sont aussi souvent ravis de ne pas devoir faire du travail scolaire pendant une semaine !

Le spectacle de printemps sur le thème des Mayas nous a permis de découvrir cette culture, revoir autrement les prédictions de
fin du monde qui angoissaient les enfants, et de partager tout cela avec parents, frères et sœurs, ainsi que dans un deuxième
temps avec les enfants d’Arc-en-Ciel et Horizon.

Ces spectacles demandent un grand effort aux enfants et à l’équipe, mais, même si les préparations sont parfois décourageantes,
le résultat final est toujours magnifique, émouvant et nous incite à poursuivre.

La préparation des départs des enfants est souvent une tâche complexe qui demande beaucoup d’attention.

Parfois, et malgré la richesse du dispositif  de prise en charge genevois, nous avons de la peine à trouver le lieu qui semblerait le
plus adéquat pour permettre à tel ou tel jeune la poursuite de sa scolarité. Cela est le cas pour des jeunes fragiles
psychiquement, mais avec un bon niveau scolaire. Nous sommes heureux de l’initiative de l’école de l’Arc, d’ouvrir un CO
spécialisé, proposant ainsi une alternative à l’école de La Passerelle ou aux EFP.

Pour les jeunes en intégration partielle en 8PH, nous participons avec les cycles d’orientation à la préparation au passage et à la
mise en place, si nécessaire, de mesures de soutien et d’accompagnement. Cette procédure s’est avérée utile et efficace dans
plusieurs situations, aidant à la compréhension des difficultés du jeune et à leur dépassement lors de moments de déstabilisation.

Parfois aussi, le départ du jeune coïncide avec le besoin de l’éloigner de sa famille, et donc la recherche d’un foyer ou internat.
Pour les jeunes présentant un grave trouble du comportement, cette recherche s’avère très difficile et nous devons faire appel à
des institutions hors canton, le dispositif  genevois actuel ne répondant pas à la prise en charge de ces problématiques.

Les formations

Externes

Une éducatrice a poursuivi sa formation à la HEP Lausanne (2e année).

La directrice a participé à un colloque à Paris sur « rêves, cauchemars et mythes en famille ». Elle a aussi poursuivi la formation
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(OMP) sur l’avenir des prises en charge des jeunes après 15 ans,

La psychomotricienne, Véronique Bavarel, a suivi une formation de plusieurs jours sur « approches psychocorporelles : rituels et
processus de transformation »,

Internes

Les groupes d’intervision des logopédistes des externats de l’Astural d’une part et des psychomotriciennes d’autre part, se sont
poursuivis.

Plusieurs membres de l’équipe ont participé aux matinées de formation du mercredi matin organisées par l’OMP ainsi qu’aux
conférences à orientation psychanalytique du lundi matin (OMP également).

Les moments de supervision en équipe avec nos intervenants extérieurs : notre consultant Dr.Laydevant et notre superviseuse du
travail fait avec les familles, Mme Rey Hanson, ainsi qu’avec le Dr.JP Bachmann pour les groupes de psychodrame.

Nous avons débuté une supervision d’équipe avec M. Michel Berclaz.

L’équipe, les stagiaires

Une éducatrice est partie en congé maternité. Elle a repris son
travail en juin 2012. Une remplaçante a pris la relève durant son
congé.

Une ancienne stagiaire continue le remplacement à 10 % d’une
partie du temps de formation de l’éducatrice qui se forme à la
Haute école pédagogique.

Trois stagiaires nous ont à nouveau accompagnés pendant cette
année : deux stagiaires HETS (stage janvier-juin et stage
septembre-janvier), et une stagiaire psychologue toute l’année à
50 %.

L’institution comme lieu de formation

L’externat pédago-thérapeutique La Châtelaine accueille chaque année :

- deux stagiaires de la HETS (stage de deuxième et troisième année),

- une stagiaire psychologue à 50 % toute l’année.

Selon les disponibilités des collègues concernées et la dynamique du groupe d’enfants, des stages en logopédie ou
psychomotricité pourront avoir lieu, ainsi que des stages en pédagogie spécialisée et des stages d’observation ponctuels d’une
durée d’une semaine. Ces stages n’ont pas lieu chaque année et le choix est porté sur l’un ou l’autre pour éviter le nombre
d’intervenants auprès des enfants, et une surcharge de l’équipe.

Chantal Krayenbuhl Baudouin, directrice
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Le Lignon

Externat pédago-thérapeutique

Capacité d’accueil : 12 adolescents de 12 à 18 ans

Mouvement des jeunes :

Nombre de jeunes accueillis :15 (5 filles, 10 garçons)

Années de naissance : 1994 : 2

1995 : 1

1996 : 1

1997 : 4

1998 : 3

1999 : 4

soit entre 13 ans et 2 mois et 17 ans 
et 6 mois.

Journées de prise en charge : 2'133 journées

Taux d’occupation : 94.10 %

Nombre de demandes d’admission traitées : 4 pour 3 places

Nombre de demandes d’admission non traitées et non satisfaites, faute
de place au moment de la demande : 3

Départs : 3, soit :

- 2 vers le CISP, SGIPA Genève, (Centre d’Intégration Socio-Professionnel) durée de placement au Lignon : 2 ans pour l’une et 3
ans pour l’autre.    

- 1 vers les EPI (Établissement public d’intégration) pour des bilans d’orientation professionnels (avec un séjour à 
l’hôpital de jour), pour ensuite être orienté à Aigues-Vertes. Durée de placement au Lignon : 3 ans 1/2

Arrivées : 3, soit :

- 1 venant de la Petite Ourse (centre de jour pour enfants OMP)

- 2 venants de Villard Beaulieu (centre de jour pour enfants OMP).



Les faits marquants

Nous organisons un camp chaque année au mois d’octobre (env. 6 semaines après le début du programme scolaire) afin de créer
une dynamique relationnelle entre jeunes (anciens et nouveaux élèves) et favoriser la relation avec les adultes dans un contexte
plus profitable à la rencontre et à la connaissance réciproque hors institution et activités scolaires.

Cette année, l’équipe a souhaité changer de lieu habituel où nous nous rendions depuis des années afin d’offrir aux jeunes la
possibilité de découvrir de nouveaux paysages et de vivre de nouvelles aventures. Nous avons été très bien accueillis dans un gîte
en Ardèche. Les jeunes ont pu découvrir les paysages sauvages de la région avec ses villages pittoresques, la ville de Nîmes, la
ferme aux crocodiles, ainsi que la rivière où les jeunes se sont baignés et la mer que certains découvraient pour la première fois !

Nous avons été interpelés par le fait que trois jeunes présents dans l’institution depuis 2 ans et ayant déjà participé à 2 camps,
ont tenté de façon active « d’échapper » au camp de cette année. Par divers actes, parfois manqués, ils ont montré leur refus ou
difficulté à quitter le quotidien, leur famille. Deux d’entre eux se sont finalement joints au projet et ceci malgré leurs appréhensions
avant le départ, ils ont beaucoup apprécié cette aventure.

Pour les trois, ce fut l’occasion de verbaliser et de se représenter avec des supports visuels, en entretien de famille, la question de
la séparation et de l’autonomie dans le système familial dans une projection vers leur futur.

Groupe parents

Depuis plusieurs années un groupe de parents englobant également des parents dont l’enfant a quitté l’institution, se réunissait le
soir autour d’un petit buffet, 3 à 6 fois par année, avec l’animation de deux collaboratrices, dans le but de partager des
questionnements, des informations et de se soutenir dans le fait d’être parents d’adolescents.

Cette belle aventure de groupe, à notre regret, s’est terminée car sa dynamique n’a pas pu être renouvelée par la participation de
nouveaux parents. Bien que chaque groupe ait son propre cycle de vie et s’arrête parfois, nous pensons que ce désinvestissement
est probablement signe d’une certaine démotivation liée au manque de disponibilité des parents (horaires de travail, fatigue,
maladies, charges familiales, éloignement géographique…), à une diminution des attentes dans le partage solidaire groupal
(individualisme) et d’ouverture sociale (peur, isolement). 

Nous réfléchissons à d’autres modalités afin de relancer l’année prochaine cette dynamique, notamment en proposant au
préalable une ou deux activités communes entre parents et enfants afin de favoriser la rencontre et de faire surgir une éventuelle
nouvelle demande.

La prévention

Cette année, la prestation en éducation à la vie affective et sexuelle donnée depuis 15 ans, avec notre collaboration, par le Service
de la santé et de la jeunesse n’a pas pu être organisée à notre regret pour des raisons internes à ce service. Cependant, nous
avons tenu à offrir aux élèves une autre action de prévention se tenant sur une journée entière, par le biais de l’Association Action
Innocence. Ceci afin de sensibiliser les jeunes aux risques de l’utilisation d’internet. En effet, nous avons constaté qu’ils ont aussi
acquis une certaine dextérité et familiarité avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication malgré leur
difficulté d’apprentissage :(ils surfent, chattent, envoient des messages, bloguent, téléchargent, etc.). Malheureusement, s’ils
maîtrisent suffisamment les techniques, ils n’en perçoivent pas toujours les enjeux et les dangers. Un excellent document sous
forme de guide à l’usage des parents et des enseignants a été distribué.
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Les mouvements dans l’équipe

Le début de l’année 2012 s’est déroulé de façon harmonieuse
grâce à une période de stabilité de l’équipe. Un « petit »
changement du côté de l’administratif et de la comptabilité est
advenu dès la rentrée de fin août : après 27 années, notre
secrétaire Anne-Margaret Amblard a pris une retraite bien
méritée, et a été remplacée par Stéphanie Boschung-Ochsner.
J’en profite pour la remercier de sa fidélité et de son appui
infaillible durant toutes ces années.

