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A. « LE MOT DE LA PRESIDENTE » 
 
Remettre l’ouvrage sur le métier a été une constante durant l’année 2008. Des formations ont été 
dispensées par nos collaborateurs, entre autres, au Foyer ARABELLE, au Foyer du PERTUIS, aux HES, 
à des étudiants de l’Université de Genève préparant un master en psychologie, à la Haute Ecole 
Pédagogique de Lausanne et à la Fédération Romande des Intervenant-e-s auprès des Auteur-e-s de 
Violence Domestique. 
 
Un contrat de prestations a été établi avec l’Hospice général dans le cadre de la Structure 
d’hébergement temporaire de VIRES, afin de permettre aux hommes sans ressources, contraints de 
quitter le domicile familial, d’être hébergés dans notre foyer. 
L’équipe de la structure d’hébergement temporaire a dû faire face à une hausse des demandes, ce 
qui a entraîné une importante mobilisation de l’équipe. 
De plus, VIRES a démarré une consultation de thérapie de couples pour des suivis spécifiques à la 
problématique des violences conjugales. 
Le pouvoir judiciaire de Haute-Savoie est également en train d’envisager de pouvoir mettre sur pied 
un modèle d’aide-contrainte, proche de celui dans lequel nous travaillons à Genève. 
Un compagnonnage européen a été développé en intégrant au sein de l’équipe, durant  six mois, 
une stagiaire italienne, psychologue, issue de l’Université de Rome « La Sapienza ». 
 
La participation régulière de VIRES au sein de la Commission consultative sur les violences 
domestiques, nous permet de mieux réfléchir et travailler ensemble afin de toujours mieux 
coordonner les actions de prévention et de lutte contre la violence faite aux femmes.  
VIRES a participé au 1er Forum organisé par le Délégué aux Violences domestiques et va contribuer à 
l’élaboration des premières statistiques cantonales en matière de violences domestiques. Nous en 
profitons pour remercier le Bureau du Délégué pour son écoute attentive des difficultés rencontrées 
par les diverses institutions représentées au sein de la commission, et son infatigable effort de 
coordination et de renouvellement des pratiques en vigueur à Genève. 
 
Le Comité de VIRES s’est beaucoup mobilisé aux côtés de l’équipe pour communiquer sur 
l’association dans le cadre d’une campagne de prévention sur l’impact des violences conjugales 
sur les enfants qui en sont témoins, à l’occasion de représentations d’un spectacle de 
marionnettes créé en collaboration avec Berni Dardel, qui fut joué, durant l’été 2008 dans des 
parcs publics de Genève, avec le soutien du Président Manuel TORNARE du Département de la 
cohésion sociale de la jeunesse et des sports de la Ville de Genève et de sponsors engagés dans la 
prévention de la violence. 
Le Comité a également pris part activement à la 2ème journée d’information sur les conséquences 
des violences conjugales en  distribuant  aux passantes, le samedi 8 novembre 2008, place du 
Molard, des marrons grillés (les seuls qu’une femme puisse accepter d’un homme).  
Une publication a été créée : « Les feuilles de VIRES » périodique, résumant l’activité de notre 
association. 
 
En conclusion, 2008 a été une année de renforcement des engagements pris par notre association, 
avec le soutien enthousiaste de son Comité et le travail rigoureux de son équipe. 
Mes remerciements vont au Département des Institutions de l’Etat de Genève et au Conseiller 
d’Etat Laurent MOUTINOT pour la confiance qu’il nous témoigne, ainsi qu’au Grand-Conseil de la 
République et Canton de Genève pour la subvention qu’il nous accorde, à la Ville de Genève qui met 
gratuitement les locaux à notre disposition, ainsi qu’aux Communes qui nous soutiennent 
fidèlement. Ma reconnaissance va également au Procureur M. Daniel ZAPPELLI et aux Magistrats qui 
positionnent VIRES comme dispositif nécessaire, de par les soins thérapeutiques, complémentaires à 
l’application de leurs sanctions. Un remerciement tout particulier à la Loterie Romande sans qui la 
structure d’hébergement n’aurait pas pu voir le jour. 
Un immense merci aux généreux membres de notre association, aux membres du Comité toujours 
disponibles et attentifs au développement de VIRES et aux membres de l’équipe, passionnés et 
compétents. Que toutes et tous soient remercié-e-s pour leur engagement infaillible en faveur de 
VIRES. Sans elles et sans eux, rien ne serait possible pour continuer la lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux enfants. Merci ! 
 

          
Anne-Marie von Arx-Vernon 
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1  A PROPOS DE VIRES 
 
Le Centre VIRES1 est un organisme de traitement et de prévention des violences exercées dans 
le couple et dans la famille. 
 
Créé en 1994 à Genève, VIRES a développé une pratique thérapeutique spécifique qui vise à 
stopper le recours aux différentes formes de violence dans le couple et dans la famille. VIRES 
est une association reconnue d’utilité publique, au bénéfice d’un « Contrat de Prestations » 
avec le Département des Institutions du canton de Genève et d’une subvention octroyée par le 
Grand Conseil (fonctionnement) et la Ville de Genève (mise à disposition des locaux du centre 
de psychothérapie). Les locaux de la structure d’hébergement sont mis à disposition par la 
République et Canton de Genève. 
 
L’activité psychothérapeutique de VIRES s’inscrit pour l’essentiel dans le cadre des 
recommandations de la commission cantonale “ Prévention et maîtrise de la violence 
conjugale ” (juin 1997), du “ Projet genevois d’intervention intégrée contre la violence 
conjugale ” (janvier 2004), et du “ Modèle de prise en charge thérapeutique sous contrainte 
des auteurs présumés ou coupables de violences domestiques ” (2005) élaboré conjointement 
avec la Magistrature, le Service de Probation et d’Insertion (SPI) et l’Institut Universitaire de 
Médecine Légale (IUML) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).  
En 2006, l’activité de VIRES s’est étendue à l’accueil et l’hébergement des auteurs de violence 
par la création d’une structure de crise répondant  aux fins d’application de l’article 8, alinéa 
5 de la loi sur les violences domestiques (F130) adoptée par le Grand Conseil Genevois le 16 
septembre 2005 et mise en application le 22 novembre de la même année. 
 
Le modèle d’intervention spécifiquement destiné aux auteur(e)s de violences développé par 
VIRES s’inspire des expériences menées aux USA, au Canada et en France. 
 
Les références théoriques qui sous-tendent ce modèle proviennent d’horizons épistémologiques 
variés. Sont concernées prioritairement les approches psycho-dynamiques, systémiques et 
cognitivo-comportementales.  
 

2 INSTANCES DE VIRES 

2.1 LE COMITE ET LE BUREAU 

 
Le Comité, constitué de personnalités genevoises motivées à soutenir l’activité de VIRES, s’est 
réuni à raison d’une séance de travail tous les deux mois. 
 
Le Bureau, chargé de la gestion des affaires courantes de l’Association, a également poursuivi 
son activité. Il est composé de la Présidente de l’association, de la Vice-présidente, de son 
Trésorier, du Secrétaire général, de la coordinatrice du centre de psychothérapie, du 
responsable de la structure d’hébergement et de la secrétaire. 
 
Nous tenons à remercier le Comité et plus spécialement le Trésorier, M. Yvan NICOLET, pour le 
travail de fond effectué durant toute l’année. 
 

2.2 SECRETAIRE GENERAL 
 
Le Secrétaire général, M. Denis CHATELAIN, co-fondateur de VIRES, est responsable de toute 
l’activité de l’association. La coordinatrice du centre de psychothérapie et le responsable de la 
structure d’hébergement se réfèrent directement à lui. 
 

                                                           
1 VIRES : est le pluriel de VIS qui signifie dans son sens premier forces en action, en particulier, force exercée contre quelqu’un, d’où 
l’idée de violence 
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2.3 SECRETARIAT 

 
La secrétaire, Mme Danièle GOBBO, s’occupe de l’administration de l’association, du centre de 
psychothérapie et de la structure d’hébergement. De plus, elle participe plus spécifiquement à 
la structure d’hébergement, à l’approvisionnement des hébergés en collaborant avec 
l’association PARTAGE. 
Elle s’est également tout particulièrement occupée du projet et de la mise sur pieds du 
spectacle de marionnettes « la Forêt des Gnomes ». 
 

2.4 L’EQUIPE DU CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE 

 
La coordinatrice du centre de psychothérapie est Mme Natacha PIRAZZO-QUADIR, psychologue 
dipl. et psychanalyste en formation IPPB. 
 
L’équipe fixe salariée du centre de psychothérapie VIRES est composée de 7 intervenants et 
intervenantes (coordinatrice comprise), employés à temps partiel (le temps de travail des 
intervenant(e)s  correspond à 1,3 poste). 
 
M. David BOURGOZ, Psychologue dipl. FSP, psychothérapeute, psychanalyste IPPB 
Mme Sarah CANDAUX, Assistante sociale, spécialisée dans le domaine des violences 
domestiques, étudiante psychologue 
M. Denis CHATELAIN, Psychothérapeute sophia-analyste 
Mme Isabelle RINALDI-BAUD, Thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS  
M. Franck VOINDROT, Infirmier en santé mentale 
M. Floriano von ARX, Psychologue dipl.FSP, psychothérapeute en formation «Elkaïm 
Formations » 
 
En plus de leurs formations de base, les intervenants de l’équipe du centre de psychothérapie 
ont suivi une formation spécialisée centrée sur l’intervention auprès des auteur(e)s. Un code 
de déontologie (Charte) oriente leur action.  
 
La supervision de l’équipe d’intervention du centre de psychothérapie est assurée par la 
Dresse F. JAMES, médecin, ethnopsychiatre et psychanalyste. La supervision a lieu à raison de 
2h par mois. 
 
Afin de soutenir l’équipe dans un souci d’enrichissement des connaissances de chacun et 
d’apporter une aide toujours adaptée à notre population de patients, chaque membre de 
l’équipe d’intervention du centre de psychothérapie a accès à un forfait de formation annuel 
et des supervisions individuelles, en plus de la supervision de groupe. 
 

2.5 L’EQUIPE DE LA STRUCTURE D’HEBERGEMENT 

 
La structure d’hébergement est coordonnée par M. Floriano von ARX. 
 
De janvier à octobre 2008 l’équipe était composée de : 
 
M. Gérard AUZAN, psychologue (dès le 1er octobre 2008). 
Mme Sarah CANDAUX, intervenante auprès de la structure d’hébergement temporaire ainsi 
qu’auprès du centre de psychothérapie VIRES. 
M. Cyril CHARRAT, intervenant avec fonction d’accompagnement social, ancien stagiaire au 
centre de psychothérapie (jusqu’au 30 septembre 2008). 
M. Franck VOINDROT, intervenant auprès de la structure d’hébergement ainsi qu’auprès du 
centre de psychothérapie VIRES. 
 
M. Laurent FLUMET, veilleur. 
M. Jean HAMMARD, veilleur. 
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M. Guillaume LAGGER, veilleur. 
M. Yann MAURON, veilleur. 
M. Philippe DUMAS, veilleur remplaçant. 
M. Fabio POUJOULY, veilleur remplaçant. 
 
Mme Minda GACUSANA, garante de l’intendance de la structure d’hébergement. 
 
 
Dès sa fondation, VIRES a été placé sous les auspices du bénévolat puisque les sept premières 
années de fonctionnement n’ont vu aucun intervenant être rémunéré pour le travail réalisé. 
Depuis lors cet état d’esprit n’a pas cessé d’être en vigueur. L’équipe d’intervention et la 
secrétaire ont été amenées à réaliser un nombre important d’heures supplémentaires non 
rémunérées qui se monte à un total de 1427h. pour l’association et le centre de psychothérapie 
et 498h. pour la structure d’hébergement. Cette année, contrairement aux années 
précédentes, le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées de la secrétaire ont été 
également comptabilisées, afin d’avoir une vision d’ensemble du travail effectué dans 
l’association. Ce chiffre aussi important pour la structure d’hébergement est généré 
spécialement par des heures de coordination en plus de celles prévues (traitement de nouvelles 
demandes, permanences téléphoniques, contacts avec le réseau), par des heures de 
permanence supplémentaires ainsi que par les nombreuses rencontres avec le réseau, qui ont 
nécessité une préparation préalable ainsi que l’écriture de plusieurs textes (rapport d’activité 
2007, présentations, actes de colloque ; cf. chapitre 4.5). 
 

2.6 INFORMATIQUE 

 
M. Michel GABARD, informaticien, s’occupe bénévolement de la maintenance de 
l’infrastructure informatique.  
M. Salah NAIDJA, nous assure de ses compétences dans la mise à jour de notre site internet. 
 

