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Créé par l’Église protestante de Genève (EPG) en 1946, l’OPCCF fait partie des ministères
cantonaux de cette église. Notre consultation témoigne de l’engagement de l’Église au
service des couples et des familles confrontés à des problèmes relationnels.
Depuis 2020, l’OPCCF siège à nouveau au Consistoire de l’EPG et Xavier Barde, président
de l’OPCCF, s’est engagé dans le Comité de Pilotage sur la nouvelle gouvernance de
l’EPG.

Apport du Conseil

Le Conseil de l‘OPCCF est l’organe qui, avec la Direction, assume les décisions stratégiques
de l’association. En 2020, Diana Oltramare a quitté le Conseil. Nous souhaitons la remercier
pour son apport précieux à l’OPCCF, notamment comme membre du Groupe de travail
Communication et Recherche de fonds.
Le soutien et l’accompagnement des membres du Conseil à la gestion de l’OPCCF nous
a été particulièrement précieux en cette année de pandémie. Nous les remercions tous
vivement pour leur 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 2020

de gauche à droite :

Remerciements particuliers à :

État de Genève (DEAS), Église protestante de Genève (EPG),
Fondation de soutien des activités de l’OPCCF.
La liste des remerciements figure en fin de rapport annuel sur www.opccf.ch
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L’OPCCF toujours au service des couples
et des familles en temps de Covid-19

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

Pour des raisons liées à la pandémie, nous n’avons pu réunir les membres du Conseil en 2020
pour une nouvelle prise de vue ; aussi nous permettons-nous de reprendre celle de 2019.

RAPPORT d’ACTIVITE

Membres de l’équipe de l’OPCCF
au 31.12.2020
de gauche à droite sur la photo en page 1 :
Cynthiana Ruggiero, Stephan Auerbach,
Tania Sanchez Walter, Ivaine Droz,
Sylvain Buehler, Regina Villette,
Soledad Mariné, Nathalie Picco,
Christian Reist, Sandra Huri,
Sylvia Thodé, Benoît Reverdin, Ida Koppen

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*.
(Frédéric Binder, ancien président de l’OPCCF,
manque sur la photo).

Comme partout ailleurs, l’année 2020 a été marquée à l’OPCCF par la
pandémie du Covid-19, ses conséquences sur nos modes de travail et sur
les dynamiques des couples et des familles que nous recevons.
Dès le premier semi-confinement de mars dernier, l’ensemble de l’équipe
s’est réorganisée en moins d’une semaine afin de respecter les mesures
sanitaires tout en continuant les suivis en cours et en restant disponible pour
de nouvelles demandes. Un système mixte de consultations a été mis en
place : consultations à distance ou en présentiel, en fonction des possibilités
de nos clients et des contraintes du moment.
Dans ce contexte si particulier, nous avons observé une poursuite de
l’augmentation du nombre de nos consultations avec un total de 2’596
heures et un nombre de personnes accueillies qui se stabilise depuis 2019
autour des 1’500 alors qu’elles étaient d’environ 1’000 jusqu’en 2017.
Les formations de l’IECF ont également pu s’adapter aux mesures sanitaires
puisque deux tiers des enseignements prévus ont pu être organisés
par vidéoconférence et que la totalité des journées de formation de
la Plateforme Systémique Genevois (PSGe) ont pu être maintenues à
distance. Cette année 2020 a également été marquée par la poursuite
de notre effort de formation, puisqu’à présent nous encadrons des
professionnels se formant dans les trois grands domaines de notre pratique :
la thérapie de famille, le conseil conjugal et la médiation familiale.
Plus que jamais, les couples et les familles mis à mal par la crise sanitaire, ont
besoin des services proposés par l’OPCCF. Le Conseil de l’OPCCF remercie
toute l’équipe pour son engagement et pour la qualité de son travail en
temps de Covid. Nous remercions également tous ceux qui nous soutiennent
par leurs dons et leurs subventions, nous permettant de continuer à offrir,
année après année, des prestations à des tarifs adaptés aux revenus des
couples et des familles qui nous consultent.

Le mot du président
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						Xavier Barde, Président

* membre de l’association

10 rue de la Madeleine
1204 Genève
T. 022 311 82 11
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
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Adaptation aux mesures sanitaires

IECF : Formation continue en thérapie de couple, de famille et en médiation

A l’annonce du confinement en mars 2020, toute l’équipe de l’OPCCF s’est réorganisée
afin de trouver des solutions dans le respect des mesures sanitaires mises en place. Il était
primordial de pouvoir continuer à assurer les suivis en cours et rester disponible pour les
nouvelles demandes. Dans un premier temps, seul le secrétariat était présent dans les
locaux pour répondre aux appels, gérer les rendez-vous et les tâches administratives ;
tous les thérapeutes et médiateurs ont assuré leurs suivis par visioconférence depuis
leur domicile ou cabinet privé. Il en a été de même pour les colloques d’équipe et les
supervisions. Dès mi-mai 2020, à la demande de certains de nos clients moins à l’aise avec
les suivis à distance, nous avons repris quelques situations en présentiel.