Ce qui pourrait sembler être en apparence un petit changement
est en réalité un passage important. 

En effet, la fonction de secrétaire auprès d’une direction va au-
delà d’une simple tâche administrative et couvre de nombreuses
tâches à l’apparence anodine (tenue de l’agenda, transmission de l’information, allégement des tâches, gestion financière,
partage de son avis sur certaines prises de décision, etc.) qui soutiennent et soulagent la fonction de direction qui par définition
rime avec des moments de solitude et de charges de responsabilité. 

D’autre part, les institutions sont de plus en plus sollicitées par de nombreuses démarches administratives (rapports, statistiques,
formulaires, courriers…) qui exigent de plus de temps disponible « devant l’ordinateur » au préjudice du contact avec les jeunes
et de la réalité du terrain. Ayant pu bénéficier d’une soigneuse transmission de savoir par Anne-Margaret, Stéphanie s’est intégrée
rapidement et avec fraicheur, munie hélas d’un temps de travail limité (10 %) au service de cette institution.

À la rentrée scolaire, nous avons également intégré une nouvelle remplaçante, pour une année entière pour un congé maternité
prolongé par un congé parental d’une éducatrice.

Les stagiaires

En tant que lieu formateur, nous avons poursuivi la formation pratique d’une stagiaire en fin d’études de logopédie jusqu’à juin
ainsi que le suivi, sur 4 mois chacun, de deux étudiants de la Haute école de travail social- HETS en deuxième année. Nous avons
également accueilli deux stagiaires qui souhaitent entrer dans cette école, en stage probatoire.

Malgré l’exiguïté de nos locaux les collaborateurs ont voulu encadrer, deux stagiaires à la fois afin de s’engager davantage encore
en tant que formateurs et ceci dans un désir de transmission des compétences professionnelles en vue de favoriser le
développement de la personne dans ses capacités relationnelles.

Tous ces jeunes étudiants ont apprécié, l’opportunité d’être ensemble une partie du stage pour partager cette expérience entre
eux ainsi que notre manière de les former et de les accompagner dans leur devenir professionnel.



Le perfectionnement

Trois membres de l’équipe ont entrepris durant l’année des séminaires de perfectionnement dans des domaines différents:

- Génogrammes et enfants migrants, ressources et richesses des appartenances familiales et de la langue maternelle pour le
développement affectif  et cognitif  des enfants de migrants (session de 2 jours conduite par F. Rosenbaum orthophoniste-
ethnoclinicienne à APPARTENANCE)

- Le réseau à l’épreuve de la crise suicidaire chez l’adolescent (session d’une journée organisée par le Centre d’étude et
prévention du suicide de l’unité de crise SPEA HUG)

- Journées d’étude systémique (organisée par ASTHEFIS à Lausanne)

- Pourquoi un père ? (colloque sur la fonction paternelle organisé par C.E.F.A/I.E.C.F à Genève)

- Transition école métier dans le secteur spécialisé (colloque de pédagogie spécialisée organisé par INTEGRAS à Berne)

- La formation de praticien formateur (session de 17 jours en 2012 sur 25 donnée par le CEFOC sur les deux années (2011-
2012).

Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe a continué de profiter de deux heures de supervision hebdomadaire par notre intervenant
médecin psychiatre, Loraine Roth-Olsen. Cette dernière nous aide non seulement à prendre du recul dans la gestion des
évènements et à réfléchir au dénouement de situations « d’impasse », mais également en nous enrichissant par des apports
théoriques de l’approche systémique.

L’institution comme lieu de formation

L’externat pédago-thérapeutique Le Lignon accueille chaque année, selon la demande :

 - un stagiaire HETS (2e ou 3e année)

 - un stagiaire souhaitant présenter un dossier d’admission dans cette école sans passer par la filière classique (École de Culture
générale).

De plus, nous accueillons, chaque 2 ans, un stagiaire en logopédie à mi-temps pour une période d’une année, et qui est dans sa
dernière année de Master. Il est suivi par notre logopédiste, formée à l’encadrement spécifique des « futurs » logopédistes.

Ponctuellement, nous avons accepté des psychologues diplômés qui souhaitaient étoffer leur curriculum vitae et leur formation par
des stages pratiques avant de s’engager dans un poste fixe, des infirmiers en programme de spécialisation de soins en santé
mentale et psychiatrie ainsi qu’une stagiaire en formation dans une école d’art-thérapeute.

Francesco Quadri, directeur
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Service Éducatif  Itinérant
Le Service éducatif  Itinérant a suivi 233 enfants et familles
(+10) durant cette année 2012.

La mesure d’éducation précoce spécialisée dispensée par le
SEI est majoritairement indiquée par un médecin travaillant en
privé ou par des services tels que l’unité de développement ou
la Guidance Infantile. Toutefois, avant de démarrer un suivi, le
directeur rencontre les familles une première fois pour évaluer
les besoins de l’enfant, les attentes des parents, présenter le
service et s’assurer ainsi que les prestations correspondent
bien aux besoins.

En 2012, 74 nouvelles familles ont été rencontrées à leur
domicile. Pour 10 de ces situations, il n’y a pas eu de suivi SEI. Le manque de place et le temps d’attente trop long, la demande
des parents différente du mandat SEI ou un déménagement en sont les raisons principales. 

Pour les interventions en institution petite enfance (pôle Antenne), nous avons reçu 30 nouvelles demandes.

Comme planifiée en 2011, une liste d’attente de près de 50 enfants était active à la fin du premier trimestre 2012. Le comité de
l’Astural a accepté d’accorder un poste supplémentaire au SEI pour les interventions dans le pôle handicap (majoritairement
financée par le SPS). Ce renforcement des moyens octroyés au SEI au mois de juin 2012 nous a permis de démarrer la rentrée
sans liste d’attente (excepté dans le pôle enfants à risque), avec une procédure d’admission répondant aux objectifs fixés, soit 2
mois au maximum.

Sur l’année 2012, nous avons terminé, pour les trois pôles confondus, le suivi de 82 enfants. 80 % de ces enfants étaient âgés
de plus de 3 ans et de moins de 5 ans. 10 % avaient moins de 3 ans et 10 % plus de 5 ans. Ces dernières situations sont toutes
très particulières et exceptionnelles : nous y trouvons 6 enfants « Harmos » et bénéficiant d’une brève transition vers la structure
scolaire prenant le relais et 3 enfants qui en fonction de leurs besoins ont obtenu une dérogation de scolarité de la part du DIP.

Les faits marquants

Pour l’équipe du SEI, un des faits marquants au niveau administratif  a été la mise en place d’un nouveau programme informatique
(progiciel intégré) pour répertorier tous les enfants suivis et toutes les séances effectuées. Ce nouvel outil, mis en place grâce au
travail et aux précieux conseils de M. Robert Rapin, s’est montré immédiatement fonctionnel.

Un second fait marquant est la mise à disposition d’un ordinateur portable personnel permettant à chaque psychologue de
centraliser ses documents professionnels et d’être plus efficace dans la gestion des mails, des rapports et des courriers à faire.

Chaque année est toujours bien remplie de rencontres avec d’autres services et avec des étudiants des écoles genevoises, des
groupes de travail, de présentation et de cours, d’articles rédigés. Toute l’équipe du SEI s’investit dans ces divers projets. Voici
les principaux de l’année 2012.
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Rencontres interservices

De nombreuses rencontres sont organisées en équipe ou en petits groupes avec des services ou professionnels du réseau de
soins genevois.

Plus spécifiquement, en mars 2012, le directeur a participé à un groupe d'entretien organisé dans le cadre d’un mandat confié à
l’Université par la Commission cantonale de la famille et devant cerner les besoins en matière de politique familiale à Genève.
Durant l’année, il a également participé à certaines séances du « réseau Point de Rencontre » ainsi qu’à une réunion du collège
des responsables des SEI latins.

En novembre, la rencontre annuelle des quatre services intervenant dans les institutions de la petite enfance a été tenue au SEI. 

Groupes de travail principaux

Suite aux travaux de la « Plateforme Intégration », la brochure «
Intégration des enfants à besoins éducatifs particuliers » a été
publiée par le Service de la Petite Enfance de la Ville de Genève.
Cette plateforme poursuit régulièrement ses rencontres et ses
travaux et sert également de groupe de résonnance au directeur
dans son rôle de représentant petite enfance dans la Commission
consultative de l’intégration des enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particuliers ou handicapés (CCIJBEP).

Enseignement et publications

Une présentation du SEI a été donnée à l’université aux étudiants de la section des sciences de l’éducation ainsi qu’aux membres
de l’AGFAH (Association Genevoise des Familles d’Accueil avec Hébergement).