2.7 STAGIAIRES 

 
Notre expérience d’accueil de stagiaires s’est poursuivie cette année. Nous avons ainsi eu la 
chance de rencontrer une psychologue assistante par le biais du programme FSP pour 
demandeurs d’emploi, et de nous ouvrir à l’Europe en recevant une stagiaire psychologue de 
Rome pour une période de 6 mois : 
 
Mme Anne-Laure BORTOLI, psychologue assistante dans le cadre du programme FSP (Fédération 
Suisse des Psychologues) d’emploi temporaire du 28 août 2007 au 28 février 2008 et engagée 
comme psychologue remplaçante du 1er mars au 31 août 2008. 
Mme Arianna D’AMBROSIO, psychologue étudiante de l’université « La Sapienza » de Rome du 
15 septembre 2008 au 15 mars 2009. 
 
M. Floriano von ARX a également continué son stage du 1er janvier au 31 août 2008, en lien 
avec la formation qu’il suit. 
 
Les stagiaires psychologues ont continué à être encadrés par les intervenants dans les 
entretiens individuels et les psychothérapies de groupe. Ils ont également pu bénéficier une 
fois par semaine d’intervisions portant sur leurs vécus dans les entretiens et groupes et sur des 
lectures sur le thème de la violence et de la prise en charge des auteur(e)s. Notre stagiaire 
romaine a, de plus, fait un tour du réseau romand des professionnels dans le domaine des 
violences domestiques. 
 
Et pour la seconde fois, nous avons ouvert nos portes à des étudiants pour un stage de 2 
semaines durant l’été : 
 
Mlle Sarah BOUAD 
Mlle Marie CHATELAIN 



 9 

Mlle Sylvie GOBBO 
 
Ces étudiantes nous ont permis d’avancer dans nos travaux administratifs.  
 
M. Romain DURET, étudiant en informatique au CEPTA, a également travaillé comme stagiaire 
durant l’été et a ensuite poursuivi quelques heures par semaine afin de concevoir un nouveau 
système de facturation. Il a également aidé à la création d’un nouveau support « Les feuilles 
de VIRES», paru en novembre 2008 et poursuit son travail pour créer une base de données. 
 

2.8 VIRES ET LE GRAND PUBLIC 

2.8.1 CAMPAGNE D’INFORMATIONS « VOICI LES SEULS MARRONS QUE VOUS PUISSIEZ ACCEPTER D’UN 
HOMME »  

 
Cette année a été réitérée la campagne d’informations des « marrons », suite au succès de 
l’année précédente. Dans un objectif de prévention, le 8 novembre, quelques membres de 
l’équipe et du comité de VIRES sont descendus dans la rue pour offrir des marrons grillés aux 
passants. Cette journée nous a à nouveau permis d’entrer en contact avec la population et a 
été riche en discussions.  

2.8.2 « LES FEUILLES DE VIRES » 
 
Un nouveau support d’informations a été créé à l’occasion de la campagne des « marrons ». 
Nommé « Les feuilles de VIRES », il a été distribué à 200 exemplaires ce jour-là, permettant 
ainsi à l’information d’entrer un peu plus « dans les foyers ». Ce support devrait pouvoir être 
utilisé dans tous nos futurs événements. 

2.8.3 EXPOSITION DES ENFANTS AUX VIOLENCES CONJUGALES 

 
Dès 2006, VIRES a publiquement mené la réflexion autour de l’exposition des enfants aux 
violences conjugales et de ses conséquences, par le biais de conférences par le Pr. STERN, puis 
par le Pr. BERGER. 

2.8.3.1 Spectacle de marionnettes « la Forêt des Gnomes » 
 
Cette année a vu la création d’un spectacle de marionnette par le théâtre de Berni DARDEL en 
collaboration avec VIRES. Sur le thème des violences domestiques, ce spectacle attire 
l’attention des parents et des enfants sur les effets de celle-ci et promeut l’idée qu’il est 
possible de rompre les chaînes de sa transmission intergénérationnelle. 
 
Un travail d’écriture commune de la pièce a nécessité de nombreux allers-retours pour faire 
conjuguer le regard artistique avec le regard clinique et permettre à la pièce d’atteindre un 
objectif de prévention. 
Une rencontre a également réuni Mme Francine Koch, Coordinatrice pédagogique de la 
délégation à la petite enfance de la Ville de Genève avec une de ses collègues, plusieurs 
collaborateurs de VIRES et Berni Dardel, Marionnettiste. Cette réunion nous a permis 
d’expliquer notre démarche et de présenter l’histoire de la pièce, de définir le public cible et 
de convenir d’inclure ce spectacle dans le salon du livre de la petite enfance 2009.  
 
Les premières représentations se sont déroulées durant l’été dans les parcs genevois, les 9, 12 
et 19 juillet et ont suscité beaucoup d’intérêt et de remarques constructives. Ces 
représentations ont été offertes en partenariat et avec le soutien de Madame Dominique Piguet 
et de l’Unité d’Action Communautaire de Champel. 
Le spectacle continuera à être donné en différents lieux en 2009. 
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2.8.4 SITE INTERNET 

 
Notre site internet a été totalement modifié afin de mieux correspondre à nos besoins et à 
ceux des internautes en recherche d’informations. Il a été lancé sur la toile en août 2008. 
Notre logo en lien avec la modification du site, a commencé à être re-pensé, la réflexion se 
poursuivra en 2009. 
 

2.9 RELATIONS ENTRE LES INSTITUTIONS GENEVOISES ET VIRES  

2.9.1  DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS 
 
VIRES a été en relation régulière avec le Département des Institutions par l’intermédiaire de 
Mme Sarah LEYVRAZ-CURRAT, que nous tenons spécialement à remercier.  
Le travail a spécifiquement porté sur la mise sur pied d’un contrat de prestations et d’un 
projet de loi regroupant pour la première fois les 2 entités de VIRES : le centre de 
psychothérapie et la structure d’hébergement.  

2.9.2 COMMISSION CONSULTATIVE SUR LES VIOLENCES DOMESTIQUES 
 
Le travail que réalise VIRES auprès des auteur(e)s de violences s’inscrit dans un dispositif social 
d’intervention intégré dont l’élaboration et la mise en œuvre complexe est actuellement 
pensée dans le cadre de la Commission consultative sur les violences domestiques (CCVD) et 
coordonnée par le Bureau du Délégué. VIRES fait partie, en plus des plénières de la CCVD, du 
Comité de la CCVD, ainsi que des sous-commissions « Outillage » et « Mesures d’éloignement 
administratif ». Le travail du sous-groupe « outillage » est de réfléchir à la création de supports 
d’informations sur la violence domestique destinés aux professionnels ; la place et le rôle de 
toutes les personnes impliquées dans la violence sont analysés. 
 
Dans le cadre de la sous-commission « Mesures d’éloignement administratif », nous sommes 
allés à Zürich nous rendre compte de comment se font les éloignements des auteurs, afin de 
réfléchir à une proposition de modification de la loi sur l’éloignement, de manière à la rendre 
réalisable. 
 
Non sans difficulté, la carte des pratiques sociales et cliniques en matière de violences 
conjugales et domestiques se dessine progressivement et devient visible pour chacun. Les 
différentes sous-commissions mises en place par le Délégué sont autant d’espaces de parole qui 
permettent aux membres du réseau d’apprendre à mieux se connaître et à mesurer les réelles 
difficultés auxquelles chacun d’entre eux doit faire face quotidiennement.  
 

2.10 AUTRES COLLABORATIONS 

2.10.1 FEDERATION ROMANDE DES INTERVENANTS AUPRES DES AUTEURS DE VIOLENCES DOMESTIQUES 
 
VIRES a continué sa participation régulière aux réunions de la « Fédération romande des 
intervenants auprès des auteurs de violences domestiques » (FRIAVD). Les discussions et 
réflexions se sont concentrées sur les modèles d’aide-contrainte genevois et vaudois, en vue 
d’étendre le concept à d’autres cantons. Une formation sur l’intervention auprès d’auteurs de 
violences a également été dispensée en interne par certains membres de la FRIAVD à des 
collègues travaillant avec des victimes. 

2.10.2 BUREAU  FEDERAL DE L’EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES 
 
Rencontre avec tous les lieux en Suisse travaillant avec les auteur(e)s de violences lors de la 
Table Ronde Fédérale, le 11 septembre. L’objectif de cette réunion était de travailler sur un 
système qualité des lieux recevant les auteurs de violence en Suisse. 



 11 

2.10.3 HAUTES ECOLES SOCIALES 
 
VIRES a participé au groupe d’experts pour la préparation du cours postgrade «La violence 
conjugale et ses répercussions sur le couple et la famille: connaître et intervenir» organisé pars 
les Haute Ecole Valaisanne (HEV-s2) et Haute Ecole Fribourgeoise de travail social (HEF-TS).  
 

2.11 FORMATIONS ET INFORMATIONS 
 
EESP. «Formation sur la maltraitance», 8 janvier, Lausanne - Denis Chatelain et Franck 
Voindrot 
 
HEV-s2/HEF-TS. Module 3 : «Travail avec les auteur(e)s, Cours postgrade HES - La violence 
conjugale et ses répercussions sur le couple et la famille: connaître et intervenir», 17-18 
janvier 2008 et 6, 7, 8 février 2008, Lausanne - Isabelle Rinaldi Baud 
  
HEV-s2/HEF-TS. Présentation du fonctionnement de la structure d’hébergement ainsi que des 
aspects cliniques de l’accueil des auteurs de violences domestiques lors du Module 3 : «Travail 
avec les auteur(e)s, Cours postgrade HES - La violence conjugale et ses répercussions sur le 
couple et la famille: connaître et intervenir», 6 février 2008, Lausanne - Franck Voindrot et 
Floriano von Arx 
  
HEV-s2/HEF-TS. Module 3 : «Travail avec les auteur(e)s, Cours postgrade HES - La violence 
conjugale et ses répercussions sur le couple et la famille: connaître et intervenir», 7 février 
2008, Lausanne - Denis Chatelain 
  
Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire. Présentation du modèle d’aide-contrainte 
genevois, 18 février 2008, Thonon-les-Bains – Denis Chatelain et Franck Voindrot 
 
Foyer de la Servette. Présentation de VIRES, 1er avril, Genève - Sarah Candaux et Denis 
Chatelain 
 
FAPSE. Présentation de VIRES et des violences domestiques, 8 avril, Genève – Denis Chatelain 
 
Bureau du Délégué cantonal aux violences domestiques. Présentation de la Structure 
d’hébergement VIRES lors du 1er forum sur les violences domestiques (le thème de cette 
matinée de conférences étant l’éloignement des auteurs de violences domestiques), 24 avril, 
Genève – Denis Chatelain et Floriano von Arx  
 
HES Genève. «Formation sur les violences domestiques», Juin, Genève - Franck Voindrot 
 
HETS Genève et Service le la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Présentation de 
VIRES lors de  « Violences domestiques : quelles interactions entre les lois et les pratiques des 
professionnel-le-s», 31 octobre, Genève – Denis Chatelain et Floriano von Arx 
 
Foyer Arabelle. « Violence et gestion des conflits », Formation des collaborateurs du Foyer 
Arabelle, 1er et 15 novembre 2008, Genève - Isabelle Rinaldi Baud et Franck Voindrot 
 
Cette année, comme en 2007, nous avons également reçu, dans le cadre d’une collaboration 
plus poussée avec la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education (FPSE) de Genève, 
des étudiants en Master pour un travail pratique durant deux demi-journées. 
Nous recevons également régulièrement des étudiants du niveau secondaire ou universitaire 
dans le cadre de travaux de recherche et mémoires.  

2.11.1 REPRESENTATION DE VIRES DANS DES ASSOCIATIONS OU GROUPES DE TRAVAIL 
 
- Membre de l’Association EX-PRESSION, Neuchâtel. 
- Membre de l’Association LAVI, Genève. 
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- Membre de l’Association Solidarité-Femmes, Genève. Notons à ce propos la réciprocité de 
l’engagement de Solidarité-Femmes auprès de VIRES. 
- Représentation de VIRES à l’assemblée générale de PARTAGE qui pour sa deuxième année 
d’existence a décidé d’ouvrir son assemblée à ses partenaires. 
 

2.12 PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION EN 2009 
  
- La célébration des 15 ans d’activité de VIRES en plusieurs temps forts : une représentation de 
« La Forêt des Gnomes » au Salon du livre ; des ateliers d’écriture dans les maisons de quartier 
qui aboutiront à un concert au Palladium le samedi 19 septembre ; une soirée-conférence sur 
le thème « Un arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse », propos sur le lien 
social et la violence à l’âge adolescent, avec comme conférences : « La violence dans la post-
modernité, ou le fraternel d’une société sans re-père » par M. Serge LESOURD, psychanalyste 
et professeur à l’Université de Strasbourg et « Langage, gage d’engagement : approche des 
enjeux sociaux dans les textes de rap » par JONAS, musicien genevois le jeudi soir 17 
septembre à l’Université de Genève. 
Une rencontre débat/discussion entre tous les protagonistes des ateliers et M. Serge LESOURD 
aura également lieu le samedi 19 septembre.  
 
