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insieme-Genève en quelques mots
insieme-Genève est l’association de parents et d’amis de personnes mentalement handicapées, active depuis 1958 sur le territoire genevois. Jusqu’en 2003, elle était connue
sous le nom d’APMH. Elle a alors adopté le nom de la fédération insieme qui regroupe
plus de 50 associations de parents actives dans le domaine de la déficience mentale dans
toute la Suisse.
Depuis sa création, les membres de l’association ont mis en place ou suscité l’ouverture
à Genève de nombreuses institutions et de différents organismes en faveur des personnes mentalement handicapées. En 1986, l’association a créé la Fondation Ensemble
à laquelle elle a confié la gestion des institutions qu’elle assumait jusque-là.
Aujourd’hui, insieme-Genève regroupe plus de 600 membres actifs, parents et amis ainsi
que le même nombre de membres soutien. Elle publie une feuille d’infos trimestrielle ainsi
qu’un bulletin annuel qui sont largement diffusés auprès des membres et partenaires.
insieme-Genève est active dans les 3 domaines suivants:
§ la défense des droits des familles et des personnes vivant avec une déficience mentale
§ l’information, le conseil et le soutien aux parents
§ l’organisation de séjours de vacances.

Comment nous aider?
En devenant membre d’insieme-Genève
Membre parent: cotisation de CHF 60.- par année (CHF 80.- dès 2013)
Membre ami(e): cotisation de CHF 60.- par année (CHF 80.- dès 2013)
Membre soutien: cotisation de CHF 30.- par année (CHF 40.- dès 2013)
Abonnement à notre feuille d’infos trimestrielle et au bulletin annuel: CHF 30.- par année.
Les membres parents et amis reçoivent toutes les informations et publications de l’association et ont droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Les membres soutien reçoivent les publications de l’association s’ils le souhaitent.
En faisant un don
Depuis sa création l’association a été à l’origine de nombreuses initiatives importantes en
faveur des personnes mentalement handicapées:
§ Créations d’institutions gérées depuis 1986 par la Fondation Ensemble:
> Jardin d’enfants Ensemble
> Ecole de la Petite Arche
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> L’Atelier I et II
> Claire Fontaine
> L’Essarde
§ Promotion de la formation et de l’intégration professionnelle des personnes mentalement handicapées à travers l’implication pour la création des associations CEFCA
(1985) et Project (1995), regroupées depuis 2009 sous l’appellation Actifs.
§ Organisation chaque année de 14 à 16 séjours de vacances, principalement durant
l’été, permettant aux familles de profiter d’un temps de repos et aux personnes vivant
avec un handicap mental de partager un temps de loisirs hors de certaines contraintes
institutionnelles.
§ Reprise, depuis 2006, de la gestion de la colonie de Genolier, propriété de la Ville de
Genève. Bâtiments spécialement conçus pour accueillir des personnes handicapées,
mais également ouverts à différents organismes (associations, entreprises, écoles,
privés), www.coloniegenolier.ch
§ Co-création, en 2008, d’un Service de relève genevois, avec Pro Infirmis et Cerebral Genève, qui propose des possibilités de gardes ponctuelles par des intervenants
expérimentés dans le but de soulager les familles s’occupant à domicile de leur enfant
handicapé.
Pour ce faire elle a toujours pu compter, en complément du soutien des autorités publiques, sur la générosité de ses donateurs qui, par des initiatives privées, ont permis
jusqu’ici de répondre aux besoins des membres de l’association, parents d’un enfant
mentalement handicapé.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les activités de l’association ou
être contacté par une personne de notre comité ou de notre secrétariat général, vous pouvez nous atteindre par e-mail: info@insieme-ge.ch ou par téléphone au 022 343 17 20.
Compte CCP de l’association: 12-12895-9
En devenant bénévole
Nous avons besoin de vous, lors de manifestations telle la vente annuelle de cœurs en
chocolat ou lors de fêtes comme le carnaval ou la fête d’insieme-Genève. Vous pouvez
aussi rejoindre le groupe des bénévoles qui rendent visite trois fois par semaine aux personnes en situation de handicap ou apporter une aide ponctuelle au secrétariat.
Une heure de votre temps est pour nous une aide précieuse, nous nous réjouissons
d’ores et déjà de vous rencontrer.
Grâce aux membres, aux bénévoles et aux donateurs et à leur fidélité, insieme-Genève
peut continuer son action dans le canton de Genève année après année.
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Poursuivre l’effort, encore et encore!
Que de changements depuis plus de 50 ans! La place de la personne en situation de
handicap a énormément évolué grâce à la pugnacité et à la persévérance des parents,
des associations, des professionnels et de certains politiciens. Ils se sont alliés pour faire
accepter des lois qui reconnaissent la citoyenneté, la valorisation ainsi que l’intégration
des personnes avec une déficience intellectuelle. On peut citer la LIPH (Loi sur l’intégration
des personnes handicapées), la LHand (Loi sur l’égalité pour les handicapés), la LIPPI (Loi
fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides),
ou encore, depuis le 1er juin 2013, la nouvelle Constitution genevoise qui renforce la place
de la personne en situation de handicap. La recherche médicale a aussi permis de mieux
comprendre le handicap et de mettre des mots sur des comportements, des incohérences
ou autres troubles qui faisaient peut-être encore peur hier. Aujourd’hui, la société est
bien outillée pour répondre adéquatement aux besoins des personnes en situation de
handicap parce qu’elle les connaît et les comprend mieux.
Que de belles avancées!
Des lieux de vie magnifiques ont été créés. Pour remplacer l’hôpital psychiatrique, on
a construit de belles institutions ou encore des appartements au sein de nos cités. Des
ateliers mettant en valeur les capacités des personnes ont été ouverts avec, comme
conséquences, une plus-value importante sur le service rendu et une reconnaissance
tellement importante. Pour illustrer cette évolution, en septembre 2013, huit personnes
avec une déficience intellectuelle moyenne à sévère seront engagées au sein d’un grand
centre commercial de Genève et ceci sous la responsabilité de L’Essarde, institution de la
Fondation Ensemble. Encore un bel exemple d’intégration!
Il faut continuer cet important travail tout en tenant compte des spécificités et des
attentes différentes de chacun, sans oublier les personnes avec un lourd handicap. Pour
répondre à ces dernières, une solution a été trouvée à Genève avec l’ouverture d’une
structure intermédiaire, «l’appartement Kaolin», géré par les Etablissements Publics pour
l’Intégration (EPI), alternative complémentaire à d’autres concepts développés par des
fondations de droit privé.
Cette évolution doit être poursuivie en prenant en compte tous les besoins. Aucune
excuse valable n’existe, car aujourd’hui, les conditions de réussite sont connues, elles
doivent être appliquées. Je reste persuadé que la vision de l’accompagnement de la
personne en situation de handicap doit se rapprocher le plus possible de la norme du