Nous avons participé également à la première semaine de formation des étudiantes de la nouvelle Maîtrise en éducation précoce
spécialisée (MAEPS).

Les formations et supervisions

Toute l’équipe du SEI a suivi un cours de premiers secours spécifiques pour les bébés et a bénéficié régulièrement du soutien
précieux en supervision du Dr Francis Ritz et de M. Daniel Germann.

Tous les membres de l’équipe ont également participé à des conférences ou des journées de formation. Des formations en
systémie et en périnatalité sont en cours.
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L’équipe et les stagiaires

Le fait marquant de l’année a été le départ de Patrice Govaerts après 10 ans de bons et loyaux services au SEI. Ce psychologue a
été choisi pour le poste de directeur de l’externat Arc-en-ciel. Nous restons donc en relation avec lui lors des orientations
d’enfants suivis par le SEI vers l’externat d’Arc-en-ciel.

En 2012, nous avons engagé deux nouvelles psychologues, en juin lors de la mise au concours du poste supplémentaire et en
août pour le poste de Patrice Govaerts. Nous avons pu aussi compter sur la précieuse présence d’une remplaçante psychologue.

En septembre, nous avons accueilli une stagiaire pour un stage de psychologue durant toute l’année scolaire. Et, comme chaque
année, pour une période de trois mois une stagiaire de l’école d’éducatrices et d’éducateurs du jeune enfant.

Voilà une nouvelle année passée dans un rythme soutenu et dans la qualité habituellement reconnue par nos partenaires et les
familles que nous accompagnons. Tout cela grâce au comité et au secrétariat général de l’Astural ainsi qu’à tous les membres de
l’équipe toujours aussi compétents et dynamiques.

Éric Métral, directeur
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Une réflexion commune

Articuler pratique et recherche : une occasion à prendre

Nous avons saisi l’opportunité que nous offre l’écriture du rapport annuel pour parler brièvement de cette expérience singulière
vécue au sein de nos deux institutions, que fût celle de la mise à disposition de nos terrains pendant plusieurs mois, pour une
recherche3. Saisir également ici cette occasion pour la faire connaître d’un public plus large, car sa publication aboutira ces
prochains mois. Nous espérons que cette recherche pourra être utile non seulement pour les équipes de professionnels
alimentant la réflexion sur les pratiques éducatives, mais aussi comme un support de réflexion dans les filières de formation.

Démarche, effets dans le quotidien et la pratique

Les directions des foyers de Thônex et de la Servette ont été contactées en 2007 par deux chercheurs ethnoanthropologues et
sociologues chargés de recherche au sein de la HETS de Genève et de l’EESP à Lausanne. Ils avaient le projet de faire une
recherche anthropologique sur les rites présents dans ces deux institutions. Il s’agissait de mettre à disposition le terrain afin de
permettre à une ethnologue de vivre dans chacun des foyers pendant six mois pour observer notre travail auprès des jeunes,
mais plus encore observer le quotidien d’une vie en foyer pour en repérer les rites et questionner le sens donné.

Le projet était alléchant, c’était l’occasion de « se voir comme en miroir ». Il s’est agi non seulement de convaincre les équipes
éducatives de l’utilité et de la pertinence de ce projet, mais aussi de le présenter aux jeunes et aux familles pour qu’ils
comprennent le sens d’une telle démarche en créant pour eux un cadre confidentiel et respectueux. En effet, il n’est pas
forcément évident d’être d’accord de se montrer, d’être vu, observé, analysé. Au bout du compte, les professionnels ont vu
l’opportunité de mettre en valeur leur pratique au quotidien et de rendre visibles la richesse et la complexité de leur action. Après
avoir rencontré les équipes, les chercheurs sont venus se présenter aux jeunes, en présence des éducateurs, pour expliquer ce
qu’était une recherche, en quoi allait consister celle-ci en particulier et comment la confidentialité allait être garantie tout en leur
donnant la possibilité de dire et de donner leur avis sur le placement en institution. Avis qui serait ensuite publié une fois la
recherché terminée !

La présence au quotidien d’une ethnologue dans l’institution n’allait pas sans question. Nous avons au préalable réfléchi avec les
chercheurs afin de fixer le sens et le cadre. Il nous semblait important de l’accueillir en lui offrant une place différente de celle
d’éducateur, de stagiaire ou de civiliste. Sa fonction devait être centrée exclusivement sur l’observation et les entretiens
individuels avec les jeunes, les éducateurs et les directrices.

Une fois le cadre mis en place, l’observation pouvait commencer. La première soirée a laissé perplexe tant les éducateurs que les
jeunes au vu de cette nouvelle personne présente dans leur quotidien, munie d’un petit carnet et d’un stylo notant tout. Elle a su
cependant très vite faire partie du paysage, se faire non seulement accepter, mais aussi apprécier comme un témoin de leur
quotidien qui rendait important ce qu’ils vivaient.

Elle a passé six mois au Foyer de Thônex, puis le même temps au Foyer de la Servette, puis un temps à l’Appartement des
Acacias. En alternance, les temps d’observation et les entretiens individuels ont été bien accueillis par tous, etc.
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Depuis, entre la période de l’observation et la rédaction de la recherche, l’eau a coulé sous les ponts. Entre temps, il y a eu des
restitutions sur l’analyse aux équipes. Ces moments ont été délicats, par la crainte du jugement de l’autre ou une perte de sens si
le contexte n’était pas mentionné. Les éducateurs étaient confrontés à des émotions différentes en fonction de leur vécu durant la
période de l’observation. En effet la dynamique dans un foyer change en fonction des jeunes placés, l’observation au Foyer de
Thônex s’est faite dans une période où les jeunes étaient preneurs de leur placement, cherchant la relation à l’adulte tandis que
l’observation au foyer de la Servette a eu lieu dans un moment où plusieurs jeunes filles du groupe mettaient à mal les règles, le
lieu et les adultes. En fonction de cela, les restitutions plongeaient les uns et les autres dans des émotions différentes. Toutefois,
les retours ont montré leur intérêt dans le fait qu’ils ont mis exergue le travail que nous accomplissons au quotidien et ont
alimenté nos réflexions sur nos pratiques éducatives. Ils ont permis aussi de clarifier ou de préciser certaines interprétations, et
de commencer à accepter que désormais ce soit avec les mots des chercheurs que la recherche allait être écrite, même si nous
pouvions à tout moment donner notre avis.

Collaboration chercheurs – terrain

Nous avons été sollicitées régulièrement en tant que directrices pour suivre l’avancée de l’écriture. Les chercheurs ont toujours
eu le souci d’être au plus près de notre réalité et de nos préoccupations. Parallèlement, lorsque des parties de cette observation
étaient retransmises lors de cours ou de journées de réflexion, nous étions conviées tant pour donner notre avis en tant que
terrain, que pour parler de l’expérience elle-même.

Nous étions demandeuses et preneuses de cette collaboration, nous voulions à tout moment avoir des retours sur l’avancée de la
recherche, pouvoir donner notre avis sur les textes produits, sur les interprétations, en proposer d’autres. Cette attente explicite,
sans qu’elle ait fait l’objet d’un contrat ou d’un protocole formel, a toujours été respectée.

Nous avons lu le manuscrit de la recherche à l’automne 2012. Plusieurs séances ont eu lieu afin de donner notre retour sur l’écrit
avec le sentiment d’être des partenaires à part entière de la démarche. Nous savons maintenant que cette recherche sera
publiée dans un avenir proche (courant 2013).

Des rythmes et des réalités différentes

La lecture a mis en évidence à quel point le temps de la recherche n’est pas le même que le temps de la vie. Notre réalité
institutionnelle est aujourd’hui différente, le contexte sociopolitique à Genève a changé avec les nouvelles lois et procédures civiles
ou pénales et l’évolution des organisations, partenaires incontournables, a passablement modifié le paysage. Par ailleurs, les
jeunes sont dans une constellation familiale de plus en plus complexe. Il est de notre devoir, tout en gardant la ligne de la mission
qui nous est dévolue avec des valeurs identiques, d’adapter notre prise en charge aux jeunes accueillis, afin de les accompagner
dans leur passage en Institution au plus proche de leurs besoins. 

Malgré cette force du temps qui passe, le cadre et les rites décrits dans cet ouvrage sont toujours d’actualité. Cette recherche met
en valeur la richesse et la complexité de l’action de l’éducateur à travers les petits gestes du quotidien, gestes petits en
apparence, mais remplis de sens, de valeurs, de réflexion individuelle et collective. C’est en effet le quotidien et la vie en
collectivité qui a été observée, non l’accompagnement individuel ou familial pourtant une autre pierre angulaire de notre
intervention, ce n’est pas un oubli, mais un choix, car on ne peut pas tout faire. Cela se fera peut-être dans le cadre d’une autre
recherche.
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Foyer de Thônex/ 
Appartement des Acacias

Foyers éducatifs

Capacité d’accueil

- Foyer de Thônex : 8 garçons de 14 – 18 ans, voire 19 ans

- Appartement des Acacias : 5 adolescentes ou adolescents 
16 – 18, voire 19 ans (phase de progression)

Taux d’occupation annuel

- Foyer de Thônex : 84,67 %

- Appartement des Acacias : 93,28 %

Mouvements des jeunes

Demandes d’admission

FFoyer de Thônex : 19 demandes d’admission, une refusée, 7 abouties

Appartement des Acacias : 5 demandes d’admission, dont 1 aboutie

À noter que depuis la rentrée août 2012, la procédure d’admission s’est modifiée au niveau du canton, et que des jeunes sont
attribués à des lieux de placement, uniquement quand une place se libère dans le foyer concerné.