- La mise sur pieds d’un projet de prise en charge thérapeutique d’auteurs de comportements 
violents commis sur la voie publique, en partenariat avec la magistrature. 
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3 CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE 



 14 

3.1 MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES EN 2008 

3.1.1  CONTACT AVEC L’ASSOCIATION 
 
Une permanence téléphonique a lieu 7 jours sur 7. Les auteur(e)s de violences domestiques 
peuvent aussi être reçus tous les mardis, entre 16 heures et 18 heures, sans rendez-vous.  
 
Plusieurs types d’accueil ont lieu :  
 
Les auteur(e)s prennent contact par eux-mêmes 
 
Tout contact téléphonique avec une personne auteur(e) de violences poursuit les objectifs 
suivants : 
 
- Evaluation des besoins immédiats  
- Prise de rendez-vous dans les 24 à 48 h. dans la mesure du possible. 
 
La victime prend contact  
 
L’idée de base demeure que VIRES est le lieu de l’auteur(e). Cela dit les objectifs principaux 
vont être d’explorer avec elle : 
- la dangerosité de la situation 
- les moyens dont elle dispose pour assurer sa protection ainsi que celle de ses enfants si elle 
en a 
- les ressources dont elle dispose pour faire face à la situation 
- les possibilités pour que l'auteur(e) prenne contact par lui-même avec VIRES. 
 
Les professionnels prennent contact 
 
- Dès 2001, la collaboration entre le Pouvoir Judiciaire, le Service de Probation et d’Insertion, 
l’Institut Universitaire de Médecine Légale, le Département des Institutions et VIRES et depuis 
fin 2005, date à laquelle notre modèle a été officialisé par le Procureur Général de la 
République et Canton de Genève, Monsieur Daniel ZAPPELLI, nous travaillons sous l’égide d’un 
modèle contraignant les auteur(e)s de violences domestiques à se soumettre à un processus 
thérapeutique dont l’exécution est placée sous le contrôle du Service de Probation et 
d’Insertion. Il concerne les auteurs de violence au bénéfice d’une mise en liberté provisoire, 
d’une libération conditionnelle ou d’une condamnation. 
 
Le Service de Probation et d’Insertion prend contact avec nous, lorsqu’une mesure de 
patronage a été décidée par la justice pour des personnes ayant une obligation de thérapie 
concernant un ou des actes de violence domestique.  
Avant le début de la prise en charge, un entretien se fait en tripartite entre l’assistant social 
du SPI, l’intervenant de VIRES et l’auteur(e) de violences pour poser le cadre d’intervention : 
expliquer, entre autres, que les seules informations qui seront transmises, mensuellement, par 
VIRES au SPI seront les présences et absences aux séances, et que la question du financement 
de la thérapie se discute au SPI, le coût des séances étant de 60.-. 
Les entretiens suivants se déroulent de la même manière qu’avec des auteur(e)s de violences 
venant de façon volontaire. 
 
- Des professionnels peuvent aussi prendre contact avec nous pour des demandes de prise en 
charge d’auteur(e)s de violences, de conseils et/ou d’informations. Un travail peut être 
entrepris pour créer les conditions favorisant la venue de l’auteur(e) à VIRES.  

3.1.2 ENTRETIENS D’ACCUEIL ET PRELIMINAIRES  
 
Suite à la prise de contact téléphonique, un entretien d’accueil et des entretiens dits 
«préliminaires » ont lieu. Ceux-ci précèdent l'entrée dans un processus thérapeutique défini. 
Ces entretiens permettent de : 
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- Rassembler un ensemble d’informations sur l’histoire personnelle, conjugale et familiale de la 
personne ainsi que sur le contexte de vie actuel. 
- Rassembler un ensemble d’informations sur le réseau médico-psycho-social en lien avec elle. 
 - Dégager les différents contextes dans lesquels la personne est sujette à des comportements 
violents. 
- Explorer, confronter et évaluer la capacité de l’auteur(e) à se responsabiliser par rapport à 
ses actes violents, ainsi que son degré de conscience de l’impact de ses comportements sur son 
entourage. Ce travail constitue un critère essentiel dans la perspective d’un travail avec le 
couple. 
- Informer l’auteur(e) sur les services proposés par VIRES. 
- Explorer, confronter et évaluer les motivations de l’auteur(e) à entreprendre un processus 
thérapeutique. 
- Clarifier ses attentes actuelles envers son entourage. 
- Evaluer, selon les situations, les possibilités qu’a l'auteur(e) de quitter le domicile conjugal. 
 
A la fin de ces entretiens, l'auteur(e) signe une « Convention d’entrée dans VIRES » qui fixe le 
cadre de la psychothérapie et les règles générales en vigueur dans l’association, marquant ainsi 
le début de la psychothérapie. 

3.1.3 PSYCHOTHÉRAPIES DE GROUPE  
 
Les psychothérapies de groupe se déroulent à raison d'une fois par semaine. Ils sont conduits 
par deux intervenants. Ils sont semi-ouverts et se composent de 6 à 8 personnes maximum. 
L’auteur de violences signe la « Convention d’entrée dans VIRES » et débute la psychothérapie 
sur une base de 21 séances au minimum. A la suite de celles-ci, l’auteur peut continuer, s’il y a 
lieu, son parcours psychothérapeutique, suite à un bilan de parcours qu’il fait en groupe. Le 
coût financier de la participation à la psychothérapie de groupe est de CHF 60.- par séance, 
négociable en cas de besoin. Le tarif des séances a été modifié à la hausse cette année, mais la 
volonté de pouvoir rendre la psychothérapie accessible à tous, demeure.  

3.1.4  PSYCHOTHERAPIES INDIVIDUELLES 
 
Lorsque l’auteur(e) des violences ne peut, pour des raisons évidentes, participer à une 
psychothérapie de groupe, un suivi sous forme d’entretiens individuels peut lui être proposé. 
Il(Elle) signe également la « Convention d’entrée dans VIRES ». Les entretiens individuels 
peuvent être convertis en tout temps en travail de groupe si l’intéressé(e) s’y sent prêt. Le 
coût financier des entretiens individuels est le même que celui du travail en groupe, soit CHF 
60.- par séance, négociable en cas de besoin.  

3.1.5 PSYCHOTHERAPIES DE COUPLE  
 
Nous avons également la possibilité de recevoir les auteur(e)s et leur(e)s partenaires pour des 
psychothérapies de couple. Toutefois, avant de recevoir le couple ensemble, nous allons tout 
d’abord recevoir l’auteur(e) et la victime séparément pour évaluer leur demande. Suite à cette 
évaluation, ce n’est que si l’auteur(e) se reconnaît comme responsable de ses actes de 
violence et que la personne victime a une liberté suffisante pour parler devant son partenaire 
sans craindre des récidives que nous pouvons envisager de les recevoir ensemble et de débuter 
une psychothérapie de couple. 
Une psychothérapie de couple peut également être envisagée, selon les situations, suite à une 
première psychothérapie de l’auteur(e) de violences, faite en individuel ou en groupe. 
 
En cas de récidives de violences durant la psychothérapie, le couple sera suivi séparément 
jusqu’à ce qu’il soit à nouveau possible de les réunir. 
 
Le coût financier d’une séance de couple a été fixé à CHF 100.-, négociable en cas de besoin. 
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3.2 STATISTIQUES ET BILAN DE L’ACTIVITE CLINIQUE 2008 

3.2.1 NOMBRE DE SITUATIONS 
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NB: De 1998 à 2000, les statistiques ne différenciaient pas les nouveaux venus des autres patients et de 1998 à 
2003, elles ne différenciaient pas les nouveaux patients sous aide-contrainte reçus dans l’année de ceux qui 
avaient commencé l’année d’avant. 

 
Un total de 95 personnes (88 hommes et 7 femmes) ont consulté en 2008, dont 62 nouvelles 
situations (non suivies en 2007 ou les années précédentes).  
54 personnes ont pris contact pour la première fois en 2008, 8 anciens patients sont revenus 
pour un nouvel entretien (5 ont repris une thérapie) et 33 ont poursuivi la prise en charge 
commencée auparavant. 
Parmi les 62 nouvelles situations, 51 hommes et 2 femmes étaient auteur(e)s de violences, 4 
femmes étaient victimes et 4 hommes étaient à la fois auteur et victime de violences ; un 
homme n’entrait pas dans ces catégorisations. 
 
Nous avons également été en contact téléphonique avec 7 personnes qui, ayant pris rendez-
vous, ne se sont jamais présentées au premier entretien. 
 
Cette année, le nombre total de situations reste quasi identique à celui de 2007, toutefois le 
nombre de nouveaux patients subit une baisse en regard à 2007 (9 patients de moins), mais 
continue à être supérieur à 2006 (8 patients de plus).  
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Cette baisse est clairement liée au nombre de personnes sous contrainte judiciaire, nombre en 
diminution par rapport à 2007; 27,4% des nouveaux patients 2008 (contre 40,85 % en 2007 mais 
15,3% en 2006) viennent dans un cadre d’aide contrainte. Ceci semble refléter que 2007 a 
peut-être été une année phare suite au travail de fond au niveau du réseau genevois (suite à la 
mise en place de la nouvelle loi sur les violences domestiques), mais que l’effet semble 
quelque peu retomber. Toutefois, il est important de souligner que la notion de sanction liée 
aux soins dans les situations de violence domestique continue malgré cela, à être largement 
appliquée par la magistrature, amenant les auteurs de violence à venir nous consulter. 

3.2.2 ORIENTATION DES PERSONNES VENANT A VIRES EN 2008 
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Les chiffres soulignent, comme en 2007, qu’une grande quantité de patients viennent soit 
d’eux-mêmes (23), soit orientés par leurs proches (10).  
Nous constatons également que c’est aussi par la porte de l’aide contrainte que nous recevons 
de nombreux patients (17). 
Nous pouvons faire des hypothèses autour de la question du volontariat, les auteurs venant 
d’eux-mêmes et envoyés par leurs proches, ne sont-ils en réalité pas soumis à une pression 
encore plus importante à leurs yeux que la contrainte de la loi ? La pression ou « contrainte » 
venant de la victime ou des proches pèse beaucoup, étant donné que c’est le huis-clos intime 
qui est le lieu des violences et qui et le « noyau à contrôler ». Ainsi en venant à VIRES, avant 
que la loi n’intervienne, les auteurs auraient-ils l’impression de garder encore un petit contrôle 
sur la situation… ? 
 
La collaboration avec le Service de Protection des Mineurs (SPMI) par le biais du protocole mis 
en place semble reprendre, 3 personnes ayant été orientées en 2008 par le SPMI contre aucune 
en 2007. 
Les conséquences de la violence conjugale ayant des répercussions trans-générationnelles, il 
nous paraît important de continuer à penser les auteur(e)s comme des parents et à toujours 
avoir en tête les répercussions sur leurs enfants. 
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3.2.3  AIDE CONTRAINTE 
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NB : Les chiffres de 1998 à 2003 ne sont pas pris en considération, car ils ne différenciaient pas les patients 
reçus dans l’année de ceux qui avaient commencé l’année d’avant. 
 

En 2008, sur les 17 nouvelles personnes envoyées par la justice : 
11 bénéficiaient d’une relaxe ou d’une ordonnance de mise en liberté provisoire assortie à 
l’obligation de suivre un traitement visant à mettre fin à leurs comportements violents et  
6 bénéficiaient, suite à leur condamnation, d’un sursis assorti à l’obligation de suivre un 
traitement similaire sur plusieurs années.  
 
Parmi toutes ces personnes, un total de 6 personnes était ainsi, à fin 2008, en cours de 
psychothérapie, en plus des 9 personnes déjà suivies en 2005, 2006 et/ou 2007. Une personne 
envoyée par le Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire de Thonon a débuté et 
complété son parcours thérapeutique en 2008 et 2 autres personnes suivies en 2007 avaient 
également terminé leur psychothérapie durant l’année 2008. Une autre personne était en 
phase d’entretiens préliminaires. 
 
