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de gauche à droite sur la photo
en première page :
Nathalie Picco,
Ivaine Droz,
Cynthiana Ruggierro,
Ana Rodriguez,
Regina Villette,
Tania Sanchez Walter,
Loubna Freih,
Sylvain Buehler,
Ida Koppen,
Soledad Mariné,
Christian Reist,
Sylvia Thodé,
Benoît Reverdin

Nous avons besoin en 2020
de 100’000 francs de dons
pour permettre aux couples
et familles à revenu modeste de
bénéficier de nos prestations.
Chaque année, près de 10% du budget de
l’OPCCF est assuré par les dons de particuliers,
de fondations, d’entreprises et de collectivités
publiques. Ces dons permettent d’offrir des tarifs
adaptés aux revenus des clients.
Vos dons sont les bienvenus sur le CCP 12-18613-1
ou auprès de la BCGE
(IBAN CH88 0078 8000 0502 0653 7).
Pour tous renseignements
supplémentaires concernant notre
campagne de dons, vous
pouvez contacter Sylvia Thodé
et le secrétariat.

En 2019, l’EPG et l’OPCCF ont finalisé une Convention de collaboration visant à mieux
définir la place de l’OPCCF au sein de l’Eglise et le soutien que l’EPG apporte aux activités
de l’OPCCF. Depuis novembre 2019, l’OPCCF siège au Consistoire de l’EPG. L’OPCCF
remercie l’EPG pour la clarification et le renforcement de nos liens ainsi que pour le fidèle
soutien financier à ses activités.
En 2019, les membres de l’OPCCF ont contribué aux activités de l’EPG sur la question
de nouvelles ritualités, en particulier des rituels : d’union de couples homosexuels, de
réengagement dans une union conjugale et de divorce ou de séparation. Ils ont également
participé à des groupes de préparation au mariage et continué une réflexion sur les liens
entre accompagnement spirituel et accompagnement thérapeutique.

Apport du Conseil
Le Conseil de l‘OPCCF est l’organe qui, avec la Direction, assume les décisions stratégiques
de l’association. L’année 2019 a été marquée par une grande continuité au sein du
Conseil, aucun changement n’a eu lieu. Cette continuité permet un accompagnement
et une supervision très précieux de la gestion de l’OPCCF.
Que les membres du Conseil soient ici tous vivement remerciés de leur fort engagement
au service de l’OPCCF, et notamment les membres du Bureau : Xavier Barde, président,
Flavien Valloggia, vice-président, Christian Morel, trésorier, et Diane Demierre, secrétaire.

Conseil de l’association au 31.12 2019
de gauche à droite :

Christian Reist (représentant du personnel),
Catherine Pictet*, Flavien Valloggia (viceprésident), François George, Michel Balmas,
Christian Morel (trésorier), Xavier Barde (président),
Diane Demierre (secrétaire), Françoise Bourrit,
Ida Koppen (représentante du personnel),
Diana Oltramare, François Rumpf*,
Jacques Hochstaetter*, Olivier Labarthe,
Frédéric Weber*.
* membre de l’association

État de Genève (DEAS), Église protestante de Genève (EPG),
Fondation de soutien des activités de l’OPCCF, Fondation Firmenich,
une fondation privée genevoise.
La liste des remerciements figure en fin de rapport annuel sur www.opccf.ch
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L’OPCCF en constante évolution

Liens de l’OPCCF à l’Eglise protestante de Genève (EPG)

Remerciements particuliers à :

RAPPORT
d’ACTIVITE

Membres de l’équipe de l’OPCCF

Pour nous aider
à aider :

