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RAKU
Atelier Céramique 

juin 2015

ÉDITORIAL

«Je pense que le grand art est l’art des distances : trop 
près on brûle, trop loin on gèle, il faut apprendre à trou-
ver le point exact et s’y tenir, on ne peut l’apprendre qu’à 
ses dépens, comme tout ce qu’on apprend vraiment.»   
Christian Bobin, La folle allure

Quelques auteurs seulement ont ce talent précieux : 
dire l’essentiel en quelques mots, avec simplicité, avec 
force. Bobin est de ceux-là. Ce qu’il dit de la distance, 
c’est qu’elle ne se décrète pas, il faut en payer le prix... 
D’autant plus pour des personnes en souffrance, aux 
prises avec la maladie psychique.

En parlant de distance seulement, nous risquons de pas-
ser à côté de l’essentiel : la relation... ou comment entrer 
en contact, tisser du lien, se préoccuper ensemble de 
notre bien commun. 

Ne pas imposer de solutions toutes faites. Désapprendre 
et réapprendre. Créer des espaces ouverts, où l’autre 
peut entrer et sortir à sa guise. Lui faire confiance, vrai-
ment. Lui laisser le temps de déposer sa confiance à lui.

Cet exercice, nous le menons depuis plus d’une année, 
et il commence à porter ses tout premiers fruits. Nous le 
vivons aussi avec nos partenaires, dans un processus de 
co-construction.

Les pages qui suivent vous présentent quelques-uns des 
aspects de cette aventure exceptionnelle, sous la plume 
de Patrick Rossetti, directeur adjoint.

Belle découverte à vous et bonne lecture...

Jean-Marc Simonin
Directeur
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MAGELLAN
Centre-Espoir

2015

A la découverte de l’empuissancement ou de comment 
devenir capitaine à bord de son bateau dans le respect 
de soi, des autres et de l’environnement.

Dans le sillage de la fusion et déplacement dans les 
étages des services de santé et socio-éducatif, projet 
mis en œuvre fin 2011, nous nous sommes réembarqués 
pour une aventure avec les personnes accueillies.

Suite à des remarques de résidents, de travailleurs, 
de collaborateurs et d’une stagiaire paire-praticienne 
en santé mentale, nous avons décidé de bousculer les 
limites de l’institutionnalisation et de la culture de notre 
organisation. 

Dans une période où beaucoup parlent d’autonomie, 
d’empowerment, de rétablissement et de société in-
clusive, nous avons eu à cœur de mettre en action les 
principes fondamentaux reliés à ces thématiques et aux 
personnes concernées par la maladie psychique.

PROJET MAGELLAN

Le comité de pilotage

Nous avons constitué un comité pour démarrer des 
réflexions et des réalisations qui soutiennent l’autodé-
termination des personnes accueillies. Ce comité est 
composé de résidents, de travailleurs, de personnes 
extérieures, de collaborateurs et de membres de la 
direction.

Nous expérimentons ensemble d’autres fonctionne-
ments plus participatifs sur les sujets qui concernent 
les habitants et les travailleurs, avec un partenariat plus 
effectif entre les professionnels et les personnes qui ont 
besoin de soutien, d’assistance.

Sous le nom de projet Magellan, nous sommes en train 
de vivre une expérience très riche, nous plaçant tous 
dans une position de partenaires apprenants. Et comme 
le navigateur Magellan, nous découvrons des terres 
nouvelles pleines de promesses.
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FÊTE 
ESPAGNOLE
Centre-Espoir

juin 2015

En automne 2011, suite à un gros travail de réflexion 
sur la proximité des équipes d’accompagnement, leur 
accessibilité, leur disponibilité, nous avons mis en place 
des unités pluridisciplinaires dans les étages d’habita-
tion. Notre objectif était de pouvoir mieux anticiper les 
périodes d’angoisse en rassurant les habitants, réagir 
avant l’état de crise, limiter les interventions lourdes et 
réduire le nombre et la durée des hospitalisations.

Pour évaluer le niveau de succès de ces changements, 
nous manquons de moyens et de critères scientifiques. 
Nous nous basons sur des zones d’observations quan-
titatives comme le nombre de demandes des résidents 
pour prendre leur réserve de médicaments, ou celui des 
personnes qui viennent à la réception pour être rassu-
rées, ou encore celui des situations dites « de crise ». 