Nombres de jeunes accueillis durant l’année 2012 

Foyer de Thônex : 13 jeunes placés. + 1 accueil d’été et 1 accueil MISE AU VERT

Type de placement : 3 placements pénaux, 5 placements civils, 5 placements publics

Appartement des Acacias : 6 jeunes placés

Type de placement : 3 civils, 3 publics.

Fin de placement

Foyer de Thônex

- 1 sortie après deux ans et cinq mois de placement pour se rendre à l’Appartement des Acacias

- 1 sortie après 16 mois de placement (pénal) retour en famille

- 1 sortie après 9 mois et demi, le placement qui était public, devient pénal, observation Clairière, puis Foyer de Prêle

- 1 sortie après 16 mois et demi de placement, pour un retour en famille en formation attestation fédérale



- 1 sortie après quatre mois et demi, refus du placement de la part du jeune, travail avec la famille qui permet un retour à la
maison

- 1 sortie après 13 mois de placement, plus d’évolution positive, essai Institution St Raphaël, échec, observation Clairière

- 1 sortie après cinq mois et demi, le placement révèle une montée en force dans la délinquance, Caritas Montagnards, échec,
placement au Foyer de Prêle, échec

- 1 sortie après cinq mois et demi, refus du placement par le garçon et sa maman ; retour à la maison.

Appartement des Acacias

- 1 sortie après 8 mois de placement. Le placement a mis en exergue les difficultés du garçon, incapacité à être en activité, retour
en famille

- 1 sortie après 19 mois de placement, pour se rendre aux Apparts Servette d’Infor jeunes

- 1 sortie après 15 mois de placement. Arrêt de sa scolarité, décompensation, retour dans la famille élargie.

Les faits marquants

La visite de l’Office fédéral de la Justice suite au dossier de reconnaissance envoyé en 2011 : une rencontre toujours pleine
d’intérêts où est relevé le sérieux de nos structures. La reconnaissance de cet office bernois nous a été donnée sans réserve.

Le changement des procédures d’admission avec la mise en place par la Direction de l’Office de l’enfance et de la jeunesse, de la
Plateforme Placement depuis début septembre, par laquelle passent toutes les demandes4.

Début de la mise en place du « Follow up éducatif » : sur la base d’une pratique existante dans le milieu thérapeutique, nous avons
élaboré un questionnaire soumis aux jeunes et à leur famille. Nous avons donc commencé à les contacter une année après la fin
de placement dans l’idée d’avoir des retours sur les effets positifs et négatifs du placement, dans le but d’améliorer nos outils
éducatifs et nos prestations.

L’équipe

Depuis deux ans, un travail de réflexion s’est mis en place au sein de l’équipe afin d’aborder des tensions internes récurrentes.
Comme mentionné dans le rapport 2011, la pénibilité du travail, la complexité de plus en plus grande des situations prises en
charge qui génèrent parfois un sentiment d’impuissance et souvent une sensation d’épuisement et de perte de sens, ont
occasionné des absences longues durées et deux départs de membres de l’équipe. 
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4 Remarque : cette plateforme se veut être un lieu d’indication pour les placements. Toutefois, les informations qu’elle recueille lui permet aussi d’être un lieu
d’observation qui permet : d’obtenir une vision plus transparente des mécanismes de placement avec les différents acteurs sociaux et juridiques, à mieux
repérer les mouvements de la population en demande de placement, à révéler les besoins et les manques. Cependant, à notre niveau la conséquence est qu’à
ce jour, nous remarquons un ralentissement de la fluidité des mouvements entre les sorties et les entrées qui aura certainement des incidences sur le taux
d’occupation en 2013.
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Le travail sur le terrain a des effets miroir sur les professionnels, il s’agit de rester attentif à la bonne santé de l’équipe et de ses
membres. Bien s’occuper des jeunes, c’est bien s’occuper de la santé de l’équipe également. La réflexion qui a été menée dans le
respect de chacun a permis de faire des choix, soit d’aller travailler avec une autre population, soit de retrouver une énergie pour
confirmer sa volonté de rester au sein de la même équipe.

Dès la rentrée août 2012, nous avons accueilli une jeune collaboratrice et un jeune collaborateur, ce qui a le mérite de rajeunir
l’équipe, d’avoir des regards neufs sur notre pratique, de se questionner, bref, de retrouver une belle énergie pour le travail
éducatif.

Les jeunes du Foyer

L’année a été partagée entre des moments de travail où la dimension éducative prenait tout son sens. Nous pouvions pleinement
travailler tant avec le groupe qu’individuellement. Nous relevons que dès que nous avons un jeune qui s’oppose au placement, ou
que les parents eux-mêmes contestent la décision de placement, cela rend le travail très difficile. Dans ces situations, notre
volonté est de travailler activement à l’adhésion des parents, et également de développer un travail de réseau serré autour de la
situation afin d’offrir au jeune un projet clair, structuré et cohérent de la part des adultes qui l’entourent. Cela nécessite que
l’autorité de placement soit reconnue par tous dans le système quand il s’agit de placements civils. Or, le fait que le lieu de
placement et les parents n’aient pas de contact direct avec les juges pour transmettre ce qu’il se passe dans la réalité oblige à
vivre des situations négatives dans le quotidien sans qu’une décision soit prise pour entériner nos observations et nos
conclusions. Ces périodes sont pénibles à vivre dans le quotidien pour toutes les personnes concernées et péjorent l’état des
relations tant individuellement que sur le groupe.

D’autre part, nous faisons le constat que parmi les jeunes accueillis, certains présentent des symptômes divers, troubles du
comportement, troubles psychiques, impossibilité de gérer la frustration, attitudes de toute puissance, comportements
délinquants, etc. Il est alors très difficile de pouvoir établir une relation avec ces derniers et d’avancer dans un travail éducatif
positif. D’autant plus si nous accueillons plusieurs jeunes fonctionnant sur ce mode. C’est le moment présent qui l’emporte sur le
programme, c’est l’agression envers l’adulte plutôt que la rencontre, l’excitation et l’émulation du groupe plutôt qu’une
construction de jeux relationnels positifs. Ces comportements ont forcément des incidences sur le travail avec l’ensemble du
groupe. Fait rarissime, nous avons dû cette année cesser les activités de groupe en soirée qui allaient à l’encontre du but
recherché, à savoir un travail d’élaboration et de socialisation de la pensée, la prise de parole devenant le canal d’un déversement
pulsionnel, voire destructeur.

Peu à peu, nous avons réintroduit les activités du soir sous une forme plus individuelle à savoir par des soirées en sous-groupe
dans lesquelles chaque éducateur travaille avec un ou deux jeunes. Il s’agit en effet de trouver les moyens de faire réfléchir les
jeunes sur l’attitude et l’engagement à avoir pour bénéficier de ces moments qui visent la construction d’un comportement
adéquat de chacun face à son environnement et la vie avec les autres.

Sur le plan des projets scolaires ou de formation, une grande partie des jeunes durant cette année, n’arrivaient pas à intégrer une
activité diurne suivie, même dans un espace spécialement conçu pour eux, tel que le Team’Atelier où ils ne parviennent parfois pas
à se rendre ou uniquement en dilettante. Face aux exigences, pourtant adaptées à leur niveau de capacité, leur refus est fort
d’intégrer un programme structuré. Cela pose le problème de l’intégration professionnelle qui fait partie de notre mandat éducatif.
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Nous pensons d’une manière générale que, pour faire face à ces situations, il est impératif d’offrir un cadre clair, structurant et
cohérent, tout en travaillant activement avec les parents, la famille et le réseau, dans le but d’obtenir l’accord de tous les adultes
pour offrir au jeune un projet, du soutien, des exigences communes. Nous travaillons à tenir cette ligne, mais nous devons parfois
faire un constat d’échec, ce qui occasionne souvent des fins de placement vers des observations en milieu fermé ou des
institutions éloignées de Genève souvent plus restrictives, ou encore des retours en famille laborieux, faute d’avoir à partir de nos
moyens, un quelconque impact sur la situation et les acteurs concernés.

Les jeunes de l’Appartement des Acacias

Nous avons accompagné un groupe passablement stable cette année et vécu les habituelles difficultés au moment de la sortie
pour trouver un logement. Si l’accueil pendant un an à l’appartement vise à préparer le jeune à une vie plus indépendante, celle-ci
est parfois impossible à mettre en place par manque de perspectives de logement pour la sortie.

L’Office fédéral de la Justice a clarifié la notion de « phase de progression » qui définit la prestation offerte par l’Appartement, en la
contraignant à accueillir essentiellement des jeunes provenant d’institutions qui disposent de sa reconnaissance. Parallèlement,
plusieurs structures ont dû modifier leur prise en charge et les places en « phase de progression » sont devenues moins
nombreuses à Genève. Cet état de fait entraîne d’une part une augmentation des exigences d’accès pour des jeunes âgés de 16 à
18 ans à ce type de lieu, et d’autre part, lorsqu’une place se libère, plusieurs procédures d’admission sont entamées avant qu’une
entrée puisse aboutir. En effet, la procédure d’admission a souvent comme vertu de révéler la précarité de la situation et la non-
adéquation de l’orientation. Ceci a forcément des incidences sur le taux d’occupation. 

