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1.1  ECLAIRCIR LES CONCEPTS  
 
Important : La notion de « handicap psychique » correspond à celle utilisée lors du dépôt du 
projet et sera celle principalement utilisée. En revanche, cela ne signifie pas qu’elle  
prévôt sur les concepts et termes qui peuvent être utilisés dans chacun des pays 
partenaires. En ce sens, vous trouverez ci-dessous les concepts et notions utilisées en 
Suisse 
 
Santé psychique, maladies ou troubles  psychiques, handicap 
 
 La  « santé psychique » peut-être définie en tant que résultat d’interactions dynamiques 

complexes entre des facteurs biologiques, psychologiques, socioéconomiques et 
socioculturels. La santé psychique n’est donc pas simplement la conséquence de dispositions 
personnelles et d’un comportement individuel mais le résultat de processus multiples qui, 
outre les aspects individuels, sont influencés de manière prépondérante par des facteurs 
socioéconomiques, culturels et écologiques (OMS, Mental health report, 2001). Outre le 
sentiment de bien-être, la santé psychique signifie aussi croire à sa propre valeur, à sa propre 
dignité et apprécier la valeur des autres (Health Education Authority HEA, 1999). 

 
 Une crise psychique est une réaction humaine normale par rapport à un événement imprévu 

et critique de la vie. Les symptômes d’une crise se manifestent par l’agitation et la nervosité 
jusqu’à la confusion et à un comportement inadéquat. 

 
 Les maladies psychiques sont aussi souvent désignées par le terme général « troubles 

psychiques ». Elles sont définies dans les trois systèmes de classification médicale 
(International Classification of Diseases-10 de l’OMS, Diagnostic Statistical Manual de 
l’American Psychiatric Association et L’International Classification of Functioning, Disability 
and Health de l’OMS). L’utilisation de classifications ne confère pas à la maladie une 
objectivité parfaite. L’évaluation de la santé psychique tout comme de la maladie psychique 
dépend finalement des normes sociales en vigueur. 
 
Aujourd’hui, on parle aussi de maladie chronique lorsque les symptômes réapparaissent 
régulièrement à brefs intervalles ou lorsque d’autres états consécutifs à la maladie se 
manifestent durant une longue période. 

Les critères suivants sont décisifs:  

o Symptômes qui réapparaissent périodiquement (fréquence des rechutes)  
o Durée, éventuellement aggravation des symptômes  
o Gravité du trouble  
o Comorbidité (présence de plusieurs troubles)  
o Mauvaise adaptation sociale  
o Durée du traitement psychiatrique, éventuellement de l’hospitalisation, etc.  
o Détériorations au niveau social 
o Possibilité de traitement 
 

Les symptômes de la maladie/trouble peuvent devenir chroniques et être ensuite suivis de 
déficits de comportement évidents et durables. Enfin, des détériorations graves de la santé 
empêchent l’individu de trouver et de jouer un rôle social. L’un ou l’autre, voir plusieurs de 
ces problématiques peut entraîner une invalidité (Circulaire AI No. 180. OFAS, 2003).  

ELEMENTS CONTEXTUELS 
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 Le handicap lié aux problèmes psychiques n’est pas constant et peut varier dans son 
intensité. D’une part, il s’agit d’être prêt à réagir de manière adéquate face aux possibles 
crises récidivantes liées à la maladie. D’autre part, il faut favoriser les potentiels latents de 
rétablissement (Saameli, 1998). 

 
Patients, Usagers, Utilisateurs, Clients 
 
Selon les structures d’accueil, la terminologie employée n’est pas la même. Le terme patient est 
utilisé en milieu hospitalier ou dans les consultations de soins ambulatoires. Les termes 
employés dans les structures médico-sociales ou sociales sont propres à chaque institution 
(usagers, bénéficiaires, résidents, etc.). Au sein de la Fondation Trajets, nous employons la 
terminologie d’Utilisateur quelque soit le secteur dans lequel la personne se trouve (entreprises, 
hébergement, loisirs ou formation). 
 
Sources : 
Rapport « Stratégie nationale visant à protéger, promouvoir, maintenir et rétablir la santé psychique de la population en Suisse » 
http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Gesundheitssystem_und_Strategien/Nationale_Gesundheitspolitik/Pdf1580.pdf 
 
1.2  LA SUISSE : CONTEXTE GEOPOLITIQUE       
 
La Suisse ou Confédération Helvétique selon la terminologie officielle, est un pays entouré par 
l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche et le Liechtenstein. 

 
o Capitale : Berne 
o Superficie : 41 285 km² 
o Indicatif téléphonique : 41 
o Devise : Franc suisse 
o Population : 7,997 millions (2012) 
o Hymne national : Cantique suisse 
o Langues officielles : Allemand, Français, Romanche, Italien 

 
Les Cantons 
 
Les 26 cantons suisses sont les États fédérés de la Confédération suisse. Il s'agit des cantons 
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, de Bâle-Campagne, 
de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, des Grisons, du Jura, de Lucerne, de 

https://www.google.ch/search?biw=1445&bih=554&q=suisse+capitale&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxYHnxCHfq6-gVluVYGWTHaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVXJiQWZJYo7OtaVr5sWuP1XX1afPMbNZlHFjQj8AWFLY1kcAAAA&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CK0BEOgTKAEwFQ
https://www.google.ch/search?biw=1445&bih=554&q=berne+suisse&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCHfq6-gVluVYESmJVillehJZOdbKWfk5-cWJKZn6efnF-aV1JUaZWcWJBZkpij6r-5Y5aH0iGh2RZHH2xa5dWRfmc2ANlHYEdRAAAA&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CK4BEJsTKAIwFQ
https://www.google.ch/search?q=suisse+indicatif+t%C3%A9l%C3%A9phonique&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCHfq6-gVluVYGWYnaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVUpmYk5mXrpCcn5KKrtafGHQ-nWbLgmmvirl2x93Yod2GwC-tGOfTAAAAA&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CLIBEOgTKAEwFg&biw=1445&bih=554
https://www.google.ch/search?biw=1445&bih=554&q=suisse+devise&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzYHnxCHfq6-gVluVYGWbHaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVXJpUVFqXnJl_8WyJzp6M_e_mvzH7lBpe6vGU7Z2APLnNW9IAAAA&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CLYBEOgTKAEwFw
https://www.google.ch/search?biw=1445&bih=554&q=suisse+population&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzMHnxCHfq6-gVluVYGWaXaylX5OfnJiSWZ-nn5xCZAuLslMTsyJL0pNBwpZFeQXlOaAZePL84tyUuKTEvOyXSKOhqcqpGyfd_ZqomlfFcf_gtmHAHHLUEZgAAAA&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CLoBEOgTKAEwGA
https://www.google.ch/search?biw=1445&bih=554&q=suisse+population&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CLsBEJsTKAIwGA
https://www.google.ch/search?biw=1445&bih=554&q=suisse+hymne+national&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCHfq6-gVluVYGWSnaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVR6Ym5ijkJhXkpGa29ExtYLrSXub4IO53f2Z0c7_go0eAQAlTtl8TwAAAA&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CMABEOgTKAEwGQ
https://www.google.ch/search?biw=1445&bih=554&q=suisse+langues+officielles&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzYHnxCHfq6-gVluVYGWbHaylX5OfnJiSWZ-nn5yfmleSVGlVU5iXnppYnrqBrMTLKqi75xEhJ5p79hmJBn9uGYnAP-Qk7RIAAAA&sa=X&ei=jvyeUsmoKNHW7QaihYHoAw&ved=0CMQBEOgTKAEwGg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Appenzell_Rhodes-Ext%C3%A9rieures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Appenzell_Rhodes-Int%C3%A9rieures
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Argovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_B%C3%A2le-Campagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_B%C3%A2le-Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Berne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Fribourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Glaris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_des_Grisons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Jura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Lucerne
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Neuchâtel, de Nidwald, d'Obwald, de Saint-Gall, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, du 
Tessin, de Thurgovie, d'Uri, du Valais, de Vaud, de Zoug et de Zurich. 
 