L’année 2019 a été marquée à l’OPCCF par la poursuite du développement
de nos prestations. Afin de mieux répondre aux enjeux actuels auxquels
font face les couples et les familles de Genève et de ses alentours,
l’OPCCF continue à faire évoluer ses compétences et ses expertises. Cette
préoccupation se retrouve dans les trois axes principaux de nos activités : la
consultation, la formation et la recherche.
La consultation
L’année 2019 a connu une nette augmentation du nombre de personnes
ayant consulté à l’OPCCF : de 1006 en 2017, à 1287 en 2018 et 1508 en
2019. Par ailleurs, afin d’améliorer la qualité de nos interventions, nous avons
continué à développer la pratique de la co-thérapie pour les thérapies
de famille et la guidance parentale, ainsi que les interventions conjointes
médiation/thérapie pour les séparations à haute conflictualité. Nous
avons également repensé le fonctionnement de notre groupe d’enfants
de parents séparés afin d’en faciliter l’accessibilité. Nous avons enfin
établi une convention de collaboration avec le Service d’Evaluation et
d’Accompagnement des Séparations Parentales (SEASP).
La formation
En 2019, l’IECF a organisé plusieurs formations : parmi celles-ci, l’une sur
la supervision d’orientation systémique et une seconde, en collaboration
avec la FPSE de l’Université de Genève, sur les modèles contemporains en
thérapie de couple et leurs apports à la pratique clinique. Par ces formations,
l’IECF contribue à la diffusion des nouvelles connaissances en psychologie
auprès des thérapeutes de couples et de familles et superviseurs genevois
et romands.
La recherche
L’activité de recherche de l’OPCCF, assurée par Avenir Familles, a été
marquée en 2019 par l’organisation des Assises de la famille sur le thème
«Les modes de garde après séparation : enjeux et perspectives». La synthèse
des Assises et des recherches sur cette problématique a permis de faire
des propositions concrètes aux Conseil d’Etat et aux membres du GrandConseil genevois.
Le Conseil de l’OPCCF remercie toute l’équipe pour son engagement et
pour la qualité de son travail. Nous remercions également tous ceux qui
nous soutiennent par leurs dons et leurs subventions, nous permettant de
continuer à offrir, année après année, nos prestations à des tarifs adaptés
aux revenus des couples et des familles qui nous consultent.
Xavier Barde, Président

10 rue de la Madeleine
1204 Genève
T. 022 311 82 11
E info@opccf.ch
CCP 12-18613-1

Ce rapport d’activité est
une version synthétique,
il figure, ainsi que le rapport
annuel complet, sur
www.opccf.ch

Le mot
du
président

1er axe
de l’activité
de l’OPCCF

Nouvelles collaboratrices
Suite à un stage en 2018, l’OPCCF a engagé en 2019 Madame Tania Sanchez
Walter comme médiatrice familiale. Avocate spécialisée en droit de la
famille, elle souhaite consacrer une partie de son activité professionnelle à
la médiation. Pour elle, en effet, «la médiation offre des possibilités qui sont
bien plus adaptées en matière familiale pour résoudre les conflits que les
procédures judiciaires. Elle nous permet d’explorer les réels besoins qui se
cachent derrière les conflits et de tenter d’y répondre.»

….. La consultation
Adaptation constante aux besoins des couples et des familles
Développement de la pratique de la co-thérapie :
Dans le but d’améliorer la qualité de nos interventions avec les familles, nous avons
continué à développer la co-thérapie : alors que 12% des thérapies familiales se faisaient
en co-thérapie en 2017 et 63% en 2018, en 2019, elles représentaient 73%. Les familles qui
nous consultent apprécient ce dispositif, de même que les thérapeutes familiaux qui sont
convaincus de faire ainsi un meilleur travail.

L’OPCCF a également engagé pour 2 ans Madame Cynthiana Ruggiero,
titulaire d’un Master en psychologie. Elle est actuellement en formation
post-grade à la psychothérapie d’orientation systémique de la PSGe.
Son apport dans les thérapies familiales est apprécié par l’ensemble des
membres de l’équipe et nous lui souhaitons plein succès dans sa carrière de
psychothérapeute systémicienne.

Co-intervention médiation/thérapie - l’interdisciplinarité au service des couples :
En 2019, afin de mieux répondre aux difficultés des couples en cours de séparation, nous
avons développé les interventions conjointes dans les situations où coexistent des conflits
conjugaux ou parentaux importants et des difficultés psychiques.

Contrat de partenariat avec le Service d’évaluation et d’accompagnement de la
séparation parentale (SEASP) :
Ce contrat permet à des couples adressés au SEASP par les tribunaux de bénéficier
de suivis de thérapie familiale, de co-parentalité ou de médiation familiale à l’OPCCF.
Il prévoit une possibilité de financement par le SEASP de 6 entretiens en médiation.