Pour toutes les personnes ayant mis un terme à leur suivi à VIRES (9 ayant débuté leur suivi en 
2008 et 4 ayant débuté les années précédentes), nous avons signalé la fin de la prise en charge 
aux services nous ayant mandatés pour exécuter le soin psychothérapeutique (le SPI ou le 
SAPEM), suivant la possibilité donnée par notre modèle de prise en charge. L’objectif étant 
qu’ils puissent réorienter les auteurs vers des lieux plus adaptés et ainsi continuer le soin. 
Cette année, 3 personnes ont vu leurs peines suspendues et ont ainsi arrêté leur 
psychothérapie en cours. La question de la réappropriation de la demande de soins peut se 
poser pour ces personnes, et de manière générale c’est une question qui est toujours travaillée 
lorsque nous avons des personnes en thérapie sous contrainte.  
 
Cette année, la magistrature a eu régulièrement recours au modèle élaboré avec le 
Département des Institutions, ainsi nous n’avons pas reçu de personne venue uniquement sur le 
conseil d’un juge d’instruction, ce qui aurait voulu dire sans contrainte ni obligation 
d’attestation en découlant pour VIRES. Notre dispositif semble ainsi se systématiser et être 
utilisé par la magistrature, le SPI et le SAPEM. 

3.2.4 LA PRISE EN CHARGE PSYCHOTHERAPEUTIQUE 
 
Un total de : 
194 entretiens individuels d’une heure (d’accueil ou préliminaires) bénéficiant à 70 
personnes. 
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367 séances de psychothérapie individuelle d’une heure pour 23 personnes (moyenne de 16 
séances par personne pour une variation de 2 à 31 séances). 
501 séances de psychothérapie de groupe bénéficiant à 35 personnes (moyenne de 14 
séances par patient pour une variation d’1 à 40 séances) ; d’une durée d’une heure et demi. 
Parmi les personnes mentionnées ci-dessus, 1 personne a bénéficié tant de la psychothérapie 
individuelle que du groupe en relais, et 5 personnes de séances individuelles, de manière 
ponctuelle, en cours de psychothérapie de groupe. 
2 séances de psychothérapie de couple bénéficiant à 1 couple. 

3.2.5 LES ENTRETIENS D’ACCUEIL ET PRELIMINAIRES 
 
Toute prise en charge psychothérapeutique débute par un entretien d’accueil qui permet, 
entre autres, de nous déterminer sur la pertinence d’un suivi à VIRES. Si la décision est 
positive, plusieurs entretiens thérapeutiques individuels, dits préliminaires, s’ensuivront. C’est 
à la suite de ces entretiens et tenant compte de la dynamique de changement amorcée par la 
personne qu’il lui sera proposé de poursuivre sa démarche en groupe, en individuel ou en 
couple.  
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En 2008, VIRES a assuré un total de 194 entretiens : 63 entretiens d’accueil et 131 entretiens 
préliminaires. Ceci est une baisse de 13,4% en comparaison à 2007, mais une hausse de 12% par 
rapport à 2006. Le nombre d’entretiens est relié à la baisse du nombre de nouvelles personnes 
accueillies à VIRES mais nous restons toutefois à une moyenne d’entretiens par personne (2,8) 
très semblable à celle de 2007 (2,9). 
 
Sur les 20 personnes ayant bénéficié uniquement de l’entretien d’accueil, 3 allaient continuer 
les entretiens préliminaires en 2009, 3 se sont directement engagées dans un processus 
psychothérapeutique, 2 autres personnes ne pouvaient venir à des séances régulières (horaire 
et habitat trop éloigné), une femme victime a été orientée dans un lieu de soins adapté et les 
11 autres n’ont pas désiré poursuivre au-delà de ce premier entretien. 
Quant à la phase des entretiens préliminaires, elle a concerné 49 personnes (moyenne de 2,7 
entretiens pour une variation d’1 à 20 entretiens par personne) dont 7 rencontrées une 
première fois en 2007.  
33 d’entre elles se sont engagées dans un processus psychothérapeutique et 3 devaient 
continuer leur évaluation en 2009. 
 
Nous remarquons également que le nombre d’arrêts de suivis suite à un entretien d’accueil est 
très faible, considérant que 77,4% des personnes (en 2007 : 81,8 et 2006 : 78%) viennent à un 
second rendez-vous (entretien préliminaire ou alors directement de thérapie) et que 69,2% 
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(en 2007: 60,3%) de celles ayant participé à au moins un entretien préliminaire débutent un 
processus psychothérapeutique (66% en 2006 ; 49,1% en 2005). 

3.2.6 LE TRAVAIL PSYCHOTHERAPEUTIQUE 
 
Toute personne désirant mettre fin à ses comportements violents peut intégrer un groupe de 
psychothérapie, être suivi en individuel ou selon certaines conditions en couple.  
Les groupes sont composés de 6 à 8 personnes au maximum. Ils se déroulent à raison d’une fois 
par semaine et durent une heure trente. Ils sont placés sous la responsabilité de deux 
thérapeutes, un homme et une femme ou deux hommes.  
Les séances de psychothérapie individuelle ont lieu une fois par semaine et durent 
habituellement une heure. Ils sont placés sous la responsabilité d’un thérapeute.  
Les entretiens de couple ont lieu une à deux fois par mois et leur durée varie entre une heure 
et une heure trente. Ils sont placés sous la responsabilité de deux thérapeutes, un homme et 
une femme. 
Des entretiens individuels peuvent être programmés en parallèle d’une prise en charge 
groupale ou de couple.  
 
L’ensemble des prises en charge est structurée par une « convention d’entrée à VIRES » qui 
définit les règles et modalités de participation. Cette « convention » peut être renouvelée à 
plusieurs reprises.  
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Cette année, 36 personnes se sont engagées dans un processus psychothérapeutique, tandis 
que 24 ont poursuivi celui commencé les années précédentes, ce qui donne un total de 60 
personnes. Ceci représente 63,2% de la totalité des personnes accueilles à VIRES (2004: 43,3%; 
2005: 57,9%; 2006: 63,5% ; 2007: 59,4%). 
Il est intéressant de constater l’augmentation de personnes qui sont en psychothérapie, en 
comparaison à 2004, année où nous avons accueilli le plus de nouvelles personnes. 
 
Parmi elles, 34 (2007: 27) ont suivi une psychothérapie groupale et 1 personne a commencé 
une psychothérapie en groupe, puis après un arrêt, a re-commencé une psychothérapie 
individuelle. 23 (2007:28, 2006:7) personnes ont bénéficié, quant à elles, « uniquement » 
d’une psychothérapie individuelle et 1 couple a débuté une psychothérapie de couple.  
 
Sur les 60 personnes en psychothérapie, 15 (25%) d’entre elles sont sous contrainte judiciaire.  
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Nous constatons une augmentation du nombre de séances individuelles (56,3%), qui suit la 
tendance des années avant 2007; il semblerait que 2007 ait été une année particulière en 
termes de prise en charge individuelle, probablement due en partie au fait que nous n’avions 
que 2 groupes en fonction, à l’opposé de 2008 où nous avons ré-ouvert un 3e groupe de 
thérapie, ce qui nous a permis d’accueillir plus de personnes en groupe. 
 
Toutefois le nombre total de séances de psychothérapie est de plus en plus élevé (197 de plus 
qu’en 2007) et reflète probablement un changement dans le type de psychothérapie proposé 
aux patient(e)s. Les psychothérapies suivent de moins en moins un programme où la fin est 
déterminée par le nombre de séances proposé au départ, mais la fin des thérapies est plus 
reliée aux parcours des patient(e)s. L’augmentation du nombre de séances est également dû 
aux personnes sous contrainte après jugement qui doivent être en suivi durant des années, ce 
qui permet un autre type de prise en charge, probablement plus respectueux des personnes. 
 
Les moyens mis en œuvre pour débuter la prise en charge des couples commencent timidement 
à se faire sentir, un seul couple ayant débuté une psychothérapie. 

3.2.7 FIN DE PSYCHOTHERAPIE  
 
Durant l’année 2008, 16 personnes ont terminé leur prise en charge psychothérapeutique 
comme convenu, 14 ont disparu, 3 ont vu leur contrainte suspendue et ont dès lors mis un 
terme à la psychothérapie et 27 (dont 13 sous aide-contrainte) la poursuivent en 2009.   
Le constat que 23,3% (dont 13,3% sous aide contrainte dont 11,7% avant jugement) des 
personnes ayant débuté une psychothérapie, ont disparu, reflète une baisse de 13,5% en 
comparaison de 2007, nous revenons à un taux de disparition comparable à celui de 2006. 
Ainsi l’hypothèse émise l’année dernière supposant que nous avions atteint un plafond dans 
notre capacité d’accueil semble s’infirmer ou du moins il semblerait que nous avons pu nous 
adapter au changement suscité par l’augmentation du nombre de personnes sous aide 
contrainte. 
Toutefois 11,7% des abandons sont le fait de personnes avant jugement, il pourrait être ainsi 
opportun d’approfondir nos réflexions sur le type de psychothérapies à leur proposer. 
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Au total 51,6% des personnes rencontrées au moins une fois à VIRES, continuent leur parcours 
en 2009 ou ont mené à terme leur psychothérapie en 2008 ; ce qui représente une 
augmentation de 12% par rapport à 2007. 

3.2.8 BILAN DE L’ACTIVITE CLINIQUE 
 
Cette année notre travail s’est recentré autour des différentes formes de psychothérapie que 
nous sommes en mesure d’offrir aux personnes reçues à VIRES. Comme le montrent les chiffres, 
le nombre de séances augmente ; les auteurs terminent de plus en plus fréquemment leur 
psychothérapie sachant que nous recevons des patients dont la durée de la contrainte peut 
atteindre 5 ans. Le temps de la psychothérapie se modifie, le regard peut aller plus loin, non 
seulement dans la profondeur des êtres, mais également dans l’espace. Ces changements ont 
entraîné des discussions approfondies sur le cadre des psychothérapies ; les colloques d’équipe 
ont été modifiés afin de laisser plus de place à des discussions sur notre clinique. Les 
psychothérapies s’organisent toujours autour d’un cadre de 21 séances. Cette durée tend 
cependant à ne plus constituer qu’une étape dans le parcours des auteur(e)s. Le processus de 
fin de psychothérapie est de plus en plus dicté par le rythme propre des auteur(e)s, alors 
qu’auparavant il se trouvait donné par le cadre fixe des 21 séances. 
 
Parmi les changements affectant directement notre regard clinique, notons que l’équipe de 
VIRES s’est séparée de sa superviseuse, Madame la Drsse Franceline James, et ceci après 10 
années d’une riche et intense collaboration. Nous tenons à la remercier ici tout spécialement. 
 
La fin d’une période signifiant l’ouverture d’une nouvelle, l’équipe s’est mise à réfléchir au 
choix d’un nouveau superviseur, et à l’orientation épistémologique qu’elle souhaite donner à 
cet espace.  
 
Que deviennent les auteur(e)s après leur passage à VIRES? Quels sont les effets de la 
psychothérapie sur leurs vies ? L’équipe de VIRES mène actuellement une réflexion autour de la 
question de l’évaluation de son travail et sur le bien-fondé d’une telle démarche. Comment 
déterminer la réussite d’une psychothérapie ? Quels critères devons-nous retenir ? L’accès à la 
psychothérapie, à ce lieu où il est permis de penser et de parler plutôt que d’agir, où les 
dynamiques du « tout, tout de suite » se mettent en pause, n’est-ce pas déjà en soi une 
réussite pour des personnes qui passent à l’acte ?  
 

3.3 PROJET DE RECHERCHE 
 
Toutes les questions soulevées ci-dessus, nous ont poussés à nous donner les moyens de vouloir 
réaliser un projet de recherche. Pour ce faire, nous avons pris contact avec Madame Suzanne 
Lorenz de la HES-Vs d’une part, et avec l’Université « la Sapienza » à Rome d’autre part. 
 
Le contact avec cette université a été possible par le biais de 2 rencontres : celle avec notre 
stagiaire romaine, qui, grâce à ses intérêts et à sa motivation nous a permis d’approcher une 
professeure de l’Université de Rome « La Sapienza », Madame Amann Gainotti. 
Cette professeure est, elle-même, également très intéressée par l’expérience faite par VIRES 
avec les auteur(e)s de violence, car aucune thérapie de ce genre n’est envisagée en Italie à sa 
connaissance. Elle a, elle-même, fait une recherche analysant les récits de vie des victimes de 
violences.  
Les premiers échanges et réflexions ont eu lieu fin 2008 et se poursuivront en 2009. 
 

3.4 LOGISTIQUE 

 
Un étudiant du CEPTA a également créé une nouvelle interface nous allégeant notre travail de 
facturation, qui devenait trop coûteux en termes de temps. Il va continuer le travail en se 
basant sur cette nouvelle interface pour créer une base de données nous permettant de 
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faciliter le travail de saisie des données de tous nos patients et des statistiques qui y sont 
reliées. 
 