L’Institut d’Etudes du Couple et de la Famille (IECF) est l’Institut de formation continue
de l’OPCCF et représente 12% de ses activités. En 2020, malgré la pandémie, l’IECF a pu
maintenir les deux tiers de ses activités d’enseignement (supervisions, séminaires et formations
de longue durée), dont la plupart par visioconférence. Nous avons en particulier organisé :
• le début d’une formation sur les modèles contemporains en thérapie de couple et
leurs apports à la pratique clinique ;
• une nouvelle volée de formation à la supervision d’orientation systémique ;

Par ailleurs, le CAPAS a activement soutenu toutes les associations membres en publiant,
sur son site, les mesures mises en place par chacune d’elles durant cette pandémie. Ceci
dans le but de faciliter l’accès aux informations pour nos publics.

www.iecf.ch_____________________________________

Ce contexte particulier nous a appris que la consultation à distance avec les familles et
les couples était envisageable et réalisable si nécessaire. Certains l’ont appréciée car
elle apportait une réelle solution dans une situation difficile, pour d’autres il manquait la
richesse des échanges en présentiel.

Quelques chiffres
Malgré la pandémie, nous avons observé une poursuite de l’augmentation du nombre
de nos consultations avec un total de 2’596 heures (2’525 en 2019, 2’367 en 2018) et un
nombre de personnes accueillies qui se stabilise depuis 2019 autour des 1’500 alors qu’elles
étaient d’environ 1’000 jusqu’en 2017. Le total des situations suivies est de 442. Nous avons
en particulier observé une augmentation des consultations de familles, dont les trois quarts
se font en co-thérapie. (Cf. page sur les statistiques).

Nouveaux collaborateurs en 2020
Afin de renouveler son équipe, l’OPCCF a eu le plaisir d’engager deux
collaborateurs au parcours professionnel déjà très riche.
Madame Sandra Huri a été engagée en tant que stagiaire en conseil
conjugal. Sandra Huri a un MAS en psychologie clinique, un DAS en sciences
politiques et a eu plusieurs mandats de recherche en psychologie. Elle s’est
également intéressée à l’enseignement et est présidente de la fondation
de soutien de l’Institut Le Rosey. Parallèlement à son engagement à
l’OPCCF, elle assure depuis octobre 2020 le volet psychologique de la
recherche en sein d’Avenir Familles.
Monsieur Stephan Auerbach a été engagé comme médiateur familial en
formation. Il a une longue expérience comme médiateur dans les cas
d’enlèvement d’enfant dans le contexte international notamment. Il est
expert en « child focused mediation » comme pratiquée en Australie. Il
a travaillé pendant 15 ans au Service Social International-Suisse en tant
que responsable du secteur des services transnationaux et est un des
membres fondateurs du Réseau Enfants Genève. Une des questions qu’il
pose fréquemment aux parents est : « Quel souvenir aimeriez-vous que vos
enfants gardent de la manière dont vous avez géré votre séparation ? »

Départs en 2020
Nous souhaitons remercier Ana Bela Rodrigues pour son engagement et ses bons et loyaux
services. Pendant plus de 13 ans, Ana a soutenu la direction et les membres de l’équipe en
tant que secrétaire de l’OPCCF et de l’IECF.
Nous remercions également Loubna Freih qui a travaillé durant 4 ans à l’OPCCF comme
médiatrice familiale. Nous félicitons Loubna pour son élection au Conseil de l’organisation
internationale humanitaire Human Rights Watch.

•

CF

3 séminaires de 2 journées sur des thématiques en lien avec la famille.

PSGe : Formation postgrade d’orientation systémique
La Plateforme Systémique Genevoise (PSGe), accréditée par la confédération depuis
2018, est une filière de formation postgrade à la psychothérapie d’orientation systémique.
En 2020, elle a changé de forme juridique et s’est constituée en association. Elle regroupe
désormais trois instituts de formation genevois, la FARP, l’Institut de la Famille et l’IECF. Elle
permet à l’IECF de continuer à être impliqué dans la formation postgrade. Depuis septembre 2020, quatre volées sont en cours sur une durée de 5 ans, 58 étudiants y sont
inscrits. 352 heures d’enseignement théorique ont été dispensées et 400 heures de supervision de groupe ont été effectuées. Benoît Reverdin, directeur de l’OPCCF, est président
de l’association PSGe et le secrétariat est assuré par l’OPCCF.
www.cursuspsge.ch_________________________________
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Avenir Familles

l’OPCCF

L’année 2020 a été marquée par plusieurs changements dans la participation de l’OPCCF
aux activités d’Avenir Familles : Ida Koppen a remis son mandat de Présidente, Jean
Blanchard a pris sa retraite fin 2020 et Marie-Eve Zufferey a été engagée directement par
Avenir Familles.
L’OPCCF reste toutefois impliqué dans Avenir Familles : Benoît Reverdin est toujours membre
de la Commission scientifique, Sylvain Buehler est devenu membre du Comité et Sandra
Huri a été engagée pour assurer le volet psychologique de la recherche sur le thème
« Décrochage scolaire et dynamiques familiales ». Les Assises des familles sur ce thème
prévues en 2020 ont été repoussées en raison de la pandémie au 7-8 juin 2021.
Avenir Familles a publié une série de Répertoires sur les conditions des familles lors de la
pandémie (avenirfamilles.ch).
www.avenirfamilles.ch________________________________

...... Les collaborations
et les représentations
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l’OPCCF

En 2020, 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. Compte tenu des restrictions sanitaires, certaines activités des associations ont
diminué.