In fine, cela pose la question de l’accessibilité au logement de jeunes qui auraient juste besoin d’un coup de pouce tel que ce type
d’offre pour construire leur autonomie et qui ne peuvent y avoir accès sans avoir été préalablement placé dans une institution. 

Parallèlement, l’équipe a mis en place un nouveau concept, plus détaillé et adapté à la population que nous accueillons
actuellement et l’appartement a pris un coup de jeune ave la rénovation des salles de bain. Les éducateurs ont relooké le salon,
couleur des murs, nouveau mobilier, etc., le résultat est très chaleureux et apprécié par les jeunes qui y vivent.

Les projets

Continuer à avancer dans le « Follow up éducatif ».

Travailler avec la « nouvelle » équipe sur sa cohésion en faisant des formations communes, des visites d’institutions, en créant des
moments de réflexion pour que chacun puisse comprendre, trouver sens et intégrer la pratique du foyer.

Réfléchir comment ajuster notre travail aux difficultés que nous rencontrons face à la prise en charge du groupe, notamment en
entamant une réflexion sur la pertinence et la formule des camps que nous proposons tout au long de l’année.

Soutenir l’aboutissement de la recherche autour des rites, à laquelle nous avons participé en 2009, qui devrait se conclure sous la
forme d’un livre cette année.

Persévérer dans notre travail à défendre des valeurs qui nous sont chères ; favoriser les échanges avec l’extérieur ; offrir à
l’interne un cadre propice à des évolutions positives !

Corinne Duclos, directrice



Foyer de la Servette

Foyer éducatif

Capacité d’accueil : 8 jeunes filles de 14 à 18 ans

Taux d’occupation annuel : 87.10 %

Mouvement des jeunes

12 jeunes filles au total ont bénéficié d’un placement durant l’année 2012

- Placement pénal : 1

- Placements civils : 4

- Placements publics : 7

Les sorties

4 jeunes filles ont quitté l’institution dont :

- 1 jeune a nécessité une prise en charge en milieu fermé

- 3 jeunes ont réintégré le milieu familial

Durée des placements ayant terminé en 2012 :

- 1 jeune : 12 mois

- 1 jeune : 8 mois

- 1 jeune : 18 mois

- 1 jeune : 7 mois

Les entrées

Sur les 4 nouvelles jeunes filles :

- 1 est arrivée après un séjour en foyer d’accueil d’urgence et une hospitalisation de plusieurs mois en psychiatrie

- 1 est arrivée après plusieurs années de placement en famille d’accueil suivi d’un placement en foyer hors canton

- 2 ont quitté leur milieu familial pour être placées au foyer de la Servette.
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Les faits marquants

Comme chaque année, 2012 a été remplie en événements. Un foyer pour adolescentes est un organisme vivant, sans cesse en
mouvement, s’adaptant au monde qui évolue à un rythme parfois effréné.

Dans ce contexte débordant de vie et d’énergie, les temps de réflexion sont d’autant plus précieux. Ils permettent de s’arrêter,
regarder ce que l’on fait et se poser la question de la pertinence. Faire les choses parce qu’elles ont « toujours été faites ainsi» ou
parce que « c’est bien de changer » comporte un risque. Risque de voir notre action dépourvue de sens. Ne voulant pas prendre ce
risque nous sommes vigilants à ce que chacune de nos interventions, de nos décisions, de nos orientations soit porteuse de sens
pour les personnes impliquées. Certes cette recherche constante de sens réclame à tout un chacun de l’énergie, mais, sans aucun
doute, elle en donne beaucoup en retour.

Durant cette année nous avons eu l’opportunité de vivre plusieurs moments réflexifs dont voici quelques-uns des plus marquants :

La directrice du foyer accompagnée d’une collaboratrice et de deux collaborateurs, membres de l’équipe éducative, ont animé un
atelier dans le cadre du 8e Colloque francophone en travail social et approche systémique qui a eu lieu à Lausanne en février 2012.

Le thème du colloque était : « J’ai fait un rêve…entre éthiques et utopies, perspectives systémiques dans le travail social ».
L’atelier que nous avons animé avait pour titre : « Du rêve à une réalité proche de l’utopie et éthiquement correcte ». Nous avons
ainsi présenté l’expérimentation singulière que nous menons depuis une quinzaine d’années dans le cadre de l’institution :
l’approche centrée sur la solution comme modèle d’intervention au sein d’un foyer pour adolescentes. Il a été mis en avant les
questions qui nous traversent à ce propos pris entre nos devoirs d’éducateurs et notre volonté de rendre le pouvoir sur sa vie à
l’Autre. Nous avons aussi nommé les enjeux, les contradictions et les limites dans l’adaptation de cette approche en milieu éducatif.

En avril 2012, le foyer a reçu la visite de l’Office Fédéral de la Justice pour l’examen de la reconnaissance de l’institution. La
préparation de ce passage est toujours une opportunité de revisiter le concept institutionnel pour le mettre à jour et lui apporter
des améliorations.

Ces examens, espacés de quatre ans, donnent à l’équipe le temps de se pencher régulièrement sur des thèmes précis afin
d’expliciter et rendre plus visible l’action menée et le sens. Ainsi au fil du temps l’écriture du concept institutionnel prend de
l’ampleur, de la profondeur et de la clarté.

C’est un grand investissement, mais le retour est toujours très positif et l’examen … réussi !

La directrice du foyer a été invitée par le Cefoc pour faire une présentation du modèle d’intervention du foyer de la Servette dans le
cadre du CAS ACS (Certificate Advanced of Studies, Approche Centrée Solutions).

Depuis septembre 2012 le foyer de la Servette accueille en ses murs la plateforme ACS (approche centrée solution). Cette
plateforme se réunit une fois par mois et regroupe des professionnels de tous horizons intéressés et/ou pratiquant ce modèle.

Les formations et supervisions

Nous avons continué nos journées de formation et de réflexion avec Harry Korman et Jocelyne Lopez-Korman, psychiatre et
psychothérapeute suédois, confrontant ainsi à un regard extérieur la pratique de notre travail auprès des familles.

Deux personnes de l’équipe sont engagées dans des formations longues au Cefoc : DAS en médiation et CAS en approche centrée
solution.
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Une partie de l’équipe a voyagé jusqu’à Paris pour participer au
colloque de Parole d’enfants : « Le rêve au cœur de la Relation
d’aide » 

Nous avons entrepris une supervision régulière avec Mme
Catherine Briod de Moncuit, psychothérapeute spécialiste de la
prise en charge des problématiques d’abus sexuels et de
maltraitance. Thème malheureusement récurrent dans les
histoires de vie des jeunes filles que nous accueillons.

L’équipe éducative et les stagiaires

L’équipe du foyer de la Servette est stable depuis maintenant sept
ans. Les qualités individuelles et collectives, les formations tant à
l’interne qu’à l’externe font de cette équipe une équipe de
professionnels réflexifs, compétents et efficaces.

Une particularité à relever : nous avons l’honneur et la chance d’avoir trois praticiens formateurs (PF) certifiés, deux femmes et un
homme, au sein de l’équipe. Le fait d’avoir trois PF ne nous permet pas pour autant de recevoir trois stagiaires simultanément, la
taille de l’institution ne le permettant pas. Un tournus est instauré afin que chacun à son tour accompagne les stagiaires. En 2012
nous avons accompagné deux étudiantes de la HETS Genève. Ces deux formations pratiques de grande qualité ont été appréciées
de tous et validées.

Je profite de l’occasion du rapport annuel pour remercier chaleureusement toute l’équipe de professionnels du foyer pour leur
travail de qualité et leur investissement chaque jour de l’année.

Les projets

L’année 2013 verra aboutir deux recherches auxquelles le foyer a pris part au cours de ces dernières années :

- «Les miroirs de l’adolescence, anthropologie du placement juvénile», Laurence Osipow, Marc-Antoine Berthod, Gaëlle Aeby. La
démarche de cette recherche est présentée brièvement dans le texte« Une réflexion commune » de ce rapport annuel.

- «La modélisation des pratiques en éducation sociale : l’usage de l’approche centrée solutions dans un foyer éducatif pour
adolescentes», Claude de Jouckheere, Pascal Baumgartner. La méthode d’analyse de l’activité utilisée dans cette recherche a eu
recours à l’image vidéo comme support des observations. Le travail des éducateurs a été ainsi filmé et ensuite analysé par les
propres éducateurs et le chercheur. Sur la base de ce matériel récolté durant l’intervention éducative et des analyses produites
par les propres acteurs du terrain, un document vidéo verra le jour ces prochains mois.

Le projet informatique commun aux trois internats de l’Astural, en cours actuellement, sera également terminé. Nous aurons ainsi
des outils récents et performants qui faciliteront la gestion tant administrative que du quotidien.