Certains cantons, comme Genève, ne sont pratiquement constitués que d'une ville, et d'autres, 
comme Uri, sont pour l'essentiel formés de montagnes et de vallées. Certains cantons peuvent se 
prévaloir d'une riche histoire en tant qu'entité autonome de la Suisse ; d'autres se sont joints à 
eux plus tard ou se sont dissociés des cantons existants. Le cas le plus récent est celui du Jura, 
qui s'est séparé du canton de Berne en 1979. La composition de la Suisse n'est pas figée. Par 
exemple, en 2002 les citoyens de Genève et de Vaud furent invités à se prononcer sur une 
éventuelle fusion de leurs deux cantons (proposition balayée par un non massif). 
 
Des langues et cultures différentes 
 
La Suisse compte quatre langues nationales : l’allemand, le français, l’italien et le romanche 
(qui n'est parlé que par 0,6% de la population). La langue la plus parlée est l’allemand ou plus 
exactement le suisse allemand. 
Quelle que soit la langue parlée, les Suisses ont des liens linguistiques et culturels très 
importants avec le pays voisin immédiat. En effet, il est plus facile à un Genevois de parler avec 
un Français qu'avec un Bernois pourtant suisse lui aussi. Les différentes régions suisses, de par 
leur histoire propre (religion, langue, géographie, etc.) ont des coutumes et des traditions qui 
diffèrent énormément de l’une à l’autre, parfois même au sein d’un même canton. Les Suisses 
eux-mêmes se demandent parfois ce qu'ils peuvent avoir en commun à part leur passeport. Ils 
prétendent que ce qui les maintient ensemble, c'est le simple désir de rester unis. L'attitude 
générale est résumée par la formule «unité sans uniformité». 
 
Le système politique 
 

La Constitution fédérale confère la souveraineté, à savoir l’autorité politique suprême, au 
peuple. Le régime de démocratie directe permet aux citoyens d'influer de manière décisive sur 
le cours des affaires politiques. 

Le Parlement (pouvoir législatif) est composé de deux Chambres qui forment ensemble 
l’Assemblée fédérale. 
Le Conseil national (la Chambre basse), qui compte 200 députés, représente toute la population 
suisse. Les cantons y sont représentés proportionnellement à leur nombre d’habitants. 
Le Conseil des Etats (la Chambre haute), qui compte 46 députés, représente les 26 cantons. 
Les députés des deux Chambres sont élus directement par le peuple. 

Le Gouvernement (pouvoir exécutif) est composé des sept membres du Conseil fédéral et du 
chancelier (actuellement chancelière) de la Confédération, qui sont élus par l’Assemblée 
fédérale (Chambres réunies) pour quatre ans. Le président de la Confédération n’est élu que 
pour une année. «Primus inter pares» (le premier de ses pairs), il dirige les séances du Conseil 
fédéral et assume certaines fonctions de représentation. Il n’a cependant guère plus de pouvoir 
que les six autres conseillers fédéraux, son rôle est avant tout honorifique. 
 
L’économie 
 
Le succès de l'économie suisse repose sur une production à haute valeur ajoutée et sur une main 
d'œuvre hautement qualifiée. Parmi les secteurs de pointe, on peut citer la microtechnique, la 
haute technologie, la biotechnologie, la banque, les assurances ainsi que les industries 
pharmaceutique et chimique. La majorité des travailleurs sont actifs dans le secteur tertiaire et 
dans les petites et moyennes entreprises. 
Les Suisses veulent concilier leur activité économique avec la préservation de l'environnement. 
C'est pourquoi, les politiques de l'énergie et des transports mises en place au cours des dernières 
années sont axées sur la durabilité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Neuch%C3%A2tel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Nidwald
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Obwald
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Gall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Schaffhouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Schwytz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Soleure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Tessin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Thurgovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Uri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Valais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Zoug
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Zurich
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1.3  LE CANTON DE GENEVE   
 

 

 

 
Situé à l'extrémité occidentale de la Suisse, au bout du lac Léman, ce canton partage plus de 
90 % de ses frontières avec la France. On donne le nom de cuvette genevoise à cette région 
ciselée en trois cadrans par le lac Léman, le Rhône, et l’Arve. 
La caractéristique principale du canton consiste en ce mélange très homogène entre d'un côté 
une ville moyenne par sa taille, mais grande par son rayonnement international et de l'autre par 
une campagne encore bien conservée, située à quelques kilomètres du centre-ville. 
L'économie genevoise est principalement orientée vers les services même si le canton a une 
longue tradition agricole et viticole. Elle comprend un important secteur financier qui est 
spécialisé dans le secteur bancaire et le financement du commerce international. Le canton a 
également une longue tradition dans le domaine de l'horlogerie. 
 
Chiffres clés donnant un aperçu rapide de la réalité genevoise : 
 
Territoire 
   Superficie du canton de Genève : 282 km2 
   Altitude de la ville de Genève : 373 m 
   Frontières cantonales : 103 km de frontière avec la France, 4.5 km avec la Suisse 
Population 
    Canton de Genève : 474'169 habitants au 31.08.2013 
    Ville de Genève : 194'458 habitants au 31.08.2013 
 
Emploi 
    Nombre d’emplois dans le canton de Genève en juin 2013 : 287'600 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_%28%C3%A9conomie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Horlogerie
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Logement 
    Nombre de logements dans le canton de Genève en juin 2013 : 222'808 (dont 105'598 en Ville 
de Genève). Taux de vacance des logements dans le canton de Genève en juin 2013 : 0,36% 
 
Sources : 
http://swissword.org, Wikipédia , http://www.admin.ch 
 
1.4  ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA SANTE  
 
Organisation système de santé 
 
Le système des soins de santé en Suisse est organisé en plusieurs sous-systèmes. L’acteur le plus 
important à l’échelon fédéral est l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 
De concert avec les cantons, il assume la responsabilité des domaines touchant à la santé 
publique ainsi que la mise en œuvre de la politique sanitaire. Autorité à vocation nationale, il 
représente les intérêts sanitaires de la Suisse dans les organisations internationales et auprès 
d'autres Etats. 
Les soins psychiatriques apportés à la population sont du ressort des cantons. Le rapport sur 
l'avenir de la psychiatrie, élaboré en 2013 par l'OFSP, se fonde sur un état des lieux des projets 
cantonaux en la matière et sur leur mise en œuvre. 
 
Dans le canton, les soins de santé sont dispensés au sein d'établissements de soins publics, semi-
privés ou privés. 
Les établissements publics sont représentés par les hôpitaux de ville ou de région, à Genève se 
sont les Hôpitaux Universitaires de Genève. 
Les établissements du secteur semi-privé regroupent les institutions prenant en charge les soins 
pré- ou post-hospitaliers, comme les soins de réadaptation. 
Les établissements privés quant à eux regroupent les médecins libéraux exerçant en cabinets ou 
en cliniques privées. 
 
Actuellement, le dispositif institutionnel est dominé par le concept de la sectorisation ou 
régionalisation. A un bassin de population donné (entre 100.000 et 120.000 habitants) 
correspond un secteur qui comprend : une unité hospitalière, un centre de consultation, un 
centre de thérapie brève ou hôpital de jour, un service psychiatrique à l’hôpital général, un 
centre de consultation d’urgence et de crises, un ou des foyers et ateliers de réhabilitation. A ce 
dispositif s’ajoutent des services spécialisés pour les enfants, les adolescents, les personnes 
âgées et les troubles de la dépendance. Ce concept est basé sur la continuité des soins et de 
l’accompagnement social. Dans le meilleur des cas, les institutions publiques qui constituent ce 
réseau collaborent avec le réseau privé et associatif. 
 