citoyen «lambda». Ce dernier vit dans un appartement, seul et/ou en famille, il travaille
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Pour permettre ces succès, l’environnement doit être adapté aux personnes en situation de
handicap et non le contraire. Il faut leur offrir des conditions adéquates pour les aider à être
autonomes et autodéterminées (lire l’article: «Derrière la magie du mot autodétermination»
sur http://www.reiso.org/spip.php?breve1612). La place donnée aux personnes avec une
déficience intellectuelle doit être discutée. En exigeant une plus grande connaissance des
handicaps (organiques et anatomiques) de la part des accompagnants et une meilleure
utilisation des outils socio-éducatifs qui découlent de la Classification internationale du
fonctionnement du handicap et de la santé (CIF http://dcalin.fr/fichiers/cif.pdf) et/ou du
Processus de Production du Handicap (PPH http://www.ripph.qc.ca/), il sera plus facile
de répondre à cette question et surtout de pallier aux réels besoins des personnes en
situation de handicap. La méthode structurée d’inspiration TEACCH, l’approche sensorimotrice, les aides visuelles à la communication, la recherche, l’autodétermination ou
encore l’individualisation de l’accompagnement sont nos instruments et notre philosophie
de demain.
L’autodétermination
Dans quelle mesure les personnes vulnérables de notre société sont-elles à l’origine de
leurs choix et de leurs mises en application? Le droit à l’autodétermination pour tous
est une valeur inscrite dans le droit suisse et portée par de nombreux politiciens, des
parents ou encore des directeurs d’institution. Mais son application génère de nombreux
défis, en particulier dans le domaine de l’accompagnement des personnes avec une
déficience intellectuelle. Il faut maintenant engager une réflexion sur le paradoxe entre
la reconnaissance des droits citoyens des personnes en situation de handicap et leurs
réelles possibilités d’affirmer leur projet de vie, d’exprimer leurs préférences et d’en
risquer la mise en œuvre, principalement en institution.
Le prix de l’individualisation
L’approche personnalisée est également essentielle. Or les institutions aujourd’hui
organisées en collectivité laissent peu de place à l’individualité. Une prise de conscience
de cet état de fait est importante et une adaptation du modèle en cours est inéluctable
pour permettre le respect de l’accès de chacun à l’autodétermination. Quel modèle
pourra faire l’économie d’une prise en charge individualisée et, par conséquent, d’un
budget d’exploitation élevé? En l’absence d’un Etat fort, les associations de parents et les
institutions doivent trouver les moyens de leurs ambitions…
Les institutions doivent communiquer à leurs collaborateurs leur volonté d’œuvrer en
faveur d’une saine autodétermination des bénéficiaires et créer un climat favorable
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et il a des loisirs. Il prend ses décisions seul, il change de parcours durant sa vie et est
intégré dans la société.
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pour y parvenir. Elles doivent encourager leurs professionnels à prendre «les risques
maîtrisés» nécessaires afin d’atteindre ces objectifs et soutenir les équipes éducatives
dans le délicat et ardu passage de la théorie à la pratique en matière d’autodétermination.
Comment laisser faire des expériences sans surprotéger? Comment «maîtriser» le
risque au maximum? Comment donner la parole aux bénéficiaires qui ne parlent pas et/
ou comment comprendre les signes d’un bénéficiaire qui ne peut s’exprimer? Comment
accompagner la non-réalisation des désirs (limites institutionnelles, sociales, financières)
et permettre aux personnes d’accepter les contraintes auxquelles elles sont confrontées?
C’est un changement de paradigme en profondeur porté par les bénéficiaires eux-mêmes,
les professionnels qui les accompagnent, les familles et nous espérons demain, les
pouvoirs politiques.
La violence
La personne en situation de handicap peut parfois être violente, envers elle-même et/
ou les autres. Elle utilise sa force et sa voix pour s’exprimer lorsqu’elle manque d’autres
moyens pour y parvenir. Des alternatives et des règles doivent être imaginées. Pour cela,
il faut étudier les exemples de la société. L’origine de cette violence doit être définie: estelle innée, sociale ou liée au handicap tout simplement? La violence provient certainement
aussi de l’absence de règles et/ou de repères. Il faut pouvoir répondre à tous ces maux
afin de rassurer, de donner du sens, de donner de l’assurance. Il y a un parallèle très fort
à faire entre la violence et le sentiment du manque de sécurité.
En conclusion
L’avenir passera par des petites structures adaptées aux besoins et aux envies des
personnes avec une déficience intellectuelle. Il faudra appliquer la philosophie CIF et/
ou PPH dans cette approche d’un accompagnement orienté société responsable et
impliquée. Grâce à ce nouveau climat de confiance, la personne se rapprochera de la
société et inversement. Chacun s’y retrouvera!
Il sera primordial d’être créatifs et de convaincre les pouvoirs politiques de nous donner
les moyens de ces ambitions pour répondre avec cohérence aux valeurs stipulées dans
nos lois. Il s’agit tout simplement de les appliquer, enfin.
Vincent Giroud
Directeur de L’Essarde, institution de la Fondation Ensemble
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Le rêve d’un monde parfait
Un monde où chacun et chacune trouverait une réponse adaptée à ses besoins. Mais il y
a autant de besoins que de personnes et le monde parfait n’existera jamais. Cependant, il
y a toujours dans les tiroirs d’insieme-Genève des dossiers dont certains dorment depuis
de nombreuses années et attendent «leur tour» pour se réaliser.
Lorsqu’au début des années 60, parallèlement à la mise en place de l’AI en Suisse et à
la création des associations de parents, on réalisait que tous les patients hospitalisés,
certains depuis des années en hôpital psychiatrique, ne souffraient pas tous de maladie
mentale. 20 ans après était créé à Genève l’Institut médico-professionnel de La Combe
sous la responsabilité des IUPG (Institutions universitaires de psychiatrie), pour accueillir
des personnes pour la plupart atteintes d’un retard mental diagnostiqué ou non. Une
prise en charge mixte socio-éducative et médicale était mise en place pour répondre au
mieux aux besoins de ses nouveaux résidents. Pour les familles, après le soulagement,
la reconnaissance des particularités de leurs enfants et leur dé-psychiatrisation, une
appréhension généralisée voire un refus de la psychiatrie se sont installés. Rapidement,
cet institut est passé sous la responsabilité de la Direction générale de l’Action sociale et
a pris le nom d’Etablissements Publics Socio-Educatifs – EPSE. Malheureusement, force
était de constater que certaines personnes mentalement handicapées étaient également
atteintes de troubles du comportement pouvant être importants et nécessitant une
hospitalisation à Belle-Idée. En général, il s’ensuivait pour la personne des allers-retours
entre l’hôpital et l’institution quand ce n’était pas une installation durable de la personne