3.5 NOUVELLE COLLABORATION : SERVICE DE PROBATION ET D’INSERTION PENITENTIAIRE DE THONON-LES-
BAINS, FRANCE 

 
Une nouvelle collaboration a été élaborée avec le service de probation et d’insertion 
pénitentiaire de Thonon-les-Bains (SPIP), par le biais d’un de nos intervenants qui travaille 
également sur Thonon. Le modèle mis en place prévoit que des personnes sous contrainte 
peuvent nous être envoyées et que suivant notre modèle avec le pouvoir judiciaire genevois, 
un entretien tripartite avec le SPIP soit fait en préalable à une prise en charge thérapeutique. 
Des attestations de présence et absence aux séances leur sont également envoyées comme 
seule information. 
 
La mise au point de ces prises en charge contraintes sera discutée en 2009. 
 
Le pouvoir judiciaire de Haute-Savoie est également en train d’envisager de pouvoir mettre sur 
pied un modèle d’aide-contrainte, proche de celui dans lequel nous travaillons à Genève. 
 

3.6 PERSPECTIVES 2009 

 
En 2009, l’accent sera porté sur :  
 

- Le développement des consultations de psychothérapies de couple. 
- La rencontre avec un nouveau superviseur, avec un axe de pensée proche de notre 

clinique d’aide-contrainte. 
- L’élaboration d’un projet de recherche portant sur les dimensions psychologiques des 

auteurs de violences conjugales, en collaboration avec 2 universités romaines. 
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4 STRUCTURE D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE POUR AUTEURS 

DE VIOLENCES DOMESTIQUES 
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4.1 INTRODUCTION 

 
Ce rapport d’activité rend compte de notre travail au sein de la structure d’hébergement 
VIRES. Il met tout particulièrement l’accent sur l’évolution de l’ancrage de nos pratiques dans 
le dispositif genevois de prise en charge de la problématique des violences domestiques.  
 
Pensée dans le cadre de la Commission cantonale sur les violences domestiques, la mise en 
œuvre complexe de ce dispositif structure de manière de plus en plus cohérente les pratiques 
policières, judiciaires, sociales et cliniques de tous les partenaires engagés dans ce grave 
problème de santé publique. 
 
Une phase expérimentale de 2 ans (de juin 2006 à juin 2008) a non seulement permis à VIRES 
de se familiariser avec les enjeux d’un accueil de crise des auteurs, mais a ouvert la possibilité 
à l’ensemble du réseau des professionnels de penser graduellement, différemment les 
pratiques auprès des personnes auteurs de violences. L’importance de ce fait mérite d’être 
soulignée. 
 

4.2   STRUCTURE D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE : INFORMATIONS GENERALES 

4.2.1 BUT ET FONCTION 
 
La structure d’hébergement temporaire de VIRES est un lieu destiné à l’accueil d’hommes 
auteurs de violences. Ces derniers nous sont généralement adressés dans le cadre d’un 
éloignement de leur domicile lors de la commission d’actes répréhensibles par la loi. Ces 
éloignements peuvent être le fait d’une décision de police ou de justice (éloignement pénal, 
civil ou administratif). Une situation familiale critique nécessitant une séparation des 
partenaires peut également être à l’origine d’une demande d’hébergement.  
 
VIRES propose aux auteurs de violences un accueil et un suivi centré sur la situation de crise 
qui les caractérise au moment de leur entrée dans la structure d’hébergement temporaire. La 
notion de crise recoupe pour les intervenants de VIRES les enjeux liés à la violence elle-même 
et à son recours, ainsi que ceux générés par l’éloignement lui-même. Cet éloignement est 
conçu comme une coupure d’avec les stratégies habituelles auxquelles l’auteur a recours pour 
réinstaurer une relation avec les membres de sa famille. Cette coupure produit des effets 
spécifiques puisqu’elle s’origine dans l’intervention sociale elle-même. 
 
Le travail des intervenants de VIRES vise à contenir le moment de crise, à élaborer les 
bouleversements familiaux en cours, et à maintenir ouverte la « brèche » induite par la crise 
afin d’historiciser les éléments internes et contextuels qui ont amené l’auteur à agir de la 
violence envers son épouse et plus généralement sa famille. 
 
Sur un autre plan, l’accueil des auteurs assujettis à une mesure d’éloignement poursuit une 
visée éthique. Il permet en effet aux victimes de bénéficier d’un temps nécessaire à la mise en 
œuvre de démarches administratives, et à l’accès éventuel au réseau de soins, et ce, sans 
devoir nécessairement quitter leur foyer. 

4.2.2 FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

 

Budget de 
fonctionnement 

Capacité 
d’accueil 

Ouverture de la 
structure 

Permanence 
téléphonique 

Durée du 
séjour 

Prix de la 
journée 

200'000 CHF/an 4 personnes 7 j/sur 7 

365 j/an 

24h/24 
Minimum 1 
semaine 

maximum 1 
mois 

30 CHF  
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4.2.2.1 Organisation 
 
Les intervenants assurent une présence dans la structure à raison de 3 heures, chaque soir, du 
lundi au vendredi. Les permanences du week-end représentent, quant à elles, deux heures par 
jour. Ce temps de permanence est consacré à des entretiens avec les résidents, ainsi qu’au 
partage de moments informels avec le groupe de personnes présent dans la structure. Le 
travail administratif et la collaboration avec le réseau occupent le temps restant. 
 
Un intervenant-référent est désigné pour chaque résident. Les informations concernant les 
résidents peuvent cependant faire l’objet d’un partage au sein de l’équipe des intervenants.  
 
En dehors du temps de présence dans la structure, les intervenants se rencontrent 
régulièrement pour échanger autour de la situation des résidents afin de coordonner leurs 
interventions.  
 
En soirée et durant la nuit un veilleur est présent dans la structure. En cas de besoin celui-ci 
peut intervenir durant la nuit. Dès leur entrée, les résidents sont informés de la possibilité de 
faire appel au veilleur en cas de nécessité. Le veilleur est garant des lieux et du respect de la 
vie en commun ; il transmet également aux intervenants les informations susceptibles d’être 
importantes pour la prise en charge des résidents. Des rencontres régulières sont organisées 
entre l’équipe des veilleurs et le responsable de la structure. 
 
Pendant la journée, sauf exception, aucun membre de l’équipe VIRES n’est présent dans la 
structure. Cela nous a conduits à remettre une clef à chaque résident. Les personnes ont de ce 
fait une liberté de mouvement très grande, ce qui participe d’après nous au travail de 
responsabilisation sous-jacent à notre approche des auteurs hébergés. 
 
Un règlement commun est présenté aux résidents et doit être signé par ces derniers au 
moment de l’entrée. Ce document régule la vie communautaire. 
 
Le secrétariat de l’association s’occupe de la gestion téléphonique des nouvelles demandes 
ainsi que de la gestion administrative des factures et des ressources humaines et de 
l’approvisionnement de nourriture pour les résidents et les veilleurs. 
 
Une personne s’occupe pendant la semaine de l’intendance des lieux communs de la structure.  
 
Depuis juin 2008, une supervision mensuelle de l’équipe a été mise en place. Ce temps de 
supervision est assuré par le Dr. Pedro Gonçalves, Psychiatre, Thérapeute de couple et de 
famille. 
 
 
 

                                                           
2 Il n’est pas rare que les auteurs hébergés ne disposent que de très peu de moyens financiers. La collaboration de VIRES avec 
l’association PARTAGE, partenariat alimentaire genevois répond à un réel besoin. VIRES est très reconnaissant à Partage 
d’offrir une « alimentation de base » à bien des personnes très précarisées. 
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4.2.2.2 Composition de l’équipe de la structure d’hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.3 Prestations horaires des intervenants et des veilleurs en 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONCTION 

 

 
FORMATION NOMBRE DE 

PERSONNES 

 
Coordinateur  

 
Psychologue 1 

Secrétaire Secrétariat 1 

Intendante Comptable 1 

Veilleurs 
Etudiants 
Animateurs 

 
4 

(+ 2 remplaçants) 

Intervenants  
Psychologues 

Infirmier en psychiatrie 
Assistante social 

 
4 

Secrétaire général de 
 l’association 

 
Psychothérapeute 1 

 
SECRETAIRE GENERAL 

338 heures/an 

 
COORDINATION 

312 heures/an 

 
SECRETARIAT 

416 heures/an 

NOMBRE D’ENTRETIENS D’ACCUEIL 
 (DUREE GLOBALE : 2H) 

70 heures/an 

NOMBRE D’HEURES 
DE PERMANENCES DES INTERVENANTS  998 heures/an 

 
NOMBRE DE VEILLES COUCHEES 

365 veilles (3650 heures/an) 

 
COORDINATION VEILLEURS 52 heures/an 

 
REUNION VEILLEURS 72h/an (pour l’ensemble des veilleurs) 

 
REUNION EQUIPE INTERVENANTS 

96 heures/an (pour l’ensemble des 
intervenants) 

 
SUPERVISION 18 heures/an 

 
REMPLACEMENTS INTERVENANTS 95 heures/an 

 
INTENDANCE 390 heures/an 
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4.3 LES HEBERGEMENTS EN 2008  

4.3.1 DEROULEMENT DU PROCESSUS D’ACCUEIL 
 

 
Les demandes d’hébergement peuvent nous parvenir de la gendarmerie, de la magistrature, 
des avocats, du réseau psycho-médico-social ainsi que des auteurs de violences domestiques 
eux-mêmes ou de leur entourage (cf. 4.3.3).  

4.3.2 TABLEAU COMPARATIF DES DEMANDES D’HEBERGEMENT DE 2006 A 2008 
 

Demandes d'hébergement et hébergements effectifs: c omparaison entre 2006, 
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En 2008, sur 42 demandes d’hébergement, 20 ont abouti à un séjour dans la structure. 
Nous constatons un nombre toujours croissant de demandes depuis l’année 2006. Ce fait 
témoigne de l’intégration progressive de la structure à l’intérieur du réseau de prise en charge 
des auteurs de violences domestiques.  
 
Le non-aboutissement des demandes dépend de différents facteurs. Parmi eux nous notons :  
 

- le renoncement des auteurs à donner suite à leur demande. 
- l’incarcération éventuelle des auteurs entre le moment de la demande et de l’entrée 

prévue dans la structure. 
- notre refus d’héberger un auteur en faveur d’une réorientation plus « adaptée » en 

termes de soins (par exemple, en cas de graves problèmes de dépendance, ou de 
risques suicidaires importants). 

 
Durant l’année 2008, le taux d’occupation de la structure à été de 42%, sachant que celle-ci 
comprend 4 lits (3 chambres dont 1 chambre double). La grande fluctuation du flux des auteurs 
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hébergés a fait que nous nous sommes retrouvés parfois sans résidents, alors qu’à d’autres 
périodes les 4 lits étaient occupés. Nous attribuons cette situation à trois facteurs principaux : 
 

- La connaissance encore insuffisante de l’existence de la structure dans le réseau des 
professionnels. 

- La pratique des professionnels qui n’ont peut-être pas encore le réflexe de penser à 
l’éloignement de l’auteur plutôt qu’à celui de la victime. 

- Le faible nombre d’éloignements administratifs effectués par la police. 
 
Il est à noter qu’avec une équipe plus importante, c’est-à-dire qui aurait pu être plus présente 
sur les lieux, nous aurions probablement pu accueillir plus de personnes (le taux d’occupation 
potentiel aurait ainsi été nettement plus conséquent (42 personnes équivalant à 87,5% 
d’occupation)).  
 
Une continuité des demandes et une stabilisation du nombre d’hébergements semblent 
cependant se manifester depuis septembre 2008.  

4.3.3 PROVENANCE DES DEMANDES ET DUREE DES HEBERGEMENTS 
 

Provenance des demandes 2008 (hébergements aboutis)
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4.3.3.1 Nature des demandes d’hebergement 
 
Le graphique ci-dessus montre la provenance des demandes ayant abouti à un hébergement en 
2008. 
Le 40% des demandes provient de la collaboration entre le Service de Probation et Insertion 
(SPI) et la magistrature pénale, lors d’éloignements pénaux avant jugement prononcés par un 
juge d’instruction. Dans le 5% des cas, la magistrature pénale nous a adressés directement les 
auteurs présumés (avant jugement) sans se référer au SPI3. Un ultérieur 5% des demandes 

                                                           
3 Le parcours des auteurs présumés dans le cas de figure d’une demande provenant de la magistrature « avant jugement » est 

généralement marqué par plusieurs étapes : premièrement une intervention policière suite à la commission de violences dans 

le contexte conjugal et/ou familial ; deuxièmement, la convocation de l’auteur par le juge d’instruction qui ouvre une 

instruction pénale à l’encontre de l’auteur présumé. C’est à ce moment que le juge peut décider d’un éloignement pénal 

« avant jugement » de l’auteur présumé, lorsqu’il estime qu’une telle mesure pourrait être importante en terme de prise en 

charge de l’auteur en même temps que de protection de la (ou des) victime(s). Il n’est pas rare qu’une incarcération 

préventive de l’auteur présumé soit prononcée par le pouvoir judiciaire.  