La Suisse comprend environ 350 hôpitaux, soit une moyenne de 4,5 hôpitaux pour 100 000 
habitants, représentant une capacité d'accueil totale de 43 000 lits environ. 
À titre d'exemple, la capacité d'accueil est de 1804 lits pour les Hôpitaux Universitaires de 
Genève. 
 
Assurance maladie 
 
L'assurance maladie sociale en Suisse prévoit que chaque citoyen est obligatoirement assuré 
contre les risques liés à la maladie et aux accidents. 
Il existe plusieurs dizaines de caisses d'assurance-maladie qui sont toutes des sociétés privées. Il 
n'existe pas de caisse maladie étatique. 

Les personnes assurées ont la totale liberté de choix de leurs praticiens de santé officiels dans 
leur région de résidence, les coûts étant couverts par une assurance maladie jusqu'à hauteur du 
ticket modérateur, le complément éventuel étant fourni par les caisses d'assurances dites 

http://swissword.org/
http://www.admin.ch/org/polit/00054/index.html?lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pitaux_Universitaires_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pitaux_Universitaires_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pitaux_Universitaires_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie
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complémentaires gérées par les mêmes acteurs qui gèrent les assurances maladie de base. Le 
choix de la caisse d'assurance-maladie est libre. 
 
Assurance Invalidité 
 
L’assurance-invalidité (AI) est une assurance sociale qui vise à réinsérer professionnellement les 
personnes ne pouvant plus travailler pour des raisons de santé. Lorsque cela s’avère impossible, 
l’AI aide les personnes concernées à couvrir leurs besoins vitaux au moyen de rentes. 
Une personne est considérée comme invalide lorsqu’elle est dans l’incapacité de gagner sa vie 
en raison d’une atteinte durable (un an au moins) ou permanente à sa santé physique, psychique 
ou mentale, par suite d'affection congénitale, de maladie ou d’accident. Elle est également 
considérée comme invalide lorsque, pour les mêmes raisons, elle est dans l’incapacité 
d’accomplir ses travaux habituels (tenir son ménage, par ex.). 
Entre 1992 et 2010, le nombre de rentiers a augmenté de 175'000 à 279'000. 
 
Les recettes de l’AI viennent pour moitié de la Confédération et des cantons, et pour moitié des 
employeurs et assurés, qui versent chacun une prime correspondant à 0.7% du salaire (les 
personnes sans activité lucrative versent aussi une cotisation minimale chaque année). Plus de la 
moitié des dépenses de l’AI est consacrée aux rentes. 
L’AI est actuellement déficitaire. 
 
Le Service de prestations complémentaires 
 
Les prestations complémentaires ont pour but d'assurer aux personnes qui y ont droit un 
véritable "revenu minimum d'aide sociale". Elles interviennent en complément aux ressources 
propres de l'ayant droit (rentes, salaires, etc.) de manière à couvrir ses "besoins vitaux". 
 
Ce service alloue des participations ou des remboursements de frais médicaux non couverts par 
l'assurance-maladie (remboursement des frais de maladie, d'aide à domicile, de loyer ou encore 
de prix de pension en établissement spécialisé ainsi que dépenses personnelles). 
Il accorde également un abonnement annuel aux transports publics genevois (TPG) contre une 
participation financière. 
 
Les coûts 
 
En Suisse les coûts de la santé augmentent en moyenne de 5% chaque année. Les citoyens 
supportent ces coûts à travers leurs impôts, leurs primes d’assurance-maladie et leur 
participation aux frais. Les dépenses de santé ont atteint 62,5 milliards de francs en 2010 en 
Suisse, soit une moyenne de 7936 francs par habitant. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie_en_Suisse
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Sur l’ensemble des coûts de la santé en Suisse : 
 50% sont payés par les assurances (que les citoyens financent via leurs cotisations) 
 30% sont payés par les citoyens eux-mêmes (prestations ou médicaments non remboursés, 

participation aux frais des assurances) 
 20% sont couverts par l’Etat (principalement le financement des hôpitaux par les cantons) 

 
Sources : 
www.ch.ch/fr/assurance-invalidite/, www.ge.ch/spc_ocpa/mission.asp, www.bag.admin.ch, La santé en Suisse – Simon Regard et 
Mix & Remix 
 
1.5  POLITIQUES ET ACTEURS DU HANDICAP PSYCHIQUE  

Le Canton et son département de la santé 

Depuis le 1er janvier 2008, la responsabilité de la gestion des prestations collectives destinées 
aux personnes handicapées a été transférée aux cantons. 
Le plan stratégique cantonal affirme l’ambition de l’Etat fédéral de poursuivre la politique 
menée en faveur des personnes handicapées. Il vise à offrir le meilleur accueil possible aux 
personnes reçus dans les Etablissements pour Personnes Handicapées (EPH). Il permet de 
préserver la singularité de chaque établissement pour répondre aux besoins spécifiques. Il 
instaure une équité de traitement entre tous les EPH et considère également tous types de 
handicap. 
Entre 2009 et 2012, 276 places d’accueil supplémentaires ont été financé dans les 15 EPH du 
canton de Genève. 
Le canton subventionne au 31 mai 2012, 328 places d’hébergement pour des personnes en 
situation de handicap psychique. 
Chaque EPH subventionnée établi avec le financeur un contrat de prestation. 

La Commission Cantonal d’indication (CCI) 

La commission cantonale d’indication est le guichet unique auprès duquel toute demande 
relative à l’accompagnement à domicile et à l’accueil en établissement pour les personnes 
vivant en situation de handicap doit être adressée. Le but est de leur garantir l’accès à des 
prestations répondant adéquatement à leurs besoins.  
 
Les missions de la CCI 
 Indiquer la solution la plus adaptée aux besoins d’accompagnement ou d’accueil des 

personnes vivant en situation de handicap 
 Proposer au Conseil d’Etat des actions de prévention et toute mesure propre à : 

o favoriser leur intégration 
o améliorer les prestations offertes par les établissements 
o veiller à l’épanouissement des personnes qui y sont accueillies 

 Diffuser des informations relatives à la politique du handicap 
 
L’action de la CCI 
 Recueillir, centraliser, organiser, orienter, traiter et répondre aux demandes d’indication 
 Indiquer après examen complet de la situation, la solution de prise en charge la plus 

adaptée aux besoins de la personne 
 Rassembler et mettre à jour les données concernant les places disponibles 

 
En 2012, la CCI a reçu 270 demandes d’indications dont 138 (51%) concernent le handicap 
psychique. La proportion de demandes satisfaites a pratiquement doublé par rapport à l’année 
précédente, passant de 44% à 83% (115 demandes satisfaites). 
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La Coordination romande des associations d'action en santé psychique (CORAASP) 

La CORAASP est une association faîtière romande active dans le domaine de la santé psychique. 
Elle rassemble une vingtaine d'associations travaillant dans le domaine des incidences 
psychologiques et sociales des maladies psychiques. Ces organisations sont toutes constituées à 
la base de personnes concernées par la réalité de la maladie psychique, que ce soit de façon 
directe en tant que patient(e) ou indirecte, en tant que proche. Certaines associations 
fonctionnent sous forme d'associations d'entraide exclusivement, d'autres se sont structurées de 
façon plus formelle en organisations d'action sociale et psychosociales avec l'engagement de 
professionnels (travailleurs sociaux et psychologues essentiellement). 
L'autodétermination et la citoyenneté sont au cœur de la philosophie de la CORAASP et des 
organisations qui la constituent. Dans cet esprit, la CORAASP se doit de pouvoir donner son avis 
dans le cadre d'une consultation officielle. Son expertise lui permet de formuler  un avis 
circonstancié dans les réponses à apporter en matière de politique sociale. 
 