à l’hôpital. C’est à ce moment qu’un nouveau dossier dormant dans les tiroirs d’insiemeGenève a été ressorti et qu’avec l’impulsion de la Dresse Giuliana Galli Carminatti,
médecin responsable de l’unité du développement mental – UPDM, à Belle-Idée, le travail
pour la mise en place d’une structure intermédiaire a démarré.
Nous étions alors en 2008, lorsqu’un groupe de travail pluridisciplinaire s’est formé pour
mettre en place un projet institutionnel pour un lieu pouvant accueillir 12 résidents avec
une double prise en charge socio-éducative et médicale. Le 4 novembre 2010 a été
signée une convention de collaboration entre les HUG et les Etablissements Publics pour
l’Intégration -EPI- anciennement –EPSE- avec entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour
une durée de 2 ans, renouvelable, avec les objectifs suivants:
> Répondre aux besoins éducatifs et médico-thérapeutiques des personnes dans une
visée intégrative.
> Faciliter la transition de la personne entre le milieu hospitalier et le milieu socio-éducatif.
> Prévenir et éviter les hospitalisations de longues durées.
> Prévenir les nombreuses ré-hospitalisations de ces personnes.
> Permettre que la capacité d’accueil de l’hôpital soit réservée prioritairement aux
personnes en situation de crise.
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Ce bulletin a pour objectif de retracer le travail effectué et celui à faire en donnant la
parole aux différents acteurs impliqués dans ce projet.
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L’appartement Kaolin a ouvert ses portes le 3 janvier 2011 dans le cadre de la structure
Thônex 2 des EPI pouvant accueillir 6 résidents au lieu des 12 prévus dans le projet initial.
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Enfin une solution pour les familles
Depuis des décennies, les personnes mentalement handicapées souffrant de troubles
sévères du comportement vivent au quotidien dans les pires difficultés. Ces personnes ne
sont pas autonomes, toutes ne disposent généralement pas du langage et sont exposées
à des crises plus ou moins violentes. Pendant longtemps, leurs familles en assumaient
la charge même lorsqu’ils étaient adultes et pendant longtemps aussi la seule alternative
était l’hôpital psychiatrique... parfois à vie.
Sous l’impulsion, entre autres, des associations de parents, furent créées il y a une
cinquantaine d’années des institutions socio-éducatives. Les personnes mentalement
handicapées y trouvèrent des lieux de vie et la plupart de celles qui séjournaient à l’hôpital
purent en sortir. Une approche et un encadrement très différent du médical leur étaient
proposés.
Au fil du temps, il s’est avéré que les graves troubles du comportement étaient souvent
un obstacle à l’admission ou au maintien des personnes dans ces structures socioéducatives. Très souvent les crises provoquaient un retour à l’hôpital psychiatrique pour
un séjour plus ou moins long. Dans quelques cas, il est même arrivé que des adultes
perdent leur place dans l’institution qui les recevait! Cette situation était extrêmement
lourde psychiquement pour les personnes mais également pour les familles, voire pour
les professionnels.
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Depuis une dizaine d’années, insieme-Genève et quelques parents rassemblés dans un
«groupe handicap sévère» ont patiemment analysé le vécu concret de ces adultes dans
le cadre de la famille, de l’institution et de l’hôpital psychiatrique. Les parents ont fait
ressortir que si l’hôpital n’était pas un lieu de vie et s’il pouvait même être perçu comme
effrayant, les unités de l’UPDM, médecins et infirmiers-ières, réussissaient cependant
souvent à stabiliser, voire à faire régresser les troubles du comportement. D’un autre côté,
ils témoignaient que les institutions socio-éducatives pouvaient aussi avoir leurs limites
face à ces troubles sévères. Peu à peu le groupe a pris conscience que ces difficultés et en
particulier la violence devaient faire l’objet d’une approche combinée socio-éducative
et thérapeutique. C’est avec cette conviction qu’insieme-Genève a participé avec les
HUG et les EPI à l’élaboration du projet novateur de la structure intermédiaire (SI).
Après 2 ans d’existence, un premier constat positif peut être fait: les idées de base
étaient justes, la SI répond en grande partie aux besoins de ces personnes, elle évite de
manière significative les ré-hospitalisations et permet des sorties définitives de l’hôpital.
Sans passer sous silence que dans le cas d’une personne, il a fallu envisager le retour à
l’hôpital, tant les troubles du comportement étaient graves.
Les conséquences pour les familles sont très importantes. Les personnes trouvent un
encadrement qui leur est nécessaire, une stabilité indispensable, des repères fiables.
Un futur plus serein s’ouvre pour la plupart d’entre elles. Comme en témoigne un
résident: «on m’écoute enfin!». Le personnel composé pour moitié d’infirmiers/ières et
d’éducateurs/trices peut contenir leur violence. Les parents s’accordent à dire que le seuil
de tolérance à la violence est plus haut qu’auparavant, une gifle n’entraîne pas souvent
une admission dans les services de l’UPDM. Une attention est également prêtée à
l’accompagnement thérapeutique; on veille, par exemple, à sortir chaque jour un résident
pour enrayer sa phobie des chiens qui l’effraient au point de l’inciter à ne plus sortir! C’est
à l’évidence ce double regard, socio-éducatif et thérapeutique, qui permet d’avancer dans
la compréhension et le traitement de ces troubles sévères du comportement.
Pour les parents, c’est évidemment un grand soulagement de voir que leurs enfants ont
enfin une place qui peut répondre à leurs problématiques, de constater que les retours
à l’hôpital se font plus rares ou cessent simplement, que les sorties de l’hôpital se font
définitives. C’est aussi un espoir d’amélioration de la situation de leurs enfants après tant
d’années à la limite du supportable, voire au-delà du supportable. C’est enfin un soutien
important dans leur accompagnement de tiers-aidant à vie.
Hélas la liste des personnes avec sévères troubles du comportement qui pourraient
bénéficier de cette structure n’est pas close, car la SI n’a que 6 places alors que le projet
initial en prévoyait 12. Des personnes et leurs familles sont toujours aujourd’hui dans
l’attente de la réalisation de la totalité du projet qui serait bénéfique à tous points de vue
pour ces personnes mais aussi pour la société et pour les HUG qui actuellement, faute
de place, doivent garder en leur sein une partie de cette population alors qu’elle est
stabilisée...
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Il faut encore ajouter que l’expérience de la SI vient compléter les réflexions et les actions
déjà entreprises par diverses institutions socio-éducatives confrontées également à
des cas douloureux et difficiles de personnes handicapées avec troubles sévères du
comportement. Il serait souhaitable que toutes ces démarches soient mises en commun
dans un échange respectueux des particularités de chacune de ces structures.
Philippe Grand, membre du groupe d’insieme-Genève «handicap sévère»