L’hébergement auprès de notre structure devient ici une mesure conditionnée à la relaxe ou à la libération provisoire de 
l’auteur. Cette mesure fait généralement partie d’un ensemble de règles de conduite concomitantes émanant du magistrat 

(comme, par exemple, un suivi thérapeutique pour les problèmes de violences et de dépendance). 
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provient d’une injonction policière d’éloignement à l’encontre d’un auteur. Cela signifie que 
la moitié des résidents ont été accueillis suite à une contrainte légale ou policière. En 
revanche, aucune demande provenant de la magistrature après le jugement d’un auteur ne 
nous est parvenue.  
 
L’autre 50% des demandes provient du réseau psycho-social, des avocats (ces derniers 
demandant souvent un hébergement à faveur de la libération de leurs clients incarcérés), ou 
encore de demandes spontanées.  
 
Les demandes sont parfois motivées par un besoin urgent d’hébergement de personnes, auteurs 
de violences, à la recherche de logement. 
 
Soucieux des développements que pouvait prendre ce type de demande, nous avons soutenu 
l’idée, notamment  auprès du SPI et de la magistrature, que l’orientation des auteurs sur notre 
structure d’hébergement devait prioritairement tenir compte de la spécificité de notre prise 
en charge et non s’axer sur le besoin d’hébergement manifeste.  
 
Il est important de souligner que depuis 2007, le nombre de demandes « avant jugement » en 
provenance de la magistrature pénale via le SPI n’a cessé d’augmenter. La structure 
d’hébergement semble aujourd’hui répondre aux besoins de la magistrature pénale relaxant les 
auteurs présumés, sous condition, avant jugement.  
 
Le caractère contraignant des demandes provenant de la magistrature n’est pas sans 
conséquences dans l’accueil des auteurs, et ce tant sur le plan des modalités d’accueil que sur 
les enjeux cliniques qui sous-tendent notre pratique. 
 
Ces enjeux recouvrent partiellement ce que nous sommes amenés à observer dans les 
situations où les auteurs sont adressés à notre centre de psychothérapie sous mandat judiciaire 
et pour lesquels la contrainte s’avère souvent être la seule possibilité d’accès aux soins. 
 
Notre expérience nous fait dire aujourd’hui qu’une demande d’hébergement en urgence 
demanderait à être placée sous les auspices de la contrainte, quelles qu’en soient les 
modalités. En effet les situations d’urgence échappant à tout cadrage légal s’avèrent poser des 
problèmes insolubles. Lorsqu’aucune mesure de contrainte ne vient délimiter et autoriser un 
champ relationnel entre l’auteur et la victime, mais aussi entre l’auteur et les intervenants, la 
situation peut être regardée comme « trouée » ; tout échappe, non seulement aux 
professionnels mais également aux auteurs et aux victimes. La prise en considération de la 
situation des victimes nous semble ici décisive, tant il est vrai qu’elles peuvent être à ce 
moment là aux prises avec de forts sentiments ambivalents, voir plongées dans la confusion. 
 
Une intervention hors cadre légal peut être préjudiciable aux victimes et disqualifiante 
pour les intervenants.  
 
Les demandes d’hébergement n’émanant pas directement de la magistrature sont souvent 
motivées par une urgence sociale. Il en est ainsi lorsque par exemple l’Hospice Général nous 
fait une demande ou qu’une personne s’adresse à nous volontairement. Dans ces situations il 
nous revient de vérifier que les demandes recoupent le but clinique que nous poursuivons. Nous 
évitons ainsi que le recours à notre structure ne réponde qu’au niveau de l’urgence sociale. 
Cela dit nous avons aussi observé qu’une demande motivée par un besoin de logement masque 
très souvent une situation familiale critique teintée de violence. 
 
Informer et sensibiliser nos partenaires socio-médicaux et juridiques à la nature du travail 
effectué auprès de notre structure demeurera pour longtemps encore une préoccupation 
majeure. (cf. paragraphe 4.5). 
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4.3.3.2 La durée des hébergements 

La structure d’hébergement accueille les auteurs pendant une période d’un mois maximum.  
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Bien que cette durée se révèle être propice à un travail de crise avec l’auteur, force est de 
constater qu’elle ne peut pas toujours être respectée. Il est en effet des plus difficiles pour 
certaines personnes très démunies sur le plan social de trouver une autre solution 
d’hébergement dans un laps de temps aussi court. Cette difficulté est bien évidemment 
renforcée par les effets de la crise qu’elles traversent.  

A l’inverse nous voyons des sujets auteurs quitter la structure avant les délais impartis. Ces 
départs peuvent être différemment motivés : l’auteur peut par exemple décider de partir sans 
que nous en sachions forcément les raisons. Il se trouve également que les intervenants 
décident de réorienter l’auteur dans un contexte plus adapté à sa condition. Dans les meilleurs 
cas, l’auteur a trouvé rapidement une nouvelle solution à son problème de logement. Un 
dernier cas de figure peut également se présenter sous la forme d’une demande spécifique 
d’une institution. Il nous est ainsi arrivé d’accueillir, à la demande d’un juge, des personnes 
sortant de prison et ce, durant quelques nuits seulement. 

 
Une grande partie du travail de crise gravite autour de la possibilité de faire la part des choses 
entre ce qui relève d’une difficulté réelle de recherche de logement dans l’urgence, et ce qui 
relève davantage d’une cristallisation psychique de l’auteur qui l’empêche d’effectuer tout 
mouvement dans la réalité. 
 
Quoiqu’il en soit la question de la sortie de l’auteur se pose dès son entrée dans la structure. 
Nous traiterons dans le prochain chapitre de la difficile question de l’état de santé psychique 
des résidents dans ses rapports à la précarité sociale qui caractérise tant d’auteurs que nous 
recevons. 
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4.4 LES RESIDENTS HEBERGES : CONDITIONS PSYCHOLOGIQUES, FAMILIALES ET SOCIALES 

 

4.4.1 SANTE PSYCHIQUE ET PHYSIQUE DES RESIDENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ces graphiques se réfèrent aux conditions générales de santé des résidents constatées au 
moment de l’hébergement. Le premier graphique indique que 75% des résidents présentent 
des problèmes de santé psychique et physique non négligeables. Nous nous référons ici à des 
situations où la souffrance psychique et physique est telle qu’elle semble empêcher une 
autonomie réelle des sujets alors qu’ils devraient entreprendre un ensemble de démarches 
telles que : recherche de travail, de logement et d’un appui social.  
 
70% des hébergés ont des difficultés sur le plan psychiatrique4, dont 80% présentent des 
problèmes d’addiction (alcool, toxiques divers). Si l’on considère la totalité des hébergés, 

                                                           
4 Nous ne disposons pas d’un système de diagnostic médical précis pour apprécier la condition psycho-physique des auteurs 

au moment de leur entrée. Nous nous basons sur notre expérience clinique pour déterminer si la souffrance psychique et la 

symptomatologie observable nous permettent d’accueillir ou non une personne, et ce compte tenu de notre pratique de 
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nous comptons que 60% des résidents ont bénéficié d’un suivi psychiatrique ambulatoire 
avant ou pendant l’hébergement (2ème graphique). Cela signifie également qu’une partie des 
résidents dont les difficultés psychiatriques sont manifestes, ne bénéficient, ou n’ont jamais 
bénéficié, de soins psychiatriques adaptés. 
 
Ces données statistiques nous donnent la mesure de deux phénomènes en interactions : d’un 
côté nous observons que les personnes qui demandent, ou pour qui l’on demande un 
hébergement, sont des personnes dont la fragilité physique et psychique ne leur permet guère 
de trouver un appui dans leur entourage ou dans le tissu social proche au moment du départ du 
domicile conjugal. De l’autre nous constatons que le moment de crise dans lequel s’inscrit le 
passage dans notre structure peut être source d’une telle déstabilisation pour le sujet, que 
l’émergence d’une symptomatologie psychique et somatique s’en trouve favorisée. Nous nous 
référons ici principalement aux situations où les manifestations symptomatologiques ne 
semblent pas relever d’une morbidité chronique préalable à l’hébergement.  
Il est toutefois difficile de savoir si, au moment de la première rencontre avec un auteur, les 
difficultés psychiatriques qu’il manifeste relèvent du contexte de crise temporaire dans lequel 
le sujet est plongé plutôt que d’une morbidité chronique, ou encore des deux à la fois. 
 
De ce fait, nous nous accordons un temps d’évaluation préalable à l’hébergement. Lors de 
cette phase plusieurs champs font l’objet d’une investigation approfondie. Il est ainsi question 
de la « santé psychique » et physique du sujet, de sa situation familiale en rapport aux 
nouvelles données socio-juridiques qui lui sont imposées temporairement, de l’histoire de la 
violence et des risques de récidives. L’ensemble de cette exploration ne vise pas à poser un 
diagnostic psycho-social sur la personne, mais bien plus à évaluer l’adéquation entre la 
situation du sujet et ce que la structure d’hébergement peut lui garantir et lui offrir. 
 
Les facteurs qui nous amènent à refuser certains hébergements sont généralement la présence 
de graves problèmes de dépendances non traités, la nécessité d’un suivi psychiatrique comme 
préalable à un hébergement lors de décompensation importante ou de dépression 
diagnostiquée (ou non), et les risques suicidaires ou homicidaires jugés trop importants. 
 
Notre expérience nous fait dire que « la porte d’entrée » violences domestiques voile un 
ensemble de problématiques que nous ne sommes pas toujours à même de traiter. Le cadre 
actuel de l’hébergement demande à ce que les sujets auteurs de violences domestiques 
disposent d’un degré d’autonomie réelle en regard de la vie quotidienne et d’une capacité à 
respecter un ensemble de règles indispensables à un partage d’espaces communs. En l’absence 
de ces critères minimaux il nous revient de trouver une solution mieux adaptée pour les 
personnes. Orienter adéquatement, temporairement ou définitivement, un sujet auteur de 
violences sur une autre structure fait partie intégrante de notre travail d’évaluation. 
 
Cela dit la réalité nous a conduit à prendre parfois des risques considérables, tant était grande 
l’impasse dans laquelle le réseau social et le sujet se trouvaient simultanément engagés. Cette 
impasse se présente fréquemment sous la forme d’une urgence qui nous prive de toute 
possibilité d’évaluer la situation des auteurs préalablement à l’hébergement.  
 
Nous avons partagé cette préoccupation avec les partenaires du réseau, notamment le SPI et la 
magistrature, dans le but de les sensibiliser aux limites de notre structure, de pouvoir penser 
ensemble à la question de l’urgence, ainsi que de collaborer d’une manière favorisant une 
orientation plus adaptée aux difficultés des auteurs éloignés en terme d’ « adéquation des 
soins ». Cela pose entre autre la question des moyens que la magistrature possède réellement 
pour effectuer une évaluation de ce type. 
A ce titre, nous tenterons en 2009, de développer des passerelles plus consistantes avec les 
lieux de soins de types psychiatriques, notamment les HUG. 
 
 

                                                                                                                                                                                     
travail. Lors de l’évaluation d’entrée nous estimons systématiquement les risques suicidaires ou homicidaires. De même la 

consommation d’alcool ou de produits toxiques retient toute notre attention.  
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4.4.2 SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 

Les personnes auteurs de violences qui ont le plus recours à la structure d’hébergement 
appartiennent à des catégories sociales défavorisées souffrant de faible revenu, de peu de 
réseau social et de problèmes psychiques souvent importants. Notons que de manière générale, 
seulement un tiers environ des personnes hébergées dispose d’un travail fixe, 5% d’un 
travail précaire et plus de la moitié (55%) n’a pas de travail. Parmi les résidents hébergés, la 
moitié est au bénéfice de l’aide sociale par l’Hospice Général selon différentes formes 
d’assistance.  
 
Autant le recours à notre structure semble se faire pour ces personnes auteurs dont la 
condition socio-économique est d’emblée très précaire (ce qui pose la question de la 
discrimination sociale d’une mesure d’éloignement, qu’elle soit pénale, administrative ou 
simplement sociale), autant l’hébergement en tant que tel rajoute, d’une certaine manière, un 
niveau de précarité ultérieur. Il est par ailleurs important de souligner que ce mouvement de 
précarisation va de pair avec la précarisation des victimes.  
 