Sources : 
http://www.ge.ch/handicap/indication/; http://www.coraasp.ch/ 
 
1.6  LE PAYSAGE DE L’ACCOMPAGNEMENT  

Les acteurs médicaux 

Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 
 
Sur 1804 lits que comptent les Hôpitaux Universitaires de Genève, 15% sont consacrés à la 
psychiatrie. 
 
Les missions principales du Service de psychiatrie générale (SPG) concernent les soins, 
l'enseignement et la recherche.  
Ces missions sont assurées en complément avec celles, spécifiques, d’autres services du 
département de psychiatrie qui s’occupent aussi de patients adultes : SPLIC (Service de 
psychiatrique de liaison et d'intervention de crise), Service d'addictologie, le Service des 
Spécialités Psychiatriques et le Service de Psychiatrie Pénitentiaire. 
L'organisation du Service de psychiatrie générale repose sur une organisation hospitalo-
ambulatoires: 
 

 Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (un CAPPI par secteur)  
 

o Une consultation ambulatoire  
o Un Programme de Jour 
o Un programme de Soins Ambulatoires Intensifs (SAI) 
o Une unité hospitalière (admission-court séjour) 
o Une équipe mobile 

 
 Le programme JADE 

 
o L'unité hospitalière pour jeunes adultes 
o Une consultation ambulatoire 
o Une Unité d'intégration communautaire (UIC) 

      
 L'Unité hospitalière de Moyen Séjour 

 
 Les Unités de psychiatrie gériatrique 
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Les médecins psychiatres privés 
 

Il existe uniquement 2 titres de spécialistes en psychiatrie attribués par la FMH (Fédération des 
Médecins Helvétiques) : 

 médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (pour patients adultes) 
 médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et l’adolescent 

Les acteurs médicosociaux 

Sur le Canton de Genève, il existe deux structures intermédiaires entre l’hôpital et les 
structures psychosociales. Elles sont toutes deux rattachées à l’hôpital. 
Professionnels du soin et du social y travaillent pour accompagner les personnes vers une sortie 
avec un suivi ambulatoire. 
La CCI propose de développer le concept de structures intermédiaires, entre soins et 
accompagnement socio-éducatif. 

Les acteurs sociaux 

 L’Hospice Général (HG) 

Les activités de l’Hospice Général s'inscrivent dans l'ensemble du dispositif de sécurité sociale 
cantonal et fédéral dont la finalité est le maintien de la cohésion sociale. Ses principales 
missions sont : 

o l'accompagnement social et l'aide financière aux personnes et familles sans ressources 
suffisantes 

o l'accueil et l'intervention sociale incluant l'aide financière aux requérants d'asile et leur 
hébergement 

o l'aide et l'hébergement de jeunes adultes en difficulté 
o la prévention et l'information sociales en faveur de toutes les catégories de la 

population 
 
Au travers d’une vingtaine de centres d’action sociale (CAS), les assistants sociaux informent, 
conseillent, orientent et assurent un accompagnement social et administratif, apportent une 
aide financière en cas de besoin. 

 Le Service de Protection de l’Adulte (SPAd) 

Le Service de protection de l'adulte exécute les mandats de protection (curatelles) que lui 
confie le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). Il assure l'aide et la protection 
requise par la situation de la personne, dans les limites de la mesure prononcée et dans le 
respect du cadre légal. 
Cette aide peut porter tant sur la gestion des biens, des revenus, des rentes de la personne 
protégée que sur la représentation juridique de celle-ci auprès des tiers ou encore sur 
l'assistance personnelle. 
La bonne exécution des mandats est contrôlée par le Tribunal de protection de l'adulte et de 
l'enfant. 
 
 Pro Infirmis 

 
Pro Infirmis est la plus grande organisation spécialisée pour les personnes handicapées en Suisse. 
Elle compte des membres collectifs et des membres individuels. En règle générale, les membres 
collectifs sont des organisations du domaine du handicap qui fournissent des prestations 
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ambulatoires et individuelles en recourant à du personnel spécialisé. Les membres individuels 
sont les membres des comités cantonaux de l'organisation. 
Pro Infirmis offre conseils et aide et assume un rôle de plaque tournante vers d'autres services ; 
elle encourage et soutient l'aide à l'autonomie. Pro Infirmis cultive la collaboration avec d'autres 
organisations. 
 
 Pro Mente Sana 

 
Pro Mente Sana est une organisation qui défend les droits et les intérêts des malades psy- 
chiques. Elle propose un service de conseil téléphonique à l’intention des personnes concernées, 
des proches et des professionnels, portant sur des questions juridiques ou psychosociales, autour 
de la maladie psychique et de la santé mentale. Elle promeut et soutient l’entraide, informe et 
sensibilise le public et intervient dans les débats politiques et sociaux. Pro Mente Sana est la 
seule organisation à défendre globalement les droits et les intérêts des malades psychiques 
indépendamment de toute structure d’accueil et de soins. 

Acteurs psychosociaux et socioéducatifs 

A Genève comme ailleurs, les organisations psychosociales ont développé à partir des années 
soixante leur propre logique d’intervention qui préfigure une réelle alternative aux modèles, 
normes et valeurs de la psychiatrie publique et privée. Inscrivant leurs pratiques dans la 
perspective du modèle de la Valorisation des Rôles Sociaux (VRS) et le processus de production 
du handicap (PPH), tous deux très répandus chez les travailleurs sociaux à Genève, l’action des 
professionnels s’est développée autours des éléments contextuels individuels et sociaux 
(facilitateurs ou obstacles) complémentaires au travail des professionnels de la santé centrés sur 
le traitement des facteurs organiques.  

Ainsi, la Revue Médicale Suisse valorise dans un article de son numéro 3217, la proximité des 
accompagnements  «psychosociaux» dans le quotidien des personnes en situation de handicap 
psychique car elle a permis l’émergence d’une autre compréhension du handicap, respectueuse 
et solidaire des expériences de vie de tout un chacun. En effet, sur le terrain, la relation est 
plus directe qu’en milieu médicalisé, la personne dispose d’un espace pour s’exprimer dans ses 
diverses dimensions, l’identification de symptômes laisse la place au travail actif s’appuyant sur 
les ressources et compétences de la personne accompagnée.  

La représentation et le constat de «la personne» sont autres que ceux qui la réduisent à une 
«maladie» ou à une identité exclusive de personne souffrante ou en crise. Le propre de la 
logique psychosociale est donc de considérer et de respecter l’identité et la singularité de 
l’individu dans le contexte global de sa liberté de choix, de ses capacités d’autodétermination, 
de résilience, de rétablissement et d’exercice de ses modes de réflexion et d’action dans un 
environnement changeant.  

Enfin, depuis une dizaine d’années, l’émergence du New Public Management au niveau des 
administrations publiques suisses a eu des répercutions dans l’organisation des institutions 
genevoises. L’introduction d’audits liés aux exigences relatives aux certifications qualité a 
conduit les institutions à mieux définir et formaliser leur pratique.  

o Structures Publiques – Les Etablissements Pubics pour l’Intégration (EPI) 

Les Etablissements publics pour l’intégration ont pour but l’intégration et la réinsertion 
professionnelle des personnes handicapées ou en difficulté d’insertion, l’augmentation de leur 
autonomie et l’amélioration de leur condition de vie en tenant compte de leurs besoins 
particuliers.  
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Grâce à de multiples programmes spécialisés et individualisés, le service socio-éducatif réalise 
l’intégration sociale des personnes handicapées mentales et psychiques. 
Il propose des centres de jour, diverses résidences dans le milieu urbain ou en périphérie, dans 
des chambres et studios indépendants ou dans des appartements avec des encadrements socio-
éducatifs. Les services vont d’accompagnement dans le domicile privé jusqu’à des programmes 
de soutien pour tous les actes de la vie quotidienne en passant par diverses formules modulables 
en fonction des besoins et des désirs des résidants. 
En 2012, le service socio-éducatif a accompagné 106 résidents en situation de handicap 
psychique. 
 

o Structures Privées avec ou sans subventionnement 

Plusieurs associations ou fondations proposent un accompagnement en hébergement pour les 
personnes en situation de handicap psychique. Elles peuvent proposer des hébergements avec ou 
sans occupations proposées par l’institution, dans un cadre institutionnel ou dans l’appartement 
de la personne accompagnée. Les types de logements et l’accompagnement professionnels 
varient en fonction des besoins et des capacités des personnes. La majorité des structures 
résidentielles sont de moyenne à petite taille (de 5 à 20 personnes accueillies).  