3ème axe
de l’activité
de l’OPCCF

Quelques chiffres
L’année 2019 a été marquée par une augmentation significative des personnes ayant
consulté à l’OPCCF. Elles ont été 1508 alors qu’elles étaient 1287 en 2018 et 1006 et
2017. Ceci représente 487 situations, pour un total de 2’525 heures de consultations.
(Cf. page sur les statistiques 2019).

Les Assises
des
Familles

LES MODES DE GARDE
APRES SEPARATION:
enjeux et perspectives

JEUDI
6 JUIN
2019

Conférences
Ateliers
Débats

UNI MAIL GENEVE

...... La formation

2ème axe
de l’activité
de l’OPCCF

CONFERENCE

ENTRéE LIbRE

PUBLIQUE

de Gérard Neyrand

Professeur émérite de l’Université de Toulouse
La garde de l’enfant après séparation,
un révélateur des contradictions de la modernité.

MERCREDI 5 juin 2019 à 18h30 à Uni Mail salle MR280

IECF : Formation continue en thérapie de couple,
de famille et en médiation
En 2019, l’Institut d’études du couple et de la famille (IECF) a organisé des supervisions, des
séminaires, des formations de longue durée et un colloque interdisciplinaire, en particulier :
• Formation sur « Les modèles contemporains en thérapie de couple et leur apport à
la clinique », fruit d’une collaboration instaurée avec Nicolas Favez, professeur à la
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève.
• Formation à la supervision d’orientation systémique
• Colloque interdisciplinaire sur le thème « L’argent dans les couples et les familles : un
regard systémique », en collaboration avec le Centre d’Etude de la famille - Association
(CEFA)
_________ www.iecf.ch

PSGe : Formation postgrade d’orientation systémique
La Plateforme Systémique Genevoise (PSGe), accréditée par la confédération depuis
2018 est une filière de formation post-grade à la psychothérapie d’orientation systémique.
Elle regroupe les compétences en matière de formation de quatre instituts genevois :
l’IECF, la FARP, le CEFA et l’Institut de la famille.
En 2019, une nouvelle volée de formation a débuté. Au total, 63 étudiants, répartis en
quatre volées, suivent ce cursus d’une durée de 5 ans. Benoît Reverdin, directeur de
l’OPCCF et de l’IECF, est le responsable de ce cursus et l’IECF en assure le secrétariat.
_________ www.cursuspsge.ch

4ème axe
de l’activité
de l’OPCCF

...... La recherche
Avenir Familles
En 2019, Avenir Familles a continué ses activités de mise en lien
du réseau des professionnels de la famille avec les chercheurs en
sociologie et les partenaires politiques du canton de Genève, avec
notamment :
• la quatrième édition des Assises de la famille le 6 juin 2019 sur
le thème : « Les modes de garde après séparation : enjeux et
perspectives » ;
• des échanges avec différentes associations et institutions pour
concrétiser le suivi des Assises 2017 et 2018 ;
• une rencontre avec Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé
du Département de la Cohésion sociale concernant le suivi des
Assises 2017.
L’OPCCF est représenté à Avenir Familles par Ida Koppen, qui en
est la présidente, et Benoît Reverdin, qui est membre du comité
scientifique.
Le financement de cette association par une fondation genevoise
privée a été renouvelé pour 2020.
_________ www.avenirfamilles.ch

...... Les collaborations
et les représentations
En 2019, l’OPCCF a poursuivi ses activités de collaboration
avec le réseau des professionnels engagés auprès des
couples et des familles.
Ses représentants ont siégé à la
Commission cantonale de la famille, au CAPAS, à la Fédération
genevoise MédiationS, à la Commission psychothérapie de
l’Association genevoise des psychologues, aux comités de la
LAVI, de Couple+, de l’Association des Conseillers conjugaux
Thérapeutes de Couple. L’OPCCF a également participé aux
activités du collectif « Enfants et séparation » et au Réseau
Enfants Genève. Enfin, il a collaboré à la conceptualisation de la
nouvelle formation CAS et DAS au conseil conjugal co-organisée par
Couple+ et le CEFOC.