Il en est souvent ainsi dans les situations d’éloignement où l’auteur se doit de continuer à 
subvenir aux besoins matériels de sa famille (femme et enfants). Cette dimension fait partie 
d’une complexité dont les institutions qui proposent ou prononcent un éloignement doivent 
tenir compte.  
 
La précarité économique et sociale représente un véritable obstacle à la sortie des auteurs de 
notre structure. En 2007, seul 20% des sujets sont retournés à leur domicile après leur passage 
à la structure dont la durée n’excède pas un mois. En 2008, ce chiffre s’élève à 30%. Il est alors 
aisé de comprendre que cette période est beaucoup trop courte pour que la crise familiale 
puisse être résorbée et/ou qu’un nouveau logement ait été trouvé par l’auteur. Ce, d’autant 
plus que l’impact de l’hébergement fait apparaître de forts mouvements dépressifs, 
mouvements certes propices à une élaboration des enjeux psychiques chez l’auteur, mais qui, 
l’inhibe dans ses capacités à faire face aux réalités qu’il doit affronter. 
 
La recherche d’appartement est une préoccupation centrale pour les auteurs, parfois au 
détriment de la possibilité de penser la situation dans laquelle ils se trouvent. En 2008, 
seule 1 personne a trouvé un nouveau logement à la fin de l’hébergement. Cela signifie que 
bon nombre d’auteurs sont hébergés par la suite dans des hôtels durant plusieurs mois grâce à 
l’aide sociale (CASS), au SPI, ou dans des lieux tels l’accueil de nuit.  

Situation de travail des résidents
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Si l’hébergement peut être une réponse à un problème de violence, nous voyons que surgit 
alors un ensemble de nouvelles difficultés qui créent les conditions d’une précarité 
nouvelle. A son tour, cette précarité rend plus difficile la recherche d’un appartement. 
 
Pour notre part nous avons cherché des issues au problème de précarisation manifeste des 
hébergés. Concernant la question de l’ « après-hébergement », nous avons entamé une 
collaboration avec l’équipe du Foyer Le Pertuis (FOJ), dans le but de créer une passerelle 
interinstitutionnelle offrant la possibilité d’orienter des résidents de notre structure vers Le 
Pertuis au moment de la sortie (cf. chapitre 4.5.2).  
 
En ce qui concerne la question plus générale des impasses financières des résidents, nous avons 
sollicité la collaboration de l’Hospice Général. C’est ainsi que s’est mis en place un dialogue 
entre notre équipe et les assistants sociaux des CASS. Un protocole de collaboration a été ainsi 
rédigé par l’Hospice Général et Vires (cf. chapitre 4.5.3). 
 
La nature de ces collaborations sera développée ultérieurement.  

4.4.3 SITUATION FAMILIALE DES AUTEURS 

4.4.3.1 La séparation familiale et conjugale 
 
Durant la période d’hébergement, un problème essentiel se pose aux auteurs : que vont-ils 
devenir en regard de leur famille et comment cette dernière va évoluer durant cette période 
marquée par leur absence. Dans la plupart des situations, les auteurs sont littéralement 
suspendus aux décisions que vont prendre, ou ne pas prendre, leurs femmes. La question de la 
séparation occupe leur esprit de manière prépondérante.  
Plusieurs cas de figures se présentent : soit la séparation est en cours, soit la demande de 
séparation de l’épouse intervient durant le séjour de l’auteur. Il arrive également que le 
couple ait décidé avant l’hébergement de reprendre la vie commune, ou que cette décision 
intervienne durant le séjour. Enfin une demande de séparation de la part de l’auteur durant 
son hébergement peut également se produire. 
 
Le temps de l’hébergement, bien que recouvrant une période relativement courte, condense 
une dynamique complexe et intense qui remodèle l’ensemble des rapports intra-familiaux. La 
présence des intervenants dans ce contexte est parfois décisive quant à la possibilité pour les 
auteurs de penser les changements en l’absence de leur épouse.  
 
Lors de l’évaluation de la situation des auteurs, la composante familiale demande à être 
examinée avec attention puisqu’elle fait partie intégrante des difficultés psychiques et 
existentielles dans lesquelles ils se trouvent pris. Il nous revient de nous faire une idée précise 
si le bouleversement familial en cours, détermine de manière prépondérante la nature de la 
crise que traverse l’auteur ou si certains troubles, tels que le recours à l’alcool où la prise de 
médicaments se trouvaient déjà présents antérieurement et dans quelles proportions. 
L’ensemble de ces renseignements nous aide à retracer l’histoire de la violence au sein du 
couple et de la famille, à en préciser les diverses origines et à estimer les risques de récidives.  

4.4.3.2 La relation entre les auteurs et leurs enfants 
 
Aborder la situation familiale des auteurs revient à questionner leur rapport aux enfants. Pour 
les pères, les enjeux sont énormes. Il est des plus courants que nous rencontrions une grande 
confusion chez les auteurs entre les enjeux liés à la conjugalité et ceux liés à la parentalité. 
C’est pourquoi lors de l’évaluation, cette question est abordée de manière approfondie lorsque 
cela est possible. Il nous revient plus précisément d’évaluer comment les enjeux de la 
séparation avec l’épouse, lorsqu’elle est d’actualité, retentissent sur le lien des auteurs avec 
leurs enfants. Cette question s’avère être d’une grande complexité puisqu’elle implique 
également le réseau des professionnels chargé de donner un cadre à ce lien avec tous les aléas 
que cela comporte. Notre évaluation doit donc également tenir compte du retentissement sur 
l’auteur de l’intervention du réseau socio-juridique.  
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Plusieurs résidents qui ont effectué un séjour de longue durée ont des enfants mineurs à 
charge. Durant le temps où l’auteur est éloigné de son domicile familial, temps qui peut 
dépasser la durée de l’hébergement proprement dit, la question se pose de la continuité, ou 
non, de la relation entre les auteurs et leurs enfants. Il n’est pas rare que nous assistions, en 
l’absence de toute disposition légale interdisant une telle relation, à un affaiblissement, voire 
à une rupture peut-être momentanée, des liens entre le parent « éloigné » et ses enfants. 
Certains résidents refusent même le contact avec leurs enfants prétextant qu’ils ne sont pas 
prêts à de telles rencontres. La dimension de la honte est évoquée par ces pères qui ne 
sauraient recevoir leur(s) enfant(s) dans une structure d’hébergement.  
D’autres pères continuent par contre à entretenir des relations avec leurs enfants que celles-ci 
soient autorisées ou non. La configuration marquée par la violence dans laquelle se trouvent 
les rapports entre les différents membres de la famille fait, qu’inévitablement, le moment de 
« passage » des enfants entre un parent et l’autre expose ces derniers à la nocivité du conflit 
dont ils sont l’enjeu à cette occasion. En l’absence de toute communication entre les parents il 
revient aux enfants de « gérer » les visites avec leur père, ce qui, nous le savons, les 
précipitent dans d’intenses conflits de loyauté et parfois dans la terreur de ces moments.  
 
Face à ces diverses situations dans lesquelles le cadre légal se trouve plus ou moins clairement 
posé, voir pas du tout présent, nous sommes conduits à penser en termes de responsabilité et 
de compétence parentales. Un homme qui a commis des violences dans sa famille et qui se 
trouve éloigné de son domicile ne doit pas pour autant perdre sa responsabilité parentale vis-
à-vis des enfants. La question est alors de savoir s’il dispose des compétences suffisantes pour 
que la relation entre lui et ses enfants ne se fasse pas au détriment de ces derniers. La 
compétence du père dont il est ici question, compétence qui pourra faire l’objet d’une 
évaluation, concerne strictement sa capacité d’être en relation avec ses enfants durant une 
période aussi complexe et douloureuse. L’autre parent, la mère de manière générale, est tout 
aussi concerné par la question de la compétence. N’est-ce pas pourtant à elle que revient, 
malgré elle, la charge d’avoir à « statuer » sur la pertinence des visites alors qu’elle se trouve 
dans une position « impossible » ? Notre expérience nous enseigne que très souvent les auteurs 
se retrouvent dans la situation paradoxale d’être toujours au bénéfice de leur droit parental 
sans avoir la possibilité effective de l’exercer. 
 
Il est important de souligner que les conditions actuelles d’accueil des auteurs ne nous 
permettent pas de recevoir des enfants lorsqu’un résident en a la garde ou bénéficie d’un droit 
de visite. Cet état de fait empêche, dans certaines situations, qu’un père puisse accueillir par 
exemple son enfant dans sa chambre pendant le week-end. Nous sommes donc en présence 
d’une situation qui vient ajouter un obstacle à la continuité des relations entre père et enfant, 
et qui astreint l’autre parent à devoir s’occuper des enfants ou à trouver des solutions 
adaptées. Il est bien évident que l’accueil d’enfants dans notre structure demanderait une 
présence accrue des intervenants, ainsi qu’une série d’aménagements de notre pratique de 
travail que nous ne pouvons actuellement mettre en œuvre en raison du cadre budgétaire et 
contractuel avec l’Etat de Genève.  
  
Ces considérations concernant la relation des résidents à leurs enfants se retrouvent au niveau 
de notre statistique 2008. Le graphique ci-dessous montre en effet que la presque totalité des 
résidents (95%) ont des enfants à charge. Malgré le fait que dans seulement 5% des cas, les 
visites entre le père et ses enfants étaient interdites par une instance judiciaire, le 40% des 
pères a perdu le contact, du moins physique, avec ses propres enfants. Dans 35% des cas, les 
visites sont maintenues, sans qu’un cadre clair vienne à en expliciter les modalités (nous nous 
référons à un cadre légal qui statuerait des modalités de visite). 
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Très concernée par ces questions, l’association VIRES est en train d’élaborer un projet 
d’accompagnement des visites parents-enfants, projet que nous expérimenterons d’abord 
avec les pères résidents dans la structure d’hébergement. 
 
Les premières considérations qui émergent de notre expérience nous font dire :  
 
- qu’il est souhaitable que l’accompagnement des enfants soit placé sous les auspices d’une 

décision de justice. 
- que cette décision implique les deux parents. 
- qu’une discussion approfondie ait lieu entre le réseau d’aide aux victimes et Vires autour 

de l’accompagnement des visites parents-enfants. 
- que le concept d’une évaluation des compétences parentales fasse partie de cette 

discussion.  
 
A ce propos, en 2008, un de nos collaborateurs s’est rendu auprès de l’équipe du Dr. Maurice 
Berger, pédopsychiatre à l’Unité Pédopsychiatrique du CHU de Saint-Etienne, pendant un stage 
de formation pratique et théorique sur les modalités d’accompagnement de visites médiatisées 
entre parents et enfants.   
 

4.5 MISE EN PLACE DE NOUVELLES COLLABORATIONS 

 
Il nous paraît très important que toute nouvelle pratique fasse l’objet d’une information 
soutenue auprès des acteurs du réseau.  
  
C’est ainsi que l’introduction de l’hébergement des auteurs de violences s’inscrit dans 
l’ensemble de la prise en charge des violences domestiques ; il redessine par conséquent la 
carte des pratiques sociales et cliniques en matière de violences conjugales et domestiques. 
Nous avons tenu donc à ce que les principales collaborations et occasions d’échange avec les 
autres partenaires en 2008 figurent dans ce rapport d’activité.  

Relations des résidents avec les enfants pendant l' hébergement

enfants à charge
95%

interdiction légale droit 
de visite

5%

pas de visites
40%

visites libres
35%

visites sous 
surveillance

10%

Données
 manquantes

10%
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4.5.1 RENCONTRE AVEC LE COLLEGE DES JUGES 
 
Le 26 novembre 2008 VIRES et le SPI, en la personne de sa directrice Madame Francine 
Teylouni, ont été reçus par les magistrats de toutes les juridictions pénales lors d’un collège 
des juges d’instruction. 
 
A cette occasion les diverses modalités de travail et de collaboration entre les magistrats, le 
Spi et VIRES ont été réexposées et problématisées. C’est ainsi qu’une discussion approfondie a 
pu avoir lieu autour des points sensibles de l’accueil des auteurs sous contrainte pénale. 
 
Cet échange, basé sur des exemples cliniques, s’est révélé être des plus constructifs. Il nous 
aura permis de mettre en lumière les enjeux relatifs à la mise en liberté - provisoire ou 
conditionnelle - d’un auteur de violences préalablement incarcéré, et le contexte dans lequel 
s’effectue son passage dans notre structure d’hébergement. Nous avons ainsi pu nous accorder 
sur des modalités plus concrètes de collaboration. 
  