Regard historique sur la structure intermédiaire
Il est intéressant de situer ce programme instauré à Kaolin en 2011 au regard de la
mission des EPI et de leurs expériences vécues ces 30 dernières années. Pour cela,
un historique de la prise en charge des personnes handicapées mentales au sein de
cette institution sera ici développée, et spécialement concernant l’accueil des personnes
présentant des troubles majeurs du comportement. Nous retrouverons ainsi quelques-uns
des facteurs de réussite décrits dans le bilan de Kaolin.
En 1980, la création de l’«Institut médico-professionnel de La Combe» au sein des
IUPG (Institutions universitaires de psychiatrie), devait permettre l’accueil progressif de
78 résidents sur les places d’internat réparties dans 10 appartements. Les personnes
handicapées mentales qui vivaient faute de lieu de vie adéquat au pavillon «le Jura»
de Belle-Idée, spécifiquement dédié à cette population, devaient prioritairement être
admises, car déjà à cette époque le constat que des personnes handicapées «vivaient» à
l’hôpital était unanimement jugé inacceptable. C’est ainsi qu’entre 1980 et 1990 la moitié
des admissions provenèrent de l’hôpital, l’autre moitié étant des genevois résidant dans
des institutions romandes ou vivant dans leur famille.
Entre-temps, suite à la volonté politique et associative unanime, l’institut La Combe sortait
du giron de la psychiatrie pour devenir un établissement autonome, les Etablissements
publics socio-éducatifs EPSE pour personnes handicapées mentales, avec toujours pour
mission première leur intégration dans la société et leur accueil en résidence et en atelier.
Découlant de cette mission de «sortir» les personnes handicapées de l’hôpital, la
constitution des équipes fut dès les années 80 multidisciplinaire, composée d’infirmiers,
d’éducateurs et de pédagogues. La plupart des infirmiers engagés provenaient des IUPG,
cela facilitant la prise en charge de ces résidents dont beaucoup «vivaient» à l’hôpital
depuis 10, 20, 30 ans et plus. Ce choix de mixité des formations de base fut judicieux,
pour plusieurs raisons:
> Les infirmiers connaissaient les résidents de par leur pratique à la clinique et de
plus leur formation les préparait à une approche globale des besoins physiques,
psychiques et sociaux.
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Le choix fut de donner un unique cahier des charges à ces 3 types de professionnels,
afin de ne pas «cloisonner» l’accompagnement qui se voulait centré sur la personne dans
sa globalité. Très vite, les synergies entre ces 3 types de formations se sont réalisées,
et surtout, au-delà des idées préconçues et souvent des clichés sur les formations, les
personnalités des professionnels apportaient leurs différentes sensibilités, avec des
intégrations des résidents réussies dans le sens qu’il n’y eut pour 90% d’entre eux pas
de retour à l’hôpital.
Bien sûr cela ne fut pas du tout facile! On pourrait écrire un livre sur ces histoires de vie,
sur ces longues années à trouver le programme adapté, la bonne attitude, les méthodes
les plus probantes, mais aussi et surtout sur la capacité qu’ont eu tant de résidents à
s’adapter avec bonheur à leur nouveau lieu de vie. La collaboration avec le service de la
déficience mentale fut primordiale, notamment avec son équipe mobile créée à la fin des
années 90, ainsi qu’avec les familles (pour les résidents qui en avaient) qui apprenaient
elles aussi à voir leur fils, fille, sœur ou frère comme une personne pouvant évoluer au
sein de la société et non plus comme un patient. Sans compter l’intégration au sein du
village de Collonge-Bellerive, dont les habitants avaient besoin d’être rassurés sur ces
citoyens peu ordinaires…
Malgré ces remarquables réussites, cela n’a pas suffi pour «sortir» tous les «patients» de
l’hôpital. D’une part, car les personnes polyhandicapées avec des troubles psychiques
associés n’avaient pu intégrer le site de La Combe, encore structure «home-atelier»,
d’autre part il y eu le retour à l’hôpital de 5 résidents sur les 40 qui en provenaient durant
ce laps de temps. Il s’agissait principalement de personnes autistes présentant de graves
troubles du comportement, qui nécessitaient un encadrement individualisé permanent et
un environnement plus structurant et contenant. C’est ainsi que le Grand Conseil vota en
1989 les crédits pour la construction de la résidence de Thônex qui fut ouverte en 1994,
avec la mission principale d’accueillir les personnes handicapées encore à l’hôpital. 18
places dites «Home avec occupation» réparties au sein de 3 appartements de 6 places
chacun et un centre de jour, devenu aussi un appartement en 1999, furent ainsi rapidement
investies. Encore une aventure passionnante!
Là, l’accent fut mis prioritairement sur le «vivre mieux», s’adapter à son «chez soi», un lieu
de vie plus ouvert que l’hôpital, un environnement stimulant et proche des habitats de tout
un chacun… Là aussi la multidisciplinarité des équipes fut essentielle, les soins («care»)