Exemple de la Fondation Trajets : 

Trajets est une entreprise sociale dont les missions sont l'intégration sociale et professionnelle 
et l'accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques.  
Implantée dans la cité, au plus proche de la population et de la vie économique, Trajets 
travaille pour une intégration durable et responsabilisante des personnes. 
Active depuis plus de 30 ans à Genève, elle développe des moyens concrets pour répondre aux 
besoins des personnes, afin de les aider à prendre une place qui leur convienne et à occuper des 
rôles sociaux valorisés et reconnus au sein de la collectivité. Pour ceci, elle gère quatre secteurs 
d’activités : 

 Les Entreprises Sociales proposent des places de travail adaptées, de réadaptation 
professionnelle, des formations et du placement en entreprise classique. 

 Le secteur Loisirs offre une palette d’activités de loisirs, culturelles et de vacances grâce 
à un centre de jour, un lieu d’Accueil et d’une agence de voyage. 

 Le secteur Formation fournit aux personnes vivant avec des difficultés psychiques des 
possibilités d'apprentissages. 

 Le secteur Hébergement offre 4 résidences, des appartements de suivi et accompagnés 
dans une optique d'autonomisation grâce à l'acquisition de compétences concrètes et 
l’accès à un logement indépendant. 

 
Le secteur hébergement s’adresse à des personnes adultes atteintes dans leur santé psychique, 
qui désirent disposer d’un logement adéquat pour (ré)apprendre à vivre en société une existence 
aussi autonome et satisfaisante que possible, dans les limites de leurs difficultés.  
 
A travers ses missions l’Hébergement participe  
o Au développement de l’autonomie 
o A la construction d’un quotidien valorisant 
o A favoriser l’interaction de la personne avec son environnement 
o A amener la personne à agir sur sa vie 
o A l’accompagnement pour l’élaboration d’un projet d’habitat adapté 

 
L’Hébergement est une prestation comprenant : 
o Un logement adapté et sécurisant 
o Un accompagnement Psychosocial 
o Un accompagnement Socioéducatif 
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o Des ateliers d’apprentissages individualisés dans le logement 
o Des ateliers collectifs « AQA »  Ateliers pour un quotidien autonome 
o Un processus d’évaluation permanent des besoins 
o Une dynamique d’étapes et de projets 
o Une approche participative et responsabilisante 

 
 

 
 

Des prestations multiples en fonction des besoins et de l’autonomie des personnes 

Associations de personnes souffrant de troubles psychiatriques 

Il existe à Genève un petit nombre d’associations d’entraide composées de personnes en 
situation de handicap psychique. Elles proposent essentiellement un soutient et des espaces 
d’entraide autogérés.  

Associations de proches 

L’association Le Relais, créée en 1989, est reconnue d’utilité publique. 
Intégrée au réseau genevois de santé mentale, elle réunit les proches/familles de personnes 
atteintes de troubles psychiques pour les aider à affronter et à surmonter leurs difficultés. 
 
Les actions de l’association : 

o Accueil des proches 
o Entraider pour partager les difficultés, développer la solidarité entre membres 
o Informer sur les maladies, leurs traitements, leurs évolutions, et sur les droits des 

proches 
o Participer à l’ouverture de lieux adaptés, offrant de réelles possibilités 

d’accompagnement et d’insertion sociale 
o Travailler en partenariat avec les associations, les institutions et les divers services 

publics et privés 
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o Agir comme porte-parole auprès des instances compétentes (médicales, sociales, 
politiques) 

o Combattre la discrimination, l’exclusion et la précarisation 
o Encourager le développement de la recherche 

 
Divers 
 
Le GREPSY (Groupement de Reflexion et d'Echange en santé PSYchique ) est un réseau d'échange 
et de réflexion entre personnes atteintes dans leur santé psychique, associations concernées, 
proches et professionnels. Elle défend une vision dynamique de la personne concernée par la 
santé mentale. 

Partenariat et réseau 

Dans une approche systémique, la collaboration active de tous ces intervenants au projet de vie 
global est requise. Parce que l’expertise de la personne handicapée et des proches est valorisée 
au même titre que l’expertise des professionnels, le partenariat apporte une dimension 
d’ouverture dans des systèmes traditionnellement fortement hiérarchisés. L’enjeu du 
partenariat est de proposer un nouvel équilibre. Il favorise un échange entre personnes égales en 
droit, qui agissent collectivement en coopération, ménageant les intérêts mutuels dans une 
direction commune au service de la personne. 
L’offre de prestations du réseau associatif et médical en santé psychique est large. L’ensemble 
de ces interventions accroît la qualité de vie des personnes souffrant de troubles psychiques et 
de leurs familles, soutient leur insertion dans la société et participe à la lutte contre la 
stigmatisation et les discriminations. 
Le partenariat questionne et oblige à repenser et à redistribuer le pouvoir de la connaissance 
médicale, la replaçant comme une parmi d’autres dans un système de savoirs multiples partagé 
entre le patient, les proches et les autres professionnels. Il interroge par effet de dominos, 
l’autorité, ses prérogatives, le patient, sa participation, la valeur de ses témoignages, sa 
contribution, ses droits…  
La mise en place d’un véritable réseau de partenaires ne va pas sans une approche 
interdisciplinaire. Au service de la personne concernée, elle nécessite la prise de conscience des 
différences, la mise en commun des compétences diverses et l’ouverture au changement. Ainsi, 
le partenariat n’est pas seulement un choix scientifique, il est aussi éthique. 
A Genève, la dynamique du travail en partenariat avec le réseau dépend de la sensibilisation des 
acteurs concernés à cette approche. Malgré une adhésion de plus en plus grande envers cette 
pratique par les professionnels de terrain, il n’y a pas de directive générale partagée et les 
initiatives allant dans ce sens sont, soit le fruit d’un positionnement institutionnel, soit une 
démarche individuelle. De ce fait, la définition du concept de partenariat n’est pas toujours la 
même entre les membres d’un réseau. 
 