L’élément saillant de cet échange a été la question de l’adéquation des demandes en rapport à 
notre cadre de travail. La présence de facteurs de co-morbidité associés aux problèmes de 
violences psychiatrique a également fait l’objet d’une discussion approfondie. Il a été question 
du besoin d’une évaluation préalable de l’auteur avant sa libération et de la nécessité d’un 
échange circulaire entre la magistrature, le SPI et VIRES. Le SPI et VIRES  ont soutenu l’idée 
que l’orientation sur la structure d’hébergement d’un sujet doit tenir compte de la spécificité 
de notre prise en charge et non uniquement sur le besoin de le libérer.  
  
Nous avons ainsi posé les jalons d’un futur protocole de collaboration entre la Magistrature 
pénale et la structure d’hébergement.  

4.5.2 COLLABORATION AVEC LE FOYER LE PERTUIS (FOJ) 
 
Tout au long de l’année 2008, nous avons rencontré à plusieurs reprises l’équipe du foyer Le 
Pertuis qui accueille en urgence, pour une durée d’un mois maximum, de jeunes adultes en 
difficultés et en rupture familiale, ainsi que des mères ou des pères, avec ou sans enfant(s).  
 
Lors de ces rencontres, nous avons travaillé à la mise en œuvre d’un premier projet de 
collaboration visant à orienter des résidents en fin d’hébergement à VIRES vers le foyer Le 
Pertuis. Le but de cette collaboration devrait non seulement permettre aux auteurs d’avoir une 
nouvelle solution d’hébergement, mais également de bénéficier d’un important soutien dans 
les démarches sociales qu’ils ont à poursuivre. Les modalités de cette collaboration font l’objet 
d’un document ad hoc.  
 
Après un temps de formation centré sur l’accueil des auteurs demandé par le Foyer Le Pertuis 
à l’équipe de VIRES, une collaboration s’est mise en place à partir de septembre 2008. 
 
Nos premières expériences nous conduisent actuellement à affiner les modalités de telles 
pratiques. L’écueil qu’il nous revient de surmonter tient à la nature des motivations qui 
président à la transition entre un lieu et l’autre. Il nous semble aujourd’hui décisif qu’une telle 
transition vise à un nouvel accompagnement psycho-social des résidents et non simplement à 
un « passage » d’un lieu de vie à un autre. Un tel processus demande une connaissance 
partagée des spécificités de prise en charge des uns et des autres, ainsi que la possibilité de 
partager, avec l’accord des résidents auteurs, un minimum d’informations jugées importantes 
pour l’accompagnement d’une personne inscrite dans une contrainte judiciaire. 
 
Le fait que le Foyer le Pertuis soit en mesure de recevoir des parents ainsi que leurs enfants 
constitue une grande opportunité pour certains auteurs. 
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4.5.3 PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’HEBERGEMENT ET COLLABORATION AVEC L’HOSPICE 
GENERAL 

 
Suite à une présentation de notre structure d’hébergement demandée par le CASS des Eaux-
Vives (le 13 mai 2008), nous avons été invités à présenter notre structure à l’occasion d’une 
rencontre des responsables d’unité des CASS (23 octobre 2008). La possibilité d’une 
collaboration entre notre structure et les assistants sociaux chargés du suivi de familles dans 
lesquelles des actes de violence ont été commis a été évoquée. La discussion a porté 
notamment sur les enjeux présidant à un éventuel accueil de l’auteur dans notre structure, 
ainsi que sur l’orientation des victimes sur des services spécialisés. 
 
Dans le même mouvement, l’Hospice Général nous a accordé la possibilité de travailler avec 
son Service Ressources afin d’établir un protocole de collaboration entre notre structure 
d’hébergement, les assistants sociaux des CASS et les résidents de notre structure. La nature 
de cette collaboration détermine les conditions d’octroi d’une garantie financière de la part 
de l’Hospice Général en faveur des résidents y ayant droit, et ce pour une durée d’un mois. 
Cette avancée constitue un élément important pour les résidents ; ils se voient ainsi « allégés » 
de la préoccupation d’avoir à chercher les moyens de financer leur hébergement ce qui peut 
leur offrir, le cas échéant, une plus grande disponibilité pour aborder la crise qu’ils traversent. 
 
Ce document de garantie financière sera avalisé par les deux parties durant l’année 2009 et 
sera mis à disposition de chaque assistant social de l’Hospice Général.  
 

4.6 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
Depuis son ouverture en juin 2006, l’évolution de la structure tend à démontrer sa pertinence 
en termes d’intégration dans le réseau cantonal de prise en charge des violences domestiques. 
Nous notons également que notre structure devient de plus en plus un outil supplémentaire et 
intéressant pour la magistrature genevoise qui s’intéresse de près à la question de la prise en 
charge des auteurs parallèlement à la protection des victimes. De la même manière d’autres 
partenaires peuvent aujourd’hui compter sur cet outil nouveau pour affiner la prise en charge 
de familles prises dans la violence.  
 
L’opportunité que représente cette pratique novatrice mérite d’être soulignée. Les enjeux 
d’un tel changement de perspectives – possibilité d’éloigner l’auteur plutôt que le départ 
systématique des victimes - sont multiples. Ils dépassent largement la question de 
l’hébergement. Il est en effet question d’intégrer progressivement un nouveau mode d’action 
dans la pensée collective des acteurs impliqués dans la problématique des violences 
domestiques. Comme nous le savons un tel changement demande du temps.  
 
C’est pourquoi durant l’année 2008 nous avons consacré beaucoup d’énergie à tisser des liens 
avec nos partenaires. Nous sommes en effet persuadés que seule une organisation cohérente du 
maillage qui soutient la pratique de l’éloignement des auteurs peut donner une assise 
suffisante à notre structure. Les résultats sont encourageants, nonobstant le fait de la 
fluctuation des demandes observées depuis l’ouverture de la structure. 
 
L’organisation du réseau est d’autant plus importante que nous sommes en présence d’une 
précarisation de la situation des auteurs et des familles touchés par les mesures 
d’éloignements. Pour notre part, nous continuerons à sensibiliser les membres de la 
commission cantonale violence sur ce point sensible.  
 
Durant l’année 2009, nous continuerons à entretenir les liens avec le réseau déjà existant. 
Nous nous attacherons également à créer de nouvelles collaborations avec les institutions 
psychiatriques genevoises ainsi que le Service de Protection des Mineurs. Ce service s’est déjà 
montré intéressé à intégrer l’hébergement des auteurs dans ses pratiques, notamment en 
situations de crise où l’hébergement temporaire d’un parent violent s’avère être une solution 
protégeant les victimes.  
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Nous espérons que l’année 2009 verra une amélioration de la fréquence des demandes 
d’hébergement. Nous serons ainsi mieux à même d’instaurer une véritable vie communautaire 
au sein de notre structure, expérience souvent très importante pour les auteurs. Dans le même 
mouvement le taux d’occupation de la structure s’en trouvera grandement améliorée. 
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5 COMPTES 

 
 

ASSOCIATION VIRES 

Genève 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2008 

  2008  2007 

  
 

CHF 
 

 
CHF 

A C T I F     
     
Actifs circulants     

Caisse  613.00  1'185.55 

Banque  67'151.55  148'662.40 

Actifs transitoires  0.00   2'631.60  

Total actifs circulants  67’764.55  152'479.55 

     
TOTAL DE L'ACTIF  67’764.55  152'479.55 

 
P A S S I F     

 
Dettes 
 

    

Subvention loterie romande  12'754.45  0.00 

Créanciers  16'157.05  17'809.55  

Passifs transitoires  16’898.45  116'304.85 

Total dettes  45'809.95  134'114.40 
     

Fonds propres     

Résultat reporté  18'365.15  6'949.45 

Bénéfice (-perte) de l'exercice  3'589.45  11'415.70 

Total fonds propres  21'954.60  18'365.15 
     

TOTAL DU PASSIF  67'764.55  152'479.55 
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ASSOCIATION VIRES 
Genève 

     
COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2008 

     
  2008  2007 
     
  CHF  CHF 
P R O D U I T S – CENTRE DE 
THÉRAPIE 

    

Recettes groupes et formations  43’141.20  25'354.00 
Produits financiers  178.27  134.66 
Subvention Etat de Genève  230'000.00  230'000.00 
Subvention Ville de Genève (locaux)  63'840.00  63'840.00 
Subvention Ville de Genève  8'000.00  0.00 
Contributions collectivités  15'000.00  8'000.00 
Contributions diverses, dons et 
cotisations  

389.00  910.00 

Rembt Ass. Maternité  0.00  8'421.55 
Produits divers  176.05  96.60 
Total produits centre de thérapie  360'724.52  336'756.81 
     
C H A R G E S – CENTRE DE THERAPIE     
Salaires secrétariat  43'100.90  32'880.00 
Salaires équipes  131'824.00  124'510.00 
Salaires nettoyage  2’801.25  1'240.20 
Prestations sociales  26'997.95  21'603.25 
Honoraires et frais de révision  40'660.00  39'875.20 
Frais de repas et boissons  741.10  531.55 
Frais de déplacement  112.60  0.00 
Frais de formation et de supervision  6'987.25  3'100.00 
Manifestations- conférence  15'311.95  2'165.35 
Loyer et charges  67'962.50  66'215.00 
Loyer et parking  1'200.00  1'200.00 
Matériel, frais et fournitures de 
bureau  

4’517.00  7'128.00 

Frais de télécommunication  7'530.35  10'671.85 
Frais postaux  851.50  694.15 
Publicité, cotisations et imprimés  1'364.25  1'450.00 
Assurances  1'439.95  918.30 
Frais SIG  1'060.85  1'124.05 
Frais informatiques  1'666.90  3'959.30 
Frais divers  1'026.20  5'797.40 
Frais bancaires  406.02  257.51 
Différence de caisse   0.00  20.00 
Total charges centre de thérapie  357'562.52  325'341.11 
     
Résultat centre de thérapie  3'162.00  11'415.70 
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                                         ASSOCIATION VIRES 
                                                 Genève 

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2008     
 

 

    
Report résultat centre de thérapie 3’162.00 11'415.70 
   
   

P R O D U I T S - FOYER   
   
Foyer – subvention canton de Genève 100'000.00 0.00 

Foyer - don Loterie romande 91'712.25 170'368.45 

Foyer - nuitées 9'720.00 11'700.00 

Foyer - rembt Ass. Maternité 0.00 5'384.25 

Foyer - produits divers 0.00 3'825.00 

Total produits foyer 201'432.25 191'277.70 

   

C H A R G E S - FOYER   

   
Foyer - salaires secrétariat 13'860.00 8'800.00 

Foyer - salaires équipes, veilleurs & 
stagiaires 

138'165.00 136'769.00 

Foyer - salaires nettoyage  11'205.00 10'116.50 

Foyer - prestations sociales   17'742.70 17’422.85 

Foyer - honoraires indépendants  16'440.00 16’440.00 

Foyer - matériel bureau  123.90 501.35 

Foyer - frais divers  3'468.20 1'228.00 

Total charges foyer  201'004.80 191'277.70 

    

Résultat foyer  427.65 0.00 

    

    

R E S U L T A T    
     

Bénéfice (-perte) de l'exercice  3'589.45 11'415.70 

    

Fini    

 

 

Photographie de couverture : « The road to Teheran », Iran 1953, N. Bouvier in « Dans la Vapeur blanche du Soleil » 
Edition ZOE, 1999 
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B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N ,  D E  C O T I S A T I O N  
 

 

Nom : ....................................Prénom : ................................

Nom de l’association : ................................................................

Rue : ....................................Code postal : ..............................

Tél. :......................................... .......e-mail : .............................

Lieu et date :...............................Signature : ................................

 
 
 
 

o Verse une cotisation annuelle de CHF.   30.-   Membre sympathisant  

o Verse une cotisation annuelle de CHF.   50.-   Association / Institution 

o Verse une cotisation annuelle de CHF.   __.-   Membre donateur            

                                                                                 sympathisant 

 
 
La cotisation est à verser à la Banque Cantonale de Genève - 
Compte A 3250.08.07 
 

L’association VIRES étant reconnue d’utilité publique, les versements 
bénévoles qui lui sont destinés sont susceptibles de déduction fiscale selon la 
loi générale sur les contributions publiques (LCP). Une quittance est 
automatiquement délivrée à partir de 50.-  
 
 
 

Souhaite recevoir les informations suivantes : (cocher la case 
correspondante) 
 
o Informations d’ordre général sur le développement des  
          projets. 
o Invitation à l’Assemblée générale et autres événements   
          officiels.  
o Aucune information. 
 
Ces informations peuvent être envoyées : 
 
o Par e-mail  
o Par courrier 
 

Avenue Ernest-Pictet 10 – 1203 GENEVE - Tél : 022/328 44 33 / 078/765 30 14  
Fax : 022 940 02 08 

 

E-Mail: vires@bluewin.ch / Site Internet : www.vires.ch 
Association reconnue d’utilité publique 

 

 