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> Les éducateurs apportaient leur vision du travail intégratif, ils développaient leurs
outils d’animation et avaient une approche plus «normative» de la personne.
> Les pédagogues, licenciés en sciences de l’éducation, amenaient de par leur
parcours académique une approche méthodologique sur la pratique et un regard neuf
de professionnels dont la formation était plus théorique que pratique.
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Tout cela exigeait des formations spécifiques, théoriques et pratiques, que bientôt tout
le personnel concerné allait suivre. On prit conscience que tous les besoins ne seraient
pas couverts à la résidence de Thônex, il y avait aussi un grand nombre de nouvelles
personnes autistes qui arrivaient ou des résidents pour qui l’hétérogénéité des handicaps
au sein d’un même appartement à La Combe n’était pas favorable à leur développement,
car nécessitant un personnel spécifiquement formé à l’autisme et un environnement
architectural adapté. C’est ainsi que furent transformés 2 des appartements de La
Combe, offrant un accompagnement spécialisé qui apporte à ces résidents des moyens
de communication adaptés, une stabilité dans les repères de la vie quotidienne, une
sécurité et plus d’autonomie, donc plus de dignité en tant que personnes capable d’actes
indépendants.
La suite de l’histoire est plus récente, et le lecteur s’y retrouvera mieux sans doute! Quand
les EPSE rejoignent les EPI en 2008, la mission confiée par la société est toujours aussi
stimulante, (cf. Loi K 1 36), à savoir répondre aux besoins d’intégration et de «qualité
de vie» des populations accueillies, qui présentent de plus en plus des caractéristiques
complexes impliquant plusieurs handicaps; la capacité de ce nouvel établissement à
créer des synergies entre tous les savoirs et expériences étant une nécessité absolue.
Les EPI poursuivent alors la dynamique de réponse aux besoins par, notamment,
l’ouverture de la résidence de Thônex 2, toujours et encore avec la priorité d’admettre
les personnes provenant de l’hôpital. C’est ainsi que s’inscrit le projet Kaolin, car il fallait
apporter une solution innovante pour accueillir ces personnes en échec répété dans
nos institutions. Ce projet avait d’autant plus de chances de réussite qu’il était créé
en partenariat entre les principaux concernés, association de parents et proches des
personnes handicapées, institution socio-éducative, hôpital et décideurs politiques.
Quels sont les facteurs de réussite identifiés à travers ce bref historique et dans le
bilan de Kaolin?
Le travail en partenariat, la pluridisciplinarité au sein de l’équipe, l’expérience des
professionnels, l’application de nouvelles méthodes d’approche de l’autisme et l’approche
globale des besoins bio-psycho-sociaux; tout cela n’aurait pas suffi sans l’enthousiasme
pour ce projet pilote qu’a montré l’équipe élargie et le réseau. Que tous en soient ici
félicités et remerciés.
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au sens large du terme prirent toute leur place dans une approche visant à répondre
aux besoins bio-psycho-sociaux des personnes polyhandicapées. Pour les personnes
autistes, on commençait enfin à mieux comprendre leur fonctionnement mental, leur mode
de communication et on mettait très progressivement en place l’approche structurée, la
communication par des moyens visuels et l’établissement de programmes personnalisés
et partagés avec le réseau de soutien.
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Que reste-t-il à faire? La tâche est-elle accomplie? Non, elle ne sera jamais terminée.
De nouveaux besoins apparaissent, des personnes handicapées sont encore à l’hôpital,
dans un contexte socio-culturel complexe et socio-économique de plus en plus tendu.
Il faudra donc être innovant et adapter sans cesse nos structures et nos approches,
travailler aux pistes d’amélioration dans l’environnement architectural pour l’accueil de
cette population. Il est indispensable aussi que les institutions de formation préparent
mieux leurs étudiants, élèves et apprentis du social et de la santé, à la prise en charge du
handicap. Nous l’avons vu ici, ce travail nécessite de réunir des compétences multiples et
une motivation qui doit être entretenue par la formation, les défis et la satisfaction du bienêtre apporté aux personnes. Toutes les forces en présence à ce jour dans notre canton
sont encore et toujours nécessaires.
En conclusion, je tiens à remercier tous les pionniers qui ont œuvré et œuvrent encore
à l’avancée incroyable de la prise en charge des personnes handicapées, spécialement
celles présentant un handicap sévère et des troubles majeurs du comportement liés
à l’autisme; écrivant ces quelques lignes, plusieurs de ces personnes sont dans nos
mémoires, je leur rends hommage.
Marie-Christine Traoré-Piccand
Directrice des services socio-éducatifs aux EPI