Rosa Gonzalez, directrice



Centre de Chevrens

Capacité d’accueil

12 garçons de 13 à 18 ans

Mouvement des pensionnaires

Arrivées

1 pénal, 2 publics, 3 civils

Nombre de jeunes accueillis durant l’année
6 anciens et 6 nouveaux, soit 12 jeunes :
- 6 placements pénaux, dont 1 suivi PCE
- 3 placements civils
- 3 placements publics

Départs
10 jeunes, dont :
- 7 retours en famille
- 1 retour en famille, plus suivi d’un placement pénal à Caritas
- 1 placement à Pramont
- 1 suivi avec Urban médiation

Durée des séjours

1 jeune 20 mois et demi et suivi PCE de 3 mois plus 3 semaines
1 jeunes 18 mois et demi
1 jeune 12 mois et demi
1 jeune 12 mois
1 jeune 11 mois et demi
1 jeune 9 mois
1 jeune 7 mois
1 jeune 3 mois
1 jeune 2 mois et demi

Taux d’occupation : 63.21 %
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Le centre de préapprentissage : un modèle qui se repense

La crise d’identité que traverse le foyer depuis plusieurs mois a mis, comme il avait été dit dans le rapport de 2011, la direction,
les équipes, le Secrétariat général et le Comité de l’Astural en réflexion autour d’un état des lieux destiné à établir des constats
pour orienter le projet institutionnel vers une formule plus adaptée aux réalités et situations des jeunes aujourd’hui. Dans ce
mouvement, la perspective de développer un axe thérapeutique renforcé a été fortement étudiée en lien avec un mandat du
Département de l’instruction publique. Toutefois, le développement de cet axe s’est vu confronté à des enjeux qui nous ont fait
renoncer à poursuivre cette voie à Chevrens. Il a donc été décidé de maintenir notre action sur les axes qui sont notre spécificité,
à savoir l’éducatif  en priorité et le pédagogique, de les revisiter et de poser notre projet sur ces bases. D’autre part et pour mieux
prendre en compte les besoins des jeunes, orienter la prise en charge sur un programme individualisé.

Les faits marquants

Nous avons débuté en janvier 2012 avec un groupe de six adolescents pour rapidement nous retrouver avec un groupe complet
(en mars 2012), soit douze jeunes, tout en étant dans un processus de changement.

Cette période transitoire concernant la mise en place d’un nouveau concept institutionnel a généré un questionnement sur la
mission future du Centre de Chevrens, sur l’adéquation des prestations actuelles du foyer ainsi que des remises en question
individuelles et collectives. Les changements en cours et le manque de définition du nouveau projet ont fragilisé l’équipe des
professionnels dans leurs actes éducatifs au quotidien, ce qui a pu en partie influencer la dynamique de groupe des jeunes placés
et les amener à perdre le sens de leur placement.

Cette situation a été accentuée par un passage à l’acte violent de plusieurs jeunes dans le foyer à l’encontre des éducateurs et de
l’institution, ce qui a eu pour conséquences de mettre fin à quatre placements dans la même période et a généré un sentiment
d’insécurité au sein de l’équipe éducative et de tous les professionnels de la maison.

Cet état de fait a abouti à un état des lieux des actions éducatives et une analyse de ce qui a pu amener à cette situation de crise.

Dans cette foulée, les mouvements dans l’équipe, plus particulièrement la démission du directeur Patrick Tami au mois de juin, ont
conduit l’Astural à envisager un ralentissement des activités et dans un premier temps à suspendre dès septembre toute nouvelle
admission. L’idée étant de permettre à l’équipe de reprendre du souffle, de lui donner du temps pour repenser les pratiques et
d’engager un nouveau directeur. L’automne a donc été consacré à l’élaboration de la fin de placement des jeunes encore placés
ainsi qu’à la préparation d’un « arrêt technique » de l’institution pendant 1 mois visant à revoir le projet global de Chevrens pour
pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases en 2013.

Pendant tout ce temps, le travail avec les familles s’est poursuivi et s’est décliné sous forme de soutien à la parentalité, de remise
en lien progressif  des adolescents avec leurs parents, le placement représentant ici pour la famille un espace de respiration et
d’apaisement des tensions, ou encore de travail plus approfondi sur la dynamique familiale. Nous avons constaté, pour un certain
nombre de situations, que le(s) parent(s) se trouvait(aient) en plus grande difficulté encore que leurs enfants, ce qui a parfois
nécessité d’offrir une écoute et un soutien important au(x) parent(s) avant de pouvoir aborder les questions de parentalité et de
travailler sur la dynamique relationnelle. 
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L’équipe

Cette période charnière de l’évolution de l’institution, que l’on peut définir en terme de crise ou d’opportunité a obligé chacun à
un arrêt sur image qui a eu pour effet de redéfinir les choix de continuer de travailler ou non dans cette institution. Les départs
annoncés, celui d’une éducatrice, après une dizaine d’années passées à Chevrens , suivi de celui du directeur au mois de juin, lui
aussi actif  à Chevrens depuis 15 ans ont enclenché un processus de questionnement de fond et nécessité l’aménagement décrit
précédemment.

Aussi durant l’automne, plusieurs personnes de l’équipe ont également souhaité quitter Chevrens : trois éducateurs, une
éducatrice tous quatre engagés récemment et pour deux d’entre eux après un long congé maladie. La thérapeute de famille
Véronique Piguet a donné son congé après plus de 14 années au service des jeunes et des familles. 

Plusieurs éducateurs remplaçants nous ont aidés à traverser cette période incertaine. Deux civilistes ont fait leur période de
service civil.

Une ingénieure agronome a été engagée au poste de maîtresse socioprofessionnelle avec pour objectif  de développer un projet
de jardin afin de mettre sur pied un atelier de maraîchage. 

La formation

La formation entamée en 2011 par l’ensemble de l’équipe avec Roland Coenen sur la « Pédagogie non punitive » s’est poursuivie
à raison de deux jours par mois jusqu’en juin. 

Formations individuelles de longue durée :

- Un éducateur a obtenu son certificat de praticien formateur HETS.

- Une éducatrice chargée des relations avec les familles a obtenu un DAS en psychothérapie systémique.

Philippe Bossy, directeur
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Atelier abc
L’Atelier abc offre 12 places pour des jeunes de 15 à 18 ans. 
Il propose des activités de production dans la charpente et la menuiserie,
commandées par une clientèle composée essentiellement de personnes
privées et d’architectes.

Taux d’occupation : 87,60 %

Les chantiers

- Deux chantiers importants ont occupé l'Atelier abc une partie 
de l’année : d'une part la rénovation et l’agrandissement d’une maison
villageoise de Bernex, et d’autre part la construction d’un escalier, d’une grande terrasse et de planchers pour un client privé.

- Parallèlement plusieurs petits chantiers se sont succédés : terrasse, mezzanine, paroi, isolation, pavillon de jardin, coffres pour
le service des écoles de la Ville de Genève, etc. L’encadrement des jeunes est plus complexe à assurer dans le cadre des petits
chantiers, car ceux-ci nécessitent à chaque fois une mise en œuvre et de nouveaux apprentissages parfois difficiles. Cela
confirme l'idée que les gros chantiers sont mieux adaptés à la spécificité de l’atelier : organisation plus fluide, repères et type
de travail déjà connus.

Les jeunes

L’équipe de jeunes en place jusqu’en juin était très motivée par le travail de l’atelier et a développé de bonnes habiletés manuelles
même si, par ailleurs, la présence de certains d’entre eux était irrégulière.

Lors du traditionnel apéritif  de fin d’année sont conviées les deux équipes de jeunes qui se sont succédées. À cette occasion, un
constat très encourageant a pu être fait: les trois quarts des jeunes qui avaient quitté l’atelier en juin ont soit trouvé une place
d’apprentissage ou une formation dans une école, soit un stage longue durée ou encore un projet de CFC.

L’équipe qui s’est constituée à partir du mois d’août a été bien différente. Si la présence des jeunes à l’atelier était régulière, les
compétences sur lesquelles construire des apprentissages, par contre, faisaient défaut pour beaucoup d’entre eux (bas niveau
scolaire, difficulté de compréhension des consignes, manque de précisions, etc.).

La classe

La journée hebdomadaire consacrée à des remises à niveau des apprentissages scolaires et à l’orientation professionnelle a été
interrompue avec le départ de l’intervenante pédagogique. Nous avons alors profité des changements au sein de l’équipe pour
redéfinir ce concept. Après réflexion, il a été décidé de proposer aux jeunes un accompagnement individualisé pour l’orientation
professionnelle – une forme de coaching – auquel le jeune adhère librement.

En effet, la plupart de nos jeunes ayant un parcours douloureux avec l’école, fait de révoltes et jalonné d’échecs, il nous a semblé
pertinent de sortir du modèle scolaire classique. Le contact individuel permet plus de liens, offre plus de place pour des
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confidences et favorise l’aide personnalisée. Au sein de notre équipe d’hommes, le choix d’une femme nous a paru approprié
pour offrir un autre lien et un autre regard sur ces situations complexes. Ainsi, une éducatrice spécialisée travaillant au Foyer de la
Servette a intégré ce projet. Elle a, de par son parcours professionnel, une excellente connaissance des adolescents et de leurs
besoins en matière d'orientation. Par ailleurs, ancienne stagiaire à l’abc, elle connaît également bien le fonctionnement de l’atelier.
Une évaluation sera faite à la fin de l’année 2013 de cette nouvelle formule.