Sources :  
http://www.hospicegeneral.ch/; http://www.ge.ch/spad/mission.asp; http://www.hug-ge.ch; http://psy-generale-secteurs.hug-
ge.ch; http://psychiatres-amge.ch/psychiatres_prives.html; http://www.epi.ge.ch/; http://rms.medhyg.ch/numero-217-page-
1832.htm ; http://lerelais.ch/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospicegeneral.ch/
http://www.ge.ch/spad/mission.asp
http://www.hug-ge.ch/
http://psy-generale-secteurs.hug-ge.ch/
http://psy-generale-secteurs.hug-ge.ch/
http://psychiatres-amge.ch/psychiatres_prives.html
http://www.epi.ge.ch/
http://rms.medhyg.ch/numero-217-page-1832.htm
http://rms.medhyg.ch/numero-217-page-1832.htm
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DIMANCHE 26 JANVIER 2014 
14h00 / 16h00 Visite guidée du site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre 

Au départ de l’hôtel Ibis, avec le Docteur en archéologie M. Marc-André Haldimann 
Inscriptions des participants réalisées par les pilotes de délégation sur hebergement@trajets.org avant le 
10 janvier 2014 

17h00 / 18h30 Comité de pilotage 
Réunion ouverte uniquement aux pilotes du projet 
Ateliers Créations – Rue de Monthoux 66 – 1201 Genève 

20h30  Repas au Restaurant Bains des Pâquis 
Repas ouvert à l’ensemble des participants qui aiment la fondue – 30 Quai du Mont-Blanc 1201 Genève 
Inscriptions réalisées par les pilotes de délégation sur hebergement@trajets.org avant le 10 janvier 2014  

 

LUNDI 27 JANVIER 2014 
8h45 / 9h00 Accueil des participants 

Salle de réunion de la fondation Trajets - 9 route de jeunes, 1227 Les Acacias 

9h00 / 9h30 Introduction du séminaire 
Michel Pluss, Directeur Général de Trajets 

9h30 / 10h45 A la découverte du réseau 
Au travers d’un jeu, pensé pour l’occasion, vous pourrez découvrir les multiples acteurs du réseau médico-
social genevois 

10h45 / 11h00 Pause 

11h00 / 12h00 De la notion de patient à celle de client 
Présentation de la contribution d’assistance 
Intervention de M. Alain Aebi, Assistant social de Pro Infirmis  

12h30 / 13h30 Repas au restaurant Le Croque Note 
Restaurant  de Trajets – 63 avenue des Communes-Réunies, 1212 Grand-Lancy 

13h30 /13h40 Formation de 4 groupes avec un guide de Trajets 
13h40 / 17h15 
30mn sur place Visites de 4 dispositifs 

Proposées par un utilisateur des prestations et un professionnel 

 14h00 /14h30 14h50 /15h20 15h40 /16h10 16h30/17h00 

Appartement accompagné 
La Maison du Rondeau 

Groupe 1 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 

Structure résidentielle 
Le Plateau 

Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 1 

Appartement de suivi 
L’Envol 

Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 4 

Ateliers d’habilités sociales 
AQA 

Groupe 4 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

     
 

17h15 / 17h30 Echanges et réponses aux questions 
Salle de formation Trajets : 9 route des Jeunes, 1227 Les Acacias 

17h30 / 18h30 Evaluations des dispositifs 
Chaque délégation évalue les dispositifs visités dans l’après-midi 

20h30 Repas à la Cave Valaisanne 
Repas ouverts à l’ensemble des participants – bd Georges-Favon 23,1204 Genève 
Inscriptions réalisées par les pilotes de délégation sur hebergement@trajets.org avant le 10 janvier 2014  

 
 
 
 
 

PROGRAMME DU SEMINAIRE 

mailto:hebergement@trajets.org
mailto:hebergement@trajets.org
mailto:hebergement@trajets.org
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MARDI 28 JANVIER 2014 
8h45 / 9h00 Accueil des participants 

Salle de réunion de la fondation Trajets- 9 route des Jeunes, 1227 Les Acacias 

9h00 / 9h30 Le modèle d’accompagnement à Trajets 
Le concept d’autonomie 
Intervention Michel Pluss, Directeur Général 

9h30 / 10h00 Le parcours de l’Utilisateur à l’Hébergement 
Intervention Yann Biollay, Directeur du secteur Hébergement Trajets 

10h00 / 10h20 Une approche : Valorisation des rôles sociaux 
Intervention Linh Mai, Responsable formations de Trajets 

10h20 / 10h30 Pause 

10h30 / 11h00 La boite à outils 
Intervention d’Olivier Delarue, Responsable des admissions de l’Hébergement Trajets 
La grille d’évaluation du besoin d’accompagnement à l’hébergement, le plan d’intervention, les ateliers, 
etc. 

11h00 / 12h00 La place de l’utilisateur 
Visionnage d’un petit film. 
Echanges et Témoignages d’utilisateurs de l’hébergement 

12h30 /13h30 Repas au restaurant la Plaine Lune 
Restaurant social de Trajets – Avenue du Mail 14 bis, 1205 Genève 

14h00 / 15h30 Speed dating 
 
Chaque délégation disposera de dix minutes pour découvrir des acteurs en lien avec le logement des 
personnes souffrants de troubles psychiques 

o Commission Cantonale d’Indication (CCI) 
Mme Traoré, Présidente de la commission 
 

o Insitution Genevoise de Maintien A Domicile (Imad) 
Mme Véronique Petoud, Directrice service de liaison 
M. Walter Zecca, Directeur des pratiques professionnelles 
 

o Etablissements Publics pour l’Intégration (EPI) 
M. Yves Menes, Chef de service soutien à domicile 
 

o Le Relais 
M. Dambron, Président de cette Association de proches 
 

o Unité d’Intégration Communautaire (UIC) 
Mme Anne Viala, Infirmière de cette structure intermédiaire 
 

o Hôtel Silva 
M. Toni Manzolillo, Directeur Association T-Interactions 

15h30 / 16h00 Clôture du séminaire, verre de l’amitié 
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3.1  PERSONNES A CONTACTER SUR PLACE  
 
Personnes de contact 

- Michel PLUSS : 0041 22 322 09 23 
- Yann BIOLLAY : 0041 79 687 92 12 
- David MUNUERA : 0041 79 224 35 58 
- Noémie LEGRAIS : 0041 77 415 37 72 

 
Réception de Trajets : 0041 22 322 09 29 (8h30-12h00 13h30-17h00) 
 
3.2  HOTELS  
 
Hôtel Pension Silva 

http://www.hotel-silva.ch/ 
Rue Jean-Robert Chouet 7 
1211 Genève 7 
Tél. +41 22 749 18 10 
 
Hôtel Ibis Centre Nations 

http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml 
Rue du Grand Pré 33-35 
1201 Genève 
Tél. +41 22 919 20 30 
 
 
Le prix des chambres dans les deux hôtels comprend le petit-déjeuner ainsi qu’un carte vous 
donnant accès aux transports publics genevois. Vous recevrez celle-ci  à votre arrivée ainsi qu’un 
plan de la ville. 
 
 
3.3  DEPLACEMENTS           
 

Avant d’être en possession de votre carte journalière à l’hôtel, sachez qu’un billet pour les 
transports publics genevois coûte 3.50 CHF pour une heure de validité. Vous trouverez des 
machines à chaque arrêt, ces dernières vous offrent la possibilité de payer avec une carte 
bancaire. 

Si vous arrivez en avion, vous avez accès à un billet gratuit avant de passer la douane, dans la 
salle de récupération des bagages. Pensez à le récupérer ! 

Pour vous rendre à la Pension Silva 

o Depuis la gare, la ligne 14 du tram en direction de Meyrin vous y mènera directement en 
descendant à l’arrêt Poterie. Durée du trajet de cinq minutes environ. 
 

o Depuis l’aéroport, prenez le bus, ligne 10  en direction de Rive, descendez au Bouchet puis 
prenez le tram 14 en direction de Bernex ou Stand jusqu’à l’arrêt Poterie. Durée du trajet 
de quinze minutes environ. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.hotel-silva.ch/
http://www.ibis.com/fr/hotel-8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml
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Pour vous rendre à l’Hôtel Ibis 

o Depuis l’aéroport, prenez la ligne 10 du bus en direction de Rive et descendez au Bouchet, 
puis la ligne 14 du tram en direction de Bernex ou Stand et descendez également à l’arrêt 
Poterie. Durée du trajet de quinze minutes environ. 
 

o Depuis la gare, la ligne de bus 8 en direction de OMS vous y posera à quelques mètres en 
descendant à l’arrêt Cannonière. Durée du trajet de cinq minutes environ. 