Regard de la psychiatrie institutionnelle sur la structure
intermédiaire
Le projet d’une structure intermédiaire (SI) a débuté en 2008 avec 3 partenaires
(Etablissements Publics d’Intégration (EPI), Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et
insieme-Genève) et a trouvé une réponse partielle (création de 6 places au lieu des 12
prévues) avec l’ouverture, en janvier 2011, de l’appartement Kaolin qui se situe au sein
de la résidence de Thônex 2 des EPI.
La SI s’inscrit dans un partenariat novateur qui associe une prise en charge médicoinfirmière (5 postes de soignants, 1 poste de médecin psychiatre (20% HUG)) et socioéducative (5 postes, EPI) en milieu résidentiel en étroit lien avec les proches. Ce
partenariat doit relever plusieurs défis qui n’ont pas trouvé de réponse dans les prises
en charge proposées actuellement pour des personnes présentant un trouble du spectre
autistique (TSA), un handicap mental sévère et des troubles graves du comportement
associés. Le premier défi de la SI est de répondre aux besoins éducatifs et médicothérapeutiques des personnes adultes, dans une visée intégrative. En effet, cette SI doit

16

L’accompagnement au sein de la SI regroupe plusieurs approches qui ont montré leur
efficacité pour prendre en charge cette population difficile aux besoins spécifiques.
Cet accompagnement se base sur le programme TEACCH (Schopler & Mesibov,1985)
pour la structuration du temps, de l’espace et la communication visuelle des consignes
ainsi que des apprentissages pour la vie quotidienne. Il intègre aussi des principes de
l’analyse comportementale (Willaye & Magerotte, 2008) pour la gestion des troubles
du comportement et de la méthode PECS (Bondy & Frost 1998), qui est une forme de
communication augmentative pour suppléer aux graves déficits de la communication
expressive. Enfin, l’approche médico-thérapeutique (suivi médical et infirmier) s’avère
nécessaire afin de repérer les comorbidités somatiques et psychiatriques souvent sousdiagnostiquées dans la population avec TSA. Cette approche joue un rôle fondamental
dans la prévention des comportements problématiques associés. En outre, elle permet
une gestion adéquate des traitements médicamenteux pour traiter les différentes
pathologies, souvent associées aux TSA. De plus, les résidents bénéficient d’activités
comme les ateliers éducatifs, la piscine, la physiothérapie, etc.
Après 2 ans d’existence, le bilan a montré que les objectifs prédéfinis ont pu être atteints,
notamment la diminution de l’utilisation des soins intra-hospitaliers suite à l’intégration
dans la SI. Entre janvier 2011 et décembre 2012, 10 hommes âgés de 31 ans en moyenne
(entre 18 et 58 ans) ont intégré au moins temporairement cette SI. Auparavant, ils résidaient
soit avec leurs familles, soit dans des structures socio-éducatives ou encore à l’hôpital
psychiatrique. Nous avons comparé le ratio «nombre de jours hospitalisés/nombre de
jours à partir du moment d’admission en SI jusqu’à fin 2012» (pendant la SI) avec le ratio
«nombre de jours hospitalisés/nombre de jours sur une période équivalente et précédant
l’arrivée dans la SI» (avant la SI). On relève que le nombre de jours d’hospitalisation a
diminué significativement passant de 68% avant l’entrée en SI à 14% suite à l’intégration
en SI. Ainsi, pour 8 résidents, il y a une très forte diminution des journées d’hospitalisation
suite à l’intégration de la SI et seulement 2 résidents voient leurs journées d’hospitalisation
augmenter (voir Graphique 1). Le premier (sujet 1) était à la limite de la majorité lors de

17

Dossier

permettre de faciliter la transition de la personne entre le milieu hospitalier et le milieu
socio-éducatif. Un autre objectif est de prévenir et éviter les hospitalisations de longue
durée. Lorsque les personnes restent longtemps à l’hôpital, l’intégration dans le lieu de
vie est plus difficile ensuite et le risque de ré-hospitalisations augmente ; ainsi, la SI a pour
objectif de prévenir les nombreuses ré-hospitalisations de ces personnes. Un autre but de
la SI est de permettre que la capacité d’accueil de l’hôpital soit réservée prioritairement
aux situations de crise. En effet, il faudrait garantir un nombre de lits suffisants au sein
de l’UPDM pour éviter que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d’une
hospitalisation ne soient placées dans les unités de psychiatrie générale, unités déjà
surchargées et peu adaptées à leurs besoins.