QUELQUES CHIFFRES

En partie sur ces chiffres et en partie sur nos percep-
tions, nous avons pu noter une baisse sensible dans les 
trois domaines évalués ci-dessus.

Après quatre ans de fonctionnement selon ce nouveau 
modèle, nous avons additionné le nombre total de jour-
nées d’hospitalisation pour les personnes accueillies 
(chiffres en page 11).
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AUX 
PRÉSENTS 

SINGULIERS
Boutique des 

ateliers

Nous avons considéré les deux années précédant 2011 
et les chiffres ont démontré une diminution significative 
de plus de 70% entre 2009 et 2013, avec une remontée 
de 20% en 2014 et une stabilisation en 2015. Finale-
ment en comparant 2009 avec 2015, ceci représente une 
réduction de 50%.

En analysant les résultats, nous relevons l’impact no-
table de la mise en place d’unités sur les étages d’habi-
tations. D’autres éléments internes et environnemen-
taux y ont également contribué. En premier lieu, nous 
avons étoffé notre contingent de travailleurs sociaux et 
d’assistants socio-éducatifs.

Nous avons aussi renforcé notre collaboration avec 
la consultation des Eaux-Vives pour les soins ambula-
toires. Des rencontres, une à deux fois par année, ont 
permis une meilleure compréhension des situations et 
une capacité de réaction plus rapide et plus adéquate. 
Nous avons ainsi bénéficié de la présence plus régulière 
au Centre-Espoir d’un médecin et de plusieurs infirmiers.

Enfin, nous avons eu davantage de proximité avec le 
personnel de la pharmacie avec laquelle nous travail-
lons depuis 8 ans. Cette collaboration offre un niveau de 
réponse apprécié et rassurant pour les pensionnaires qui 
ont besoin de traitements médicamenteux. 

Tous ces éléments ont contribué à la diminution des 
journées d’hospitalisation et ont favorisé le mieux-être 
d’une majorité des personnes concernées.

Ci-dessous les résultats sur les sept dernières années, 
sans distinction entre les atteintes somatiques et psy-
chiques.

Journées d’hospitalisation

Année 2009

1307

2010

1207

2011

1018

2012

895

2013

360

2014

623

2015

642Journées
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Bilan 31.12.2015 31.12.2014
en CHF en CHF 

Actifs
Liquidités 1'857'963    1'902'946    
Créances 836'461       732'118       
Compte de régularisation actifs 186'146       157'997       
Actifs circulants 2'880'571  2'793'062  

Mobilier et installations 195'707       623'491       
Installations bureaux, informatique, communication 694'608       48'163         
Véhicules 41'764         57'317         
Actifs immobilisés 932'079     728'971     
Total Actifs 3'812'649  3'522'033  

Passifs
Capitaux étrangers à court terme 865'659       572'830       
Capitaux étrangers à long terme 12'490         13'895         
Capital de l'organisation 2'934'500    2'935'307    
Total Passifs 3'812'649  3'522'033  

Compte d'exploitation 31.12.2015 31.12.2014 Organe de révision
en CHF en CHF PricewaterhouseCooper SA, Genève

Produits
Produits de prestations 7'592'205     7'454'721     
Subventions 4'754'325     4'638'291     
Vente de marchandises 204'539        127'541        
Autres produits d'exploitation 355'494        276'548        
Total des produits 12'906'563  12'497'100  

Charges d'exploitation
Charges Home 9'711'151     9'512'972     
Charges Ateliers 1'845'178     1'565'001     
Frais administratifs 1'356'378     1'443'714     
Total charges d'exploitation 12'912'707  12'521'687  

Résultat intermédiaire I -6'143          -24'587        

Résultat financier 4'035            4'637            
Produits hors exploitation 1'300            5'769            

Bénéfice / Perte (-) de l'exercice -808             -14'180        

Compte d'exploitation 31.12.2015 31.12.2014 Organe de révision
en CHF en CHF PricewaterhouseCooper SA, Genève

Produits
Produits de prestations 7'592'205     7'454'721     
Subventions 4'754'325     4'638'291     
Vente de marchandises 204'539        127'541        
Autres produits d'exploitation 355'494        276'548        
Total des produits 12'906'563  12'497'100  

Charges d'exploitation
Charges Home 9'711'151     9'512'972     
Charges Ateliers 1'845'178     1'565'001     
Frais administratifs 1'356'378     1'443'714     
Total charges d'exploitation 12'912'707  12'521'687  