 

Voici un petit plan de la situation de vos hôtels et des arrêts de transports publics à proximité : 

 

 
 

 

Pour vous rendre à l’Etoile – bureaux de Trajets 

Pour vous rendre de vos hôtels respectifs, montez dans le tram, ligne 14 en direction de Bernex 
ou Stand et descendez au Stand. Au même arrêt, vous pouvez prendre le D ou le 4 et descendre 
à l’arrêt P+R Etoile. Vous mettrez environ vingt-cinq minutes pour y arriver.  

A présent, le repère le plus évident sera le Mc Donald, juste à côté se dresse un grand immeuble 
aux nuances de gris qui abrite les bureaux de Trajets au 8ème étage.  
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3.4  RESTAURANTS  
 

Bains des Pâquis - http://www.bains-des-paquis.ch/Accueil.html 

 
 

Géré par une association, les Bains des Pâquis accueillent été comme hiver les amateurs de 
soleil et de détente. Situés à quelques mètres du Jet d’eau, ils permettent de bénéficier d’une 
vue imprenable sur le lac. 
 
Au milieu de la Rade, les Bains des Pâquis attirent le tout Genève, tout au long de l’année. En 
été, on y prend le soleil en dégustant les rafraichissants plats du jour de la buvette. L’hiver, on 
se relaxe au sauna ou hammam en profitant de la vue magnifique. Les amateurs de fondue 
viennent s’y restaurer, en admirant les lumières de Genève briller sur l’eau. Lieu de rencontre 
et de culture, les Bains des Pâquis proposent diverses activités. Bien plus qu’une plage, ils 
constituent un passage obligé dans le cadre d’un séjour à Genève. 
 
La Cave Valaisanne – http://www.chaletswiss.ch 
 

 
 
Restaurant traditionnel très populaire auprès des touristes mais aussi des Genevois, c'est 
l'endroit où aller si vous avez envie d'un vrai repas suisse.  
Les tables en bois sont habillées de nappes à carreaux rouges et blancs. Au menu, un choix très 
large de spécialités de viande, poissons du lac, pâtes à toutes les sauces, sans parler de fromage 
fondu évidemment. La carte des vins comprend une grande sélection de vins locaux. 
 
Le Croque Note – http://www.trajets.org 
 

 
 

http://www.bains-des-paquis.ch/Accueil.html
http://www.chaletswiss.ch/
http://www.trajets.org/
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Ce discret restaurant de quartier offre à une clientèle diversifiée et fidèle une cuisine variée, 
traditionnelle et de qualité. 
 
Vous serez accueillis et servis par une équipe de professionnels à votre écoute, dans une 
ambiance chaleureuse, pour que vos repas ne soient que du plaisir. 
Dès les beaux jours, l'établissement propose une magnifique terrasse très ensoleillée et sans 
aucune nuisance. 
 
La Plaine Lune – http://www.trajets.org 
 

 
 
Situé au cœur de Genève, face à la Plaine de Plainpalais, le café-restaurant La Plaine Lune 
dispose de deux salles. En été, une jolie terrasse ombragée est installée. Située en retrait de la 
route et légèrement en contrebas, elle vous permet d'être au centre ville, de déjeuner dans un 
décor verdoyant agrémenté du chant des oiseaux. 
 
Le Chef propose une cuisine mijotée de saison au gré du marché. Une belle sélection de vins 
genevois vous est proposée. 
 
 

  

http://www.trajets.org/
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Pour partir à la rencontre de Genève et de ses habitants rien de tel qu’une grande balade autour 
de ses lieux incontournables qui racontent son histoire et vous permettrons de ressentir son 
ambiance. 

A quelques minutes en transports publics des hôtels Ibis et Silva, vous pouvez découvrir la place 
des Nations, qui représente le cœur de la Genève internationale. C’est sur elle que se dresse la 
chaise amputée, créée par l’artiste genevois Daniel Berset, symbole de la lutte contre les mines 
antipersonnel. Face à la place, vous pouvez admirer la grande entrée du Palais des Nations, 
dont l’allée est bordée des drapeaux de ses 192 Etats-membres. L’édifice abrite depuis la 
Seconde Guerre mondiale le site européen de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Il 
représente le centre le plus important après celui de New York. 

A quelques mètres du Palais des Nations, vous pouvez admirer des roses et des dahlias, des 
plantes médicinales ou encore des fleurs exotiques. En effet, le Jardin Botanique de Genève 
abrite plus de 16'000 espèces de plantes. Parés de couleurs vives, les oiseaux exotiques du parc 
animalier attenant rivalisent avec les parterres fleuris. Vous pourrez également y boire un café 
au Pyramus, l’un des restaurants de l’Association T-Interactions. Un retour par le parc de la 
Perle du Lac pour y admirer la vue sur les Alpes et la promenade peut continuer au bord du quai 
Wilson. Vous verrez alors le célèbre Palais Wilson, qui abrite le siège genevois du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'Homme. Plus loin, vous découvrirez la statue 
de l’impératrice Sissi, assassinée sur ce quai en 1898, et le mausolée du duc Charles II de 
Brunswick construit par la Ville de Genève reconnaissante à son bienfaiteur. 

Vous pouvez alors sauter dans une Mouette, l’un de ces petits bateaux qui font la joie des 
touristes et des habitants de la ville pour traverser la rade. 

En prenant la ligne direction Genève Plage, vous voici à quelques minutes du parc La Grange, 
sans doute le plus bel espace vert de Genève. Côté lac, son entrée monumentale est ornée de 
deux lions. Un vaste jardin en pente mène jusqu’à la splendide villa surplombant le parc. Dans le 
bas du parc, vous découvrirez, sur la gauche, une roseraie idéalement située. 

Vous n’avez plus qu’à vous laisser envoûter et approcher le fameux Jet d’eau de Genève qui 
émerveille par son panache et ses 140 mètres. Dès 1886, une société genevoise pompait et 
distribuait de l'eau sous pression pour les machines vapeur des artisans d'alors. Le soir venu, la 
demande baissait et afin de diminuer la pression dans les canalisations, un orifice était situé à 
l'extrémité de cette usine de pompage de la Coulouvrenière. Un jet d'eau jaillissait 
verticalement de quelques mètres. Au fil du temps, le phénomène rassemblait de plus en plus de 
badauds devenant une véritable attraction. En 1891, la Ville de Genève décidait d'installer un 
jet d'eau dans la rade, accompagné d'un éclairage électrique. Mais ce n'est qu'à partir de 1930 
qu'il fut régulièrement éclairé. 
 
A deux pas du Jet d’eau, le Jardin anglais accueille chaque année plusieurs événements, 
notamment les Fêtes de Genève en été. Les visiteurs apprécient la fontaine des Quatre-Saisons, 
en bronze, ainsi que le kiosque, datant tous deux du XIXe siècle. 
A l’une des extrémités du Jardin vous verrez l'horloge fleurie qui allie à la perfection les savoir-
faire horloger et botanique. La célèbre horloge, créée en 1955 par le Service des parcs et 
promenades de la Ville de Genève, symbole de la réputation internationale de Genève comme 
capitale mondiale de l’horlogerie de luxe. 
 
En marchant quelques minutes de plus, vous vous retrouverez en Vieille-Ville. Celle-ci est 
dominée par la Cathédrale St-Pierre dont la première phase de construction remonte à l’année 
1160 et dure près d’un siècle. Maintes fois restaurée et reconstruite, notamment suite à des 

ELEMENTS CULTURELS 
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incendies, elle marie aujourd'hui les styles roman, gothique et néoclassique. Au milieu du XVIe 
siècle, l’avènement de la Réforme vide l’intérieur de l’édifice de tout ornement. Ses décors 
peints disparaissent et seuls les vitraux sont épargnés. C’est au milieu du XVIIIe siècle que sa 
façade médiévale laisse place à l'actuelle, de style néo-classique. 
Lors de la rénovation de la cathédrale dans les années 80, des découvertes pré médiévales on 
été faites dans son sous-sol, aujourd’hui transformé en musée archéologique. 
 