Graphique 1
Taux d’hospitalisation comparant une période équivalente précédant l’arrivée en SI et
pendant l’admission en SI
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son intégration et il passait du régime «enfant» au régime «adulte». De ce fait, il y a un
biais d’observation sachant qu’il n’y a pas de structure d’hospitalisation équivalente pour
les mineurs. Le deuxième (sujet 6) a manifesté de tels troubles du comportement qu’il a
été nécessaire de l’hospitaliser et qu’il n’a pas été ensuite possible de le réintégrer, ni
dans la SI, ni dans son lieu de vie antérieur. Pour les 8 autres résidents, 3 n’ont plus eu
d’hospitalisation (sujets 3, 5 et 9), 2 ont eu de courtes hospitalisations et vivent encore
à la SI et 3 résidents ont rejoint d’autres lieux de vie socio-éducatifs. Tous les résidents
ont bénéficié également d’un traitement psychotrope complexe, qui en général a été peu
modifié durant ces 2 ans d’observation.

60

40

20

0

sujet 1

sujet 2

sujet 3

Avant la SI

sujet 4

sujet 5

sujet 6

sujet 7

sujet 8

sujet 9

sujet 10

Pendant la SI

Ces résultats sont encourageants et montrent qu’une approche multidisciplinaire, socioéducative et médico-thérapeutique est utile et efficace dans la stabilisation des troubles
du comportement des personnes présentant un handicap mental sévère et qu’elle permet
de répondre aux objectifs décrits plus haut.
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La création de la SI et son développement a mobilisé une multitude de personnes: des
familles, des associations de parents, des professionnels de la santé mentale et du réseau
socio-éducatif, des institutions et également les autorités. L’auteur tient à remercier toutes
les personnes impliquées pour leur engagement et leur collaboration.
Markus Kosel, médecin adjoint
Unité de Psychiatrie du Développement Mental (UPDM) des HUG
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La SI trouve donc toute sa place dans le dispositif genevois à l’interface entre la prise en
soin psychiatrique hospitalière et les lieux de vie pour des personnes présentant un TSA,
un handicap mental sévère et des troubles graves du comportement associés. Dans la
situation actuelle, les besoins restent importants. Il paraît évident que la SI devrait être
pérennisée et complétée par les 6 places supplémentaires qui avaient été initialement
prévues.
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Sur le terrain
Afin de nous rendre compte de la réalité de cette structure au quotidien, nous avons
pu compter sur le témoignage de parents de résidents et de membres de l’équipe de
professionnels de l’appartement Kaolin.
Nous vous restituons ci-après une synthèse de ces entretiens, axés autour de questions
comme la spécificité de cette structure intermédiaire, ses avantages et ses éventuelles
faiblesses, ou encore les outils à disposition de chacun pour mener à bien sa mission
auprès des 6 résidents actuels, jour après jour.
Relevons tout d’abord le fait que l’encadrement au sein de la structure intermédiaire,
composé à parts égales de personnel socio-éducatif et de personnel médico-thérapeutique,
est une première à Genève (et même en Suisse).
Tout a été à créer, à imaginer et à mettre en place pour arriver à ce qu’elle est aujourd’hui.
Cette dimension de nouveauté et de défi est une des sources de motivation première des
professionnels impliqués dans le fonctionnement et la gestion de Kaolin.
A résidents exceptionnels, équipe exceptionnelle
A la question des critères pour sélectionner les membres de l’équipe, il est évoqué des
termes comme «adaptation» et «motivation», qui sont des qualificatifs qu’on retrouve
certainement dans toutes les offres d’emploi dans le domaine social, mais aussi
«créativité» ou «curiosité», qualités plus rarement requises d’entrée de jeu.
En effet, les débuts ont demandé un investissement particulièrement intensif de la part de
tous les membres de l’équipe qui ne pouvaient s’inspirer d’aucune structure existante, et
le fait que rien n’aie vraiment pu être mis en place avant l’arrivée des résidents n’a rien
arrangé.
A chaque nouvelle situation quotidienne, à chaque nouveau questionnement, les
approches des deux cultures professionnelles ont été confrontées, et un consensus a dû
être trouvé. Le fait que les résidents soient déjà connus de certains membres de l’équipe
a été un élément facilitateur de taille.
Tout le monde s’accorde pour souligner l’importance de la notion de projet commun,
et insiste sur le fait que chacun fait le même travail au quotidien, indépendamment de
sa formation et du monde professionnel duquel il est issu. Le fait que certains parents
interrogés avouent ne pas savoir qui de l’équipe est aide-soignant, socio-éducateur, etc.
est la preuve que l’objectif à ce niveau-là est atteint!
En bref, l’équipe est partie de ses différences pour aboutir à un fonctionnement commun,
riche de deux domaines de compétences complémentaires et adapté aux besoins
particuliers de chaque résident; ici on fait du sur mesure en permanence et à tous les
niveaux.
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Et la violence dans tout ça?
Un des critères de base à l’engagement de l’équipe encadrante a bien sûr été une
sensibilisation préalable aux troubles du comportement. En effet, les 6 résidents de Kaolin
ont en commun un passé jalonné de crises plus ou moins fortes, plus ou moins longues,
plus ou moins fréquentes.
Même si, comme le souligne le responsable infirmier, c’est l’équipe qui absorbe la violence
et pas l’individu, chacun doit néanmoins être doté d’une grande force de caractère.
Au quotidien, les membres de l’équipe relèvent l’importance du relais, le fait qu’après
plusieurs jours de travail consécutifs lorsque les ressources individuelles diminuent, il est
primordial de pouvoir s’appuyer les uns sur les autres.
Il est rassurant de s’entendre dire «attention aux étiquettes!».
En effet, la violence est ici unanimement perçue uniquement comme un symptôme, qu’on