Résultat intermédiaire I -6'143          -24'587        
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Produits hors exploitation 1'300            5'769            
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Compte d'exploitation 31.12.2015 31.12.2014 Organe de révision
en CHF en CHF PricewaterhouseCooper SA, Genève

Produits
Produits de prestations 7'592'205     7'454'721     
Subventions 4'754'325     4'638'291     
Vente de marchandises 204'539        127'541        
Autres produits d'exploitation 355'494        276'548        
Total des produits 12'906'563  12'497'100  

Charges d'exploitation
Charges Home 9'711'151     9'512'972     
Charges Ateliers 1'845'178     1'565'001     
Frais administratifs 1'356'378     1'443'714     
Total charges d'exploitation 12'912'707  12'521'687  

Résultat intermédiaire I -6'143          -24'587        

Résultat financier 4'035            4'637            
Produits hors exploitation 1'300            5'769            

Bénéfice / Perte (-) de l'exercice -808             -14'180        

États financiers

Informations plus détaillées 
sur demande.

Informations générales sous 
www.centre-espoir.ch
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SYNERGIES INTER-INSTITUTIONNELLES

CAPPI

Depuis 2006, nous travaillons avec le Centre Ambula-
toire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée (CAPPI)  
des Eaux-Vives sur la base d’une convention. Au fil des 
ans, notre partenariat s’est développé et affiné pour 
s’ajuster aux besoins des personnes accueillies.

Au cours de l’année 2015, nous relevons que cette bonne 
collaboration avec le médecin et les infirmiers référents 
du CAPPI s’est étendue et renforcée à la satisfaction 
générale.

Nous sommes reconnaissants au personnel du CAPPI 
pour l’écoute, l’engagement et les réponses concrètes 
données pour un meilleur suivi des situations.

SAPEM

Parmi nos résidents, quelques-uns ont vécu un épisode 
juridique ayant abouti à une mesure pénale. Pour ces 
situations, nous avons besoin d’un partenariat fiable qui 
permette une réactivité immédiate en cas de nécessité. 

Dans le courant de l’année 2015, nous avons rencontré 
les responsables du Service de l’Application des Peines 
et Mesures (SAPEM) et avons défini ensemble un mode 
de collaboration formel, convenant aux deux parties 
pour une gestion efficace des situations difficiles.

Nous sommes aujourd’hui plus sereins pour continuer 
d’accueillir et d’accompagner les personnes suivies par 
le SAPEM.
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Amavita

Chaque année, nous mettons à disposition plus de 
80’000 traitements médicamenteux. Pour garantir une 
prestation de qualité, nous devons pouvoir compter sur 
un solide partenariat avec la pharmacie qui prépare ces 
traitements selon les ordonnances médicales.

Avec Amavita de Chantepoulet, nous avons établi un 
mode de collaboration efficace, fiable et constructif. La 
gestion complexe de cette prestation exige réactivité, 
bonne communication et souplesse.

En introduisant la mise à disposition des traitements 
sous cellophane (Medifilm), nous avons réduit les 
risques et apporté des solutions à certaines erreurs qui 
étaient auparavant inévitables.

SÉJOUR 
À LA FERME

Jura français
mai 2015

SPAd

Depuis plusieurs années, nous entretenons une très 
bonne collaboration avec le Service de la Protection des 
Adultes (SPAd). 

Grâce au dialogue établi et aux rencontres organisées 
régulièrement, nous pouvons aborder et traiter directe-
ment les situations problématiques, en cherchant en-
semble les solutions les plus appropriées.

Dans le courant 2015, nous avons renforcé nos échanges 
autour des questions de financement et avons pu clore 
ainsi des dossiers extrêmement complexes et délicats, 
notamment autour de situations de débiteurs.
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SÉJOUR
Vercors

janvier 2015

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait 
confiance durant l’année 2015.

Nous sommes reconnaissants envers nos collaborateurs, 
nos partenaires, les instances dirigeantes de l’Armée du 
Salut et de l’État de Genève grâce à qui le Centre-Espoir 
peut poursuivre sa belle mission.

REMERCIEMENTS
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Centre-Espoir
Rue Jean-Dassier 10 - 1201 Genève
Tél: 022 338 22 00  Fax: 022 338 22 01
centre_espoir@armeedusalut.ch
www.centre-espoir.ch

Avec le soutien de la République et Canton de Genève