L’équipe

Beaucoup de changements sont survenus en 2012. En effet, sur six collaborateurs, trois sont partis : l'une a pris sa retraite et
les deux autres ont démissionné. Le directeur, Pascal Sottas, a quitté l’atelier pour créer une nouvelle structure
d’accompagnement de jeunes, centrée sur la vie dans la nature et les stages en entreprises. C'est Luc Bon qui a repris le poste
de directeur, un nouveau maître socioprofessionnel (MSP) le remplace
dans cette fonction. La collaboratrice pédagogique, Catherine Esteves a
quitté son poste après plusieurs années. Son implication, son regard
pertinent et différencié au sein de l’atelier ont été très appréciés. Sandra
Reece, éducatrice spécialisée a repris cette activité. Quant à Anne-
Margret Amblard, secrétaire-comptable, elle est partie pour une retraite
bien méritée et a été remplacée Stéphanie Boschung-Ochsner. 

Ces nombreux changements ont évidemment modifié la dynamique de
l’équipe ; ceci a nécessité de réorganiser sa composition.

Les formations

Un maître socioprofessionnel est en dernière année de formation de MSP à l’ARPIH qui se termine en juin 2013. En septembre,
un collaborateur lui succède en formation et commencera sa formation de MSP, également à l’ARPIH. L’Astural a très à cœur de
proposer ces formations aux menuisiers et charpentiers de l’atelier qui occupent les fonctions de MSP, ceci nécessite par ailleurs
de pouvoir compter sur des remplaçants efficaces, puisque ces formations se déroulent en emploi. 

Les projets

En juin 2013, nous projetons d'aller naviguer une semaine en méditerranée avec l’équipe de jeunes sur « Fleur de Passion »,
bateau de l’Association Pacifique que l’Atelier abc a contribué à rénover.

Et pour bien démarrer l’année, plusieurs chantiers nous ont été confiés : fabrication d’une roue népalaise et d’un escalier,
rénovation d’une toiture, aménagement d’une crèche.

L’année 2012, bien que riche en défis, a néanmoins été déstabilisante, et nous l’avons traversée avec force et engagements. Cela
nous a permis de renforcer la cohésion de l’équipe existante et de créer une nouvelle dynamique très prometteuse avec l’arrivée
des nouveaux collaborateurs.

Luc Bon, directeur



L’Antenne de médiation & prévention avec des mineurs (AMPM)

Les médiations pénales

Depuis le début de nos activités fin 2010, nous terminons l’année avec
21 médiations réalisées, pour l’essentiel :

- 16 médiations pénales avec des mineurs ou mineures

- 5 médiations « parents – ados ».

Ces médiations ont touché 49 mineurs et 64 adultes (parents ou parties
aux tensions).

Elles ont représenté une somme de 93 entretiens pour 140 heures
facturées. Ce chiffre n’inclut pas les nombreux téléphones et les courriels (un maximum de 25 courriels pour une seule situation).
Par contre, le temps d’appropriation et de rédaction des accords y figurent. Nous avons systématiquement fonctionné en co-
médiation, sauf  exception pour les entretiens préliminaires. Par ailleurs, nous avons accueilli 6 stagiaires.

Nous sommes encore loin des objectifs que nous soutenons, à savoir d’intervenir avec la médiation dans toute situation de
tension ou de prévention dans laquelle l’intérêt d’un mineur est concerné. 

Notre dispositif, dans la droite ligne des valeurs de l’Astural, soutient le principe d’éducabilité dans le respect tant des valeurs
familiales que des normes qui régissent leurs relations. Par rapport aux réseaux professionnels d’intervention psychosociale,
nous défendons aussi le principe de subsidiarité, stipulant que notre intervention se doit non seulement de respecter les
prérogatives de régulation des personnes et des familles en 1re ligne, mais aussi des professionnels et des instances proches
des sources de tensions en 2e ligne (école, SPMI, FASe, IGE, etc.). Dans ce sens des protocoles de coopération devront être
développés avec ces différents partenaires.

L’évolution de l’antenne

Depuis la création de notre antenne de médiation, nous avons opté pour une stratégie de développement lente afin de pouvoir
ajuster nos pratiques aux demandes que nous recevons et permettre aux mentalités de s’approprier naturellement les apports de
la médiation en protection de l’enfance. Nous continuons à progresser aussi bien dans l’accueil de nouvelles situations, dans la
visibilisation de nos activités que pour l’ancrage de nos pratiques au sein de l’équipe et dans les réseaux de médiation à Genève.

Ayant bien clarifié à l’interne nos valeurs, nos règles structurelles et modalités de fonctionnement, nous sommes aujourd’hui à
même de développer l’information à l’externe afin que parviennent à notre antenne des situations plus variées que celles que
nous traitons actuellement. Nous ciblerons plus particulièrement les situations de séparation / divorce, contextes qui
nécessiteront sous peu un renforcement des dispositifs de régulation des tensions au vu de l’entrée en vigueur prochaine de
l’autorité parentale conjointe en tant que principe, impliquant que les parents s’entendent sur un grand nombre de questions
concernant la vie, les droits et les intérêts de leurs enfants. Nous prévoyons également d’élargir notre visibilité dans la
fluidification des rapports entre parents et enfants, particulièrement adolescents et au moment du passage à la majorité, ainsi
que dans les situations où les enfants restent un enjeu trop tendu entre parents après la séparation, particulièrement sur le sujet
de l’exercice de visite du parent non-gardien (art 308.2 du Code civil).
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Un article présentant de manière exhaustive nos logiques et nos
champs d’action est en préparation et devrait être publié sous peu.

L’équipe des médiateurs

La perspective de développement de nos activités va poser la
question de la disponibilité de notre équipe. Elle est actuellement
composée de 5 médiatrices ou médiateurs, où se croisent les
compétences des « mondes » de l’intervention psychosociale et du
droit. La médiation reste pour chacun de nous une activité
accessoire. Nous devrons, afin de maintenir le principe de
diligence, augmenter nos disponibilités et inscrire un réseau de
médiateurs en accord avec nos valeurs et modalités d’intervention.
Comme nous fonctionnons en co-médiation, la réalisation du travail
avec ce réseau nous permettra de maintenir la présence
systématique de l’un d’entre nous.

L’accès à une médiation

Encore inscrits dans une phase instituante, nous avons accumulé sur nos propres ressources un « fonds social » nous permettant
de soutenir financièrement les personnes qui n’auraient pas les moyens de payer l’intégralité des honoraires. Nous proposons
des tarifs progressifs en fonction du RDU (revenu déterminant unifié) de la famille. Il nous reste à pérenniser ce fonds en
sollicitant des mécènes, sachant que l’AMPM n’est pas du tout subventionnée. 

La communication 

Nos projets pour le prochain exercice consistent résolument à faire connaître l’AMPM et les ressources qu’elle peut apporter dans
toute situation familiale dans laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est concerné, sans qu’il ne soit forcément menacé. Pour ce
faire, nous sommes sur le point de diffuser de l’information sous différentes formes, notamment une plaquette de présentation de
notre dispositif. Nous saurons que nos projets se réalisent aussi bien par l’augmentation du nombre de situations dans lesquelles
nous interviendrons que par l’élargissement des champs de nos activités. Nous comptons sur tous les lecteurs de ce rapport
d’activités pour communiquer l’information de l’existence de l’AMPM et pour y orienter toute situation entrant dans nos
compétences !

Alexandre Balmer, formateur à la HETS et médiateur 

Anne Breitenstein, éducatrice au foyer de la Servette et médiatrice

Éric Jost, éducateur au foyer de Thônex et médiateur

Jean-Daniel Millet, éducateur à l’externat Horizon et médiateur

Valérie Mentha, avocate et médiatrice
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Le projet A2mains – année pilote 2012-2013

Capacité d’accueil et mouvement des jeunes

Nombre de places : 8

Nombre de jeunes accueillis : 8 garçons de 15 à 18 ans

Le Parcours A2mains consiste en un encadrement de 8 jeunes durant une année scolaire composée de 3 modules successifs
alternants des périodes de vie dans la nature et des stages en entreprise. Ce projet a débuté en août 2012 et se découpe en 
3 modules.

Le premier module (du 27 août au 23 novembre 2012)

Le premier module était composé de :

- 3 semaines de navigation en Atlantique sur Fleur de passion, voilier de 33 mètres

- 5 semaines de travail en entreprise.

L’objectif  de ce module était de souder le groupe, d’établir la confiance entre tous et de profiter d’un navire comme lieu de
découverte de soi en milieu inconnu et sauvage.

La navigation s’est déroulée de Lisbonne aux Canaries en faisant une halte de cinq jours à Rabat au Maroc. Dans cette ville et cela
durant cinq jours, les jeunes ont fait visiter le bateau à plus de 600 écoliers marocains. Ce fut un vrai travail pour eux.

La navigation a porté ses fruits : les jeunes et les adultes ont appris à se connaître. Les jeunes ont pris conscience des
connaissances et expériences des adultes à bord. De plus, ils leur ont accordé leur confiance, non seulement au niveau de la
sécurité physique, mais également au niveau du relationnel. Cet environnement limité, sans possibilité de fuite, a permis
également la formation de liens entre les jeunes.