gère mieux quand on s’y prépare et qu’on en connaît les mécanismes et les déclencheurs
pour chacun.
Là encore la créativité est de mise, comme lorsque l’équipe instaure le rituel de l’apéritif
avant le repas, temps donné pendant lequel il est possible de «tester la température», et
de décider par exemple de permettre à un résident qui en exprime le besoin de manger à
l’écart du groupe.
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Notons que l’équipe ne pourrait pas fonctionner de manière aussi unifiée si la
communication n’était pas d’une grande qualité à tous les niveaux. Que ce soit entre
eux au quotidien, avec leurs supérieurs lors des colloques hebdomadaires ou à travers
les supervisions proposées, et même avec les résidents eux-mêmes et leurs familles,
il est primordial que chacun se sente entendu dans ses ressentis, ses difficultés, ses
limites, mais aussi dans ses idées pour améliorer la qualité de vie des personnes prises
en charge.
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En plus de cette volonté collective de «contenir» la violence au sein de la structure
intermédiaire, il est nécessaire pour l’équipe d’avoir à sa disposition de nombreux outils
efficaces et variés. Ceux-ci sont à trouver, voire à créer en permanence, et vont de la
formation spécifique aux TSA à la supervision de groupe, en passant pas des cours de
self défense.
Les personnes accueillies ont donc la chance d’être prises en charge par une équipe
préparée et outillée pour faire face aux troubles du comportement et, dont la pratique est
guidée non par la crainte de la crise mais bien par la volonté de tout mettre en œuvre pour
la comprendre, afin d’en diminuer la fréquence et l’intensité.
Du côté des parents, qui ont tous vécu au moins un passage de leur enfant à Belle-Idée, il
y a la conscience du besoin d’un cadre sécurisant et basé sur l’acquisition et le maintient
des compétences, la nécessité de pouvoir placer leur confiance en l’équipe (avec la
certitude qu’une hospitalisation ne sera envisagée qu’en dernier recours et jamais de
manière définitive), et surtout l’espoir d’un avenir plus paisible pour eux et leur enfant.
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A la question des éléments indispensables à garder ou améliorer pour une future
deuxième structure intermédiaire, l’équipe amène quelques suggestions qui mériteraient
d’être prises en compte comme l’importance d’une connaissance préalable des résidents
par des membres de l’équipe, et le fait de prévoir un temps pour organiser et préparer
l’accueil des résidents avant l’ouverture de la structure.
Un rêve apparemment commun serait l’engagement de personnel porteur des
compétences encore complémentaires à l’équipe mixte déjà existante; on parle d’une
employée de maison permanente ou d’un homme à tout faire capable de moduler les lieux
et de rendre tous les objets éminemment ergonomiques.
Quand la motivation rencontre la créativité, tous les rêves sont permis…
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Oui mais et après?
Toutes les personnes interrogées ont à l’esprit le fait que la structure intermédiaire n’est
pas à considérer comme un lieu de vie mais bien comme un lieu de transition.
Le projet est basé sur une durée de passage approximative de 2 à 3 ans, et dans les faits
plusieurs personnes ont déjà quitté Kaolin.
Dans ces conditions, il apparaît qu’aucune routine ne peut être offerte aux membres de
l’équipe (âmes en quête d’habitudes s’abstenir…), et que du moment où une certaine
stabilité est atteinte, la personne est amenée à intégrer une autre structure.
A ce sujet, certaines inquiétudes sont légitimes: va-t-il y avoir une place en institution
adaptée aux besoins particuliers de ces personnes? Tout ce qui a été construit au sein
de la structure intermédiaire est-il assez solide pour être repris par une nouvelle équipe?
Les personnes vont-elles pouvoir transposer leurs acquis dans un nouvel environnement?
Autant de questions auxquelles seul l’avenir, enrichi du recul nécessaire, pourra répondre.
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Ce qu’il reste à faire
Le bilan de la structure intermédiaire Kaolin après 2 ans de fonctionnement a été envoyé
aux autorités cet été, il est nettement encourageant et la structure répond aux objectifs
initiaux. Vu ces résultats positifs et la liste d’attente actuelle, il est absolument nécessaire
de créer rapidement 6 nouvelles places afin de répondre aux besoins et de respecter le
projet initial prévoyant 12 places.
Tout cela est d’autant plus urgent que le manque de places est important et va grandissant
dans les institutions genevoises accueillant des personnes mentalement handicapées.
Pour 2014, seule une ouverture de place HO (home avec occupation) est prévue, et les
places HO envisagées pour 2015 concernent tous types de handicap et ne correspondront
pas forcément aux particularités des personnes mentalement handicapées avec ou sans
troubles du comportement.
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Le titre de l’introduction à ce dossier est le «rêve d’un monde parfait».
La conclusion pourrait être que la perfection est un chemin, non une fin, et que nous
devons garder à l’esprit que ce n’est qu’en cheminant main dans la main, familles,
professionnels et politiques, que l’on pourra avancer.
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Chaque personne stabilisée dans ses troubles lors de son passage dans la SI est
ensuite censée pouvoir réintégrer une institution traditionnelle. Cette finalité représente
l’espoir et le soulagement pour un cercle élargi de personnes, comprenant le personnel
encadrant, la famille et ses proches, les autorités et finalement tout un chacun conscient
de l’importance de protéger les plus faibles au sein de notre société. Mais quel est le sens
de tout ce cheminement si au final les places d’accueil n’existent pas en nombre suffisant
pour assurer la suite?
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