Dans les ruelles de la Vieille-Ville, vous pourrez également voir Le bâtiment de l’Arsenal qui 
date du début du XVIIe siècle et semble vouloir protéger Genève avec ses cinq canons, vestiges 
des batteries qui défendaient jadis les remparts de la ville. A l’origine, l’arsenal était un grenier 
de blé qui fut transformé ensuite en dépôt d’armes. L’arcade de l’arsenal abrite également trois 
magnifiques fresques de mosaïques d’Alexandre Cingria avec des scènes illustrant des périodes 
clés de l’histoire de Genève : l’arrivée de Jules César en 58 av. J-C – l’époque des Foires de 
Genève au Moyen-Age – l’arrivée des réfugiés protestants après la Réforme. 
 
La Maison Tavel nichée au cœur de la Vieille-Ville est la plus ancienne demeure privée de 
Genève (XIVe). Elle abrite aujourd’hui le musée du Vieux-Genève. Au troisième étage, vous 
pourrez admirer une maquette de Genève qui montre la ville juste avant le démantèlement des 
fortifications en 1850. Jusque là, Genève était une des villes les plus fortifiées d’Europe. 
 
Au bout de la Grand’Rue au pied de l’Hôtel de Ville, profitez du plus long banc en bois du monde 
qui s’étend sur la promenade de la Treille. Sur les remparts de la Vieille-Ville, cette charmante 
promenade ombragée par une allée de marronniers offre une vue panoramique qui mérite le 
détour. C’est ici que se situe le marronnier officiel de la Treille, utilisé par le gouvernement 
genevois pour indiquer l’arrivée du printemps : depuis 1818, le sautier de la République observe 
l’arrivée de sa première feuille pour annoncer officiellement le début du printemps. 
 
Sous vos yeux, la Place de Neuve et en son centre, une statue du Général Dufour, héros national 
suisse. Haut-lieu de la vie culturelle genevoise, cette place rassemble le Grand Théâtre de 
Genève (opéra de la ville), le Conservatoire de musique et le Musée Rath, mondialement 
renommé pour ses expositions d'œuvres exceptionnelles. A deux pas, la Maison des Arts de 
Grütli accueille également de nombreux évènements culturels contemporains. 
 
Vous pouvez également admirer le parc des Bastions, le plus populaire et le plus fréquenté de 
Genève. Cette promenade vous aura donné soif, en vous rendant dans le parc vous pourrez vous 
y désaltérer dans son ancien kiosque à musique, aménagé en café-restaurant. La promenade des 
Bastions a été créée en 1817 par Augustin-Pyrame de Candolle. Il s’agissait du premier jardin 
botanique de la ville. Aujourd’hui encore, plusieurs arbres présents sur ce site sont uniques à 
Genève.  

Au milieu du parc s’élève l’imposant Mur des Réformateurs. Les grandes figures de la Réforme y 
sont représentées, sous la forme d’imposantes statues et bas-reliefs. Au centre se dressent Jean 
Calvin, Guillaume Farel, Théodore de Bèze et John Knox. Sur les côtés sont représentées les 
personnalités qui ont fait rayonner la Réforme en Europe. Gravée dans le mur, vous pouvez lire 
la devise de Genève «Post Tenebras Lux» (Après les ténèbres la lumière). Face à ce haut lieu du 
tourisme à Genève, un bâtiment érigé en 1873 abrite la Faculté des Lettres de l’Université de 
Genève. 
Très sollicité, ce parc est réservé aux manifestations organisées par la Ville de Genève, telles 
que la Fête de la musique, la fête des écoles et la fête nationale du 1er août. 
 
En sortant du parc, vous voici à portée de la Plaine de Plainpalais, cette grande esplanade de 
plus de 78’000m2 en forme de losange est un beau terrain de jeu pour tous les âges. A l’origine, 
île au milieu des marécages progressivement transformée en pâturages, elle devient un espace 
de loisirs et prend sa forme actuelle en 1662. Les stands du marché de produits frais sont 
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présents les mardis, vendredis matins et dimanches. Le marché aux puces s’y installe les 
mercredis et samedis. C’est également ici que les fêtes foraines et les cirques font halte 
plusieurs fois par an et que le nouvel an y est fêté depuis plusieurs années par une grande partie 
des habitants de Genève. 
 
Un dernier effort vous conduira à Carouge, un village en pleine ville, une ancienne cité du 
royaume de Sardaigne. Située sur l'Arve, elle offrait déjà au 1er siècle avant J.-C. une position 
stratégique idéale pour la construction de ponts, de fortifications et de postes de péage. 
Théâtre de nombreux conflits et rivalités pendant des siècles, la ville de Carouge a été 
entièrement reconstruite au 18e siècle par les Ducs de Savoie pour concurrencer Genève. Elle a 
été aménagée par des architectes italiens sur un modèle de cité méditerranéenne avec un 
quadrillage régulier d'îlots. De nombreuses maisons de style néoclassique avec leurs cours et 
jardins intérieurs ont été conservées et abritent aujourd'hui bon nombre de restaurants, 
boutiques de mode, ateliers et magasins d'antiquités. 
Vous y trouverez, sans l’ombre d’un doute, un endroit à votre goût pour vous reposer !  
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CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 

La  présente  charte  de  bonne  conduite  s’adresse  aux  participants  du  projet.  Elle  regroupe  un  ensemble  de  
règles, de civilités et de protocoles. Une fois signée, celle-ci  vaut  pour  l’ensemble  de  la  période  couverture  
et  l’ensemble  des  séminaires  organisés.   
Le  participant  s’engage1 à : 

- Respecter  l’ensemble  des  participants,  des  intervenants  et  des  organisateurs  des  séminaires,  et  faire  
preuve de courtoisie ; 
 

- S’inscrire  dans  une  dynamique  d’échanges  et  de  partages  des  savoirs,  savoir-faire et savoir-être en 
matière  d’accompagnement  des  personnes  en  situation  de  handicap  psychique ; 
 

- Respecter  l’ensemble  du  programme  prévu  et  être  présent ; 
 

- Faire preuve de discrétion professionnelle et respecter le caractère confidentiel des informations 
échangées ; 
 

- Etre bienveillant au regard des pratiques professionnelles entendues et vues,  des dispositifs visités, 
et ne pas se positionner dans une dynamique de jugement ; 
 

- Ne pas échanger et publier tout contenu à caractère diffamatoire, raciste, discriminatoire, injurieux, 
susceptible  de  porter  atteinte  à   la  vie  privée,  à   l’honneur,  à   la   réputation  et  à   la  dignité  humaine  
d’autrui,   que   ce   soit   sur   des   supports   professionnels   (mail,   journal   interne..)   et   des   supports  
personnels  (réseaux  sociaux…). 
 

- Ne pas exploiter des   exemples   et   supports   permettant   l’identification   de   situation   identifiables  
(photos,  vidéos…)  sans  l’autorisation  des  personnes  concernées 
 

 
- L’utilisation  et  la  création  de  tous  supports  dans  le  cadre  du  projet  doit  obligatoirement  comporter  

le logo du programme européen EFTV. 
 
 

Nom et Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………….  

Etablissement  d’origine :  ……………………………………………………………………………………………………… 

Pays organisateurs de rattachement : ….………………………………………………………………………………. 

 

Fait  à  ………………………………………………………………….  Le : …………………………………………………………. 

Signature : 

                                                
1
 En cas de non respect des engagements, le participant peut recevoir un avertissement, voire être exclu du projet, sans 

remboursement des frais engagés. 

PROJET GRUNDTVIG 
Accès et maintien dans le logement des 
personnes handicapées psychiques :  
Quelles pratiques d'accompagnement en Europe ? 
 