Les jeunes ont ensuite retrouvé leur lieu de vie habituel et ont démarré leur stage en entreprise.

En ce qui concerne ces stages, il est demandé aux jeunes d’être réguliers, ponctuels, impliqués et d’avertir le patron et les
encadrants A2mains en cas d’absence, quelle qu’en soit la raison.

Lors de cette première expérience en entreprise, l’assiduité au travail n’a pas été bonne. Seuls 3 jeunes sur 8 ont été réguliers.

À la fin de ce module, le groupe est passé à 7 jeunes à la suite de la décision du juge de placer un des jeunes dans une autre
structure.
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5 Traîneau tiré par un homme et utilisé pour le sport ou le transport.

Deuxième module – du 26 novembre 2012 au 5 avril 2013

Le deuxième module s’articulait en 3 phases :

- Construction de pulkas5 personnelles durant 4 semaines de novembre
à fin décembre, à l’atelier du local A2mains au bord du Rhône

- Trek hivernal dans le Jura de 10 jours 

- Travail en entreprise durant 9 semaines.

Le trek démarra le 8 janvier de la Givrine avec pour but d’effectuer une
boucle d’une cinquantaine de kilomètres avec tentes, sacs de couchages et vivres chargés dans les pulkas.

L’intention de ce trek était de quitter sa zone de confort, d’expérimenter la solidarité et l’entraide, de se confronter à la nature et
de la respecter, ainsi que de découvrir la possibilité de vivre en autonomie dans la nature hivernale.

Le lundi suivant le retour du trek, la surprise fut de retrouver une équipe de jeunes motivés et preneurs. Il a été réalisé que
quelque chose de particulier s’était passé et cela s’est rapidement confirmé durant les semaines qui ont suivi. 

En effet, 5 jeunes sur 7 ont eu une présence assidue au travail, une communication claire avec les patrons et les encadrants
A2mains, ainsi qu’un intérêt et une volonté de travailler et d’envisager un avenir professionnel.

Il a été instauré que les jeunes viendraient au local le mercredi midi pour un moment de rencontre fixe avec un repas pris en
commun. Ils ont donc congé cet après-midi-là, ce temps leur permettant également de faire des démarches en recherche
d’apprentissage.

Des entretiens ponctuels ont également eu lieu avec les familles et les jeunes. Les encadrants A2mains ont également assuré un
contact régulier avec les patrons de stage et les jeunes afin de les suivre en réel et d’encourager leur évolution.

Un remerciement tout particulier aux entreprises qui sont nos partenaires. Elles manifestent la volonté et le désir de donner des
chances aux jeunes qu’on leur présente. Attentives et fermes sur les comportements attendus des jeunes, elles nous confirment
leur souhait et engagement à poursuivre l’expérience.

Il est intéressant de noter qu’à la fin de ce module, 5 jeunes sur 7 ont rempli leur contrat avec les patrons en termes de présence
et de bonne conduite, seuls de rares petits dérapages ont été constatés. Ces mêmes jeunes sont venus le mercredi à midi au local
du Rhône (sauf absence excusée ou pour formation). Une nette reprise en mains chez eux s’est ressentie.

Troisième module – du 8 avril au 26 juillet 2013

Au moment de rédiger ce texte, il ne reste que deux semaines avant de démarrer le troisième module.

Ce module se décompose en :

- Une marche en itinérance avec des ânes durant trois semaines. Deux haltes de 3 jours sur deux sites différents pour 
une initiation à l’escalade
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- Deux mois en entreprise

- Ateliers afin de faire le point sur le parcours du jeune.

Le départ en nature est prévu le 8 avril. Le but de cette marche avec des animaux de bâts est d’initier les jeunes à la prise de
soins. Soin de l’animal qui ne peut pas exprimer par des mots ce qui le blesse ou le dérange. Il permettra également à ces jeunes
de vivre cette relation homme/animal qui se montre souvent guérisseuse et apaisante en-dehors de toutes paroles.

Le but de l’escalade est d’augmenter la concentration, la responsabilité et de la confiance mutuelle des jeunes. En espérant que
cette expérience développe leur conduite responsable.

S’en suivront 2 mois de travail au sein des entreprises partenaires jusqu’à la fin du mois de juin.

Il est important de préciser que c’est l’équipe qui décide du lieu de travail des jeunes, tout en lui expliquant pourquoi il semblerait
que ce soit le bon lieu pour lui. Un dialogue est établi afin que le jeune soit d’accord et partie prenante. Dès le début du parcours
A2mains, ils savent que l’objectif n’est pas de forcément de travailler dans une entreprise qui leur plaise, mais d’être présents,
ponctuels, et d’apprendre à côtoyer et de travailler avec des adultes inconnus. D’où l’importance de les placer à chaque module,
dans trois lieux de travail différents. Ces temps de travail sont considérés comme lieux d’exercice et de renforcement des
comportements nécessaires à l’accomplissement d’un apprentissage.

Durant l’été, il est prévu de travailler avec les jeunes sur la prise de conscience du chemin qu’ils ont parcouru durant cette année.
Des ateliers seront organisés, avec un appui extérieur, afin de faire émerger les évènements cette prise de conscience.

Conclusion

Lors de leur engagement dans le parcours A2mains, chacun des jeunes a exprimé ce qui l’empêchait de démarrer un projet
d’apprentissage ou de formation. Ils ont également dû nommer le progrès qu’ils souhaitaient faire durant ce parcours. C’est en se
basant sur ces réponses qu’ils feront une présentation devant leurs familles, amis, patrons et travailleurs sociaux lors d’une fête
organisée durant l’été, marquant la fin du parcours. C’est aussi à ce moment qu’A2mains remettra un certificat à chacun d’eux
retraçant leurs capacités avérées et révélées durant cette expérience. 

Nous désirons formaliser cette valorisation qui fera la part belle au savoir-être et au savoir-faire en tout premier lieu. Ces deux
dimensions recèlent la créativité, les talents et l’énergie des jeunes et ce sont sur ces capacités-là qu’ils pourront s’appuyer pour
assumer leur avenir et leur vie de citoyens. 

Pour finir, nous sommes heureux de vous annoncer que l’Astural souhaite engager une deuxième année sur le même modèle.
Deux années successives permettront à l’équipe, après une évaluation de la première année, de porter un regard plus précis sur
la pertinence et les effets du Parcours A2mains.

Christian Pa quali

Pietro Godenzi

Pascal Sottas
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Remerciements

L’Astural c’est : 13.70 postes administration et directions

44.80 postes éducateurs

15.75 postes thérapeutes

2.40 postes enseignants et maîtres socioprofessionnels

5.48 postes entretien

82.13 postes

1.40 postes hors dotation pour chauffeurs accompagnants

Une quinzaine de places pour les étudiants et les stagiaires en formation pratique tout au long de l’année.

Nos remerciements vont aux Autorités fédérales, cantonales et communales qui nous soutiennent dans notre action,
particulièrement l’Office fédéral des assurances sociales, l’Assurance invalidité, l’Office fédéral de justice, le Département de
l’instruction publique, le Département de la solidarité et de l'emploi, la Ville de Genève et les autres communes genevoises qui
nous ont soutenus.

Ils vont également à toutes les personnes morales, entreprises privées, personnes physiques, qui d’une manière ou d’une autre
ont manifesté concrètement leur attachement et leur soutien à l’Astural, et parmi elles : Monsieur et Madame Béatrice et Michel
Burnand-Guillierme, Madame Béatrice Mermod Hentsch, Monsieur et Madame Philippe et Jacqueline Nordmann, P. & C. Odier, la
Fondation Charles Curtet, la Fiduciaire Jacques Morand & Cie, la Fondation Christalynos et la Fondation Isabelle Hafen.

Nous n’oublions pas non plus les donatrices et donateurs anonymes qui nous font l’amitié de contribuer à l’action que nous
menons auprès des enfants et des adolescents. Quel que soit le montant versé, nous exprimons notre reconnaissance pour le
message de soutien que leur générosité nous témoigne.

Ces dons s’expriment également à travers l’attention que portent beaucoup de personnes et d’entreprises à notre action annuelle
« La Rose de l’Astural », action qui nous a permis en 2012 de soutenir 31 demandes, principalement transmises par les assistants
sociaux du SPMi, afin d’apporter une aide pour des camps, des séjours dans la famille d’origine, des activités sportives et
artistiques, pour les enfants accompagnés par ce service.

Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur fidélité.
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Plan de situation des sites
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Comité d’ASTURAL en 2013

Présidente Madame Françoise Tschopp

Membres Monsieur Pierre Roehrich, Vice-président

Monsieur Paul Weber, Trésorier

Madame Gabriella Bardin Arigoni, membre

Monsieur Jean-Luc Barro, membre

Monsieur Christian Girod, membre

Madame Brigitte Schneider Bidaux, membre

Monsieur Antoine Soragni, membre

Fiduciaire Wuarin & Chatton SA
Experts comptables associés

Réalisation Madame Vanessa MARTIC

Impression ATAR Roto Press SA
Mai 2013 – 600 exemplaires sur papier recyclé « Balance Pure »
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