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PARTIE CLINIQUE 

Pluriels a reçu 244 patients dans ses centres du centre-ville à Plainpalais, Meyrin ou 
en visioconférence lors des semaines de confinement ou de quarantaine. Ce qui 
représente 1597,40 heures de consultations psychothérapeutiques.  

Il importe de dire que, malgré un contexte professionnel au ralenti et ce à plusieurs 
niveaux, l’équipe de Pluriels a su répondre présente aux différents défis et 
sollicitations et mettre à disposition son expertise pour accompagner les personnes 
vulnérables dans ce moment de crise sanitaire. 

Si venir consulter est une démarche chargée de sens entre souffrance et espoir, le 
contexte de la crise sanitaire a évidemment eu un impact sur la nature des 
demandes de consultation à Pluriels. En effet, celles-ci se sont particulièrement 
articulées autour des questions de problèmes familiaux (17%) de difficultés dans le 
couple et notamment de violences conjugales (18%), d’angoisse- anxiété (14%) et 
de PTSD (12%). Pour cette dernière donnée, certains de nos collègues ont pu 
remarquer la réactivation de PTSD chez certains patients. Nous vous proposons de 
lire la vignette clinique à ce sujet.   

Le « bouche à oreille » continue d’être le moyen le plus efficace pour les patients 
de venir à notre rencontre avec 30% des demandes venant par ce biais-là. Le 
« bouche à oreille » comprend les anciens patients ou des interprètes qui nous 
orientent des personnes soit de leur entourage soit qu’ils sont amenés à rencontrer 
dans leur travail.  

Bien que le « bouche à oreille » nous est une ressource précieuse d’adressage, 
notre collaboration étroite avec les partenaires du tissu social genevois est d’une 
importance cruciale pour le bon fonctionnement de Pluriels. En 2020, 22% des 
personnes adressées à Pluriels l’ont été par le biais du secteur social public. Nous 
observons, de plus, pour l’année 2020 une hausse des adressages par les médecins 
privés (7%). Cette nouvelle ouverture nous réjouit. 

En 2020 Pluriels a été particulièrement sollicitée pour la population sans statut 
légal (22%) et issue de la migration dite volontaire choisie (51%). C’est, en effet, 
une population qui a été singulièrement touchée durant cette dernière année. 
Étant en marge et ayant souvent perdu leur emploi (à noter que 32% des personnes 
reçues en 2020 étaient sans emploi) elle a été particulièrement précarisée. Une 
écoute bienveillante et un lieu pour déposer leur vécu sont précieux en ces temps 
incertains. 

Nos patients en 2020 viennent de 63 pays différents dont la majorité, d’Amérique 
Latine (34%), d’Asie et d’Eurasie (13%) ou d’Europe de l’Est (14%).    

De façon constante les femmes sont majoritaires à consulter. Elles représentent 
69% de notre patientèle soit le double des hommes (31%).  

Cette année nous avons reçu majoritairement des personnes de la tranche d’âge 
« 41 ans et plus » avec un pourcentage de 41%. 

Pluriels reçoit toutes les personnes migrantes, qu’elles aient une assurance ou non 
et fait ainsi partie du filet sanitaire du canton en permettant à toute personne de 
pouvoir trouver du soutien de qualité quelle que soit sa situation. Ce faisant, nous 
permettons d’éviter des prises en charge plus lourdes et conséquentes et agissons, 
de ce fait, dans une perspective préventive.  

En 2020, 74% des personnes qui ont consulté était en possession d’une assurance 
de base. Nous voyons ici le fruit de notre collaboration avec la Dre Yuliya BALET qui 
permet de donner à plus de personnes l’accès à une prise en charge 
psychothérapeutique car celle-ci est remboursée par les assurances de base. Pour 
celles qui ne détiennent pas d’assurance, nous proposons des tarifs adaptés à leur 
situation, qui sont discutés lors de la première séance avec les psychologues.  

Bien que la population sans statut légal être particulièrement représentée en 2020 
(22%), pour des raisons déjà évoquées précédemment, les statistiques relatifs à la 
situation légale des patients restent relativement stables d’année en année. Nous 
remarquons depuis quelques années une augmentation de la population 
binationale (Suisse et autre nationalité) qui représente aujourd’hui un peu plus de 
12% des patients qui consultent à Pluriels. 

Nos psychologues parlent plusieurs langues outre le français, ce qui nous permet 
de recevoir une grande variété de situations. Offrir un espace où la personne puisse 
communiquer dans sa langue maternelle est précieux, c’est pourquoi dans les 
situations où nos psychologues ne peuvent communiquer dans la langue 
maternelle du - des patients, nous avons recours aux interprètes communautaires. 
Cette collaboration nous est d’autant plus précieuse qu’elle nous permet de créer 
des ponts interculturels avec les personnes qui consultent, élargissant encore nos 
champs de possibles. En 2020, Pluriels a fait appel à des interprètes dans 19 langues 
étrangères. 

La patientèle de Pluriels est par définition très mobile, les motifs d’arrêt le 
reflètent. En 2020, si 37% des situations sont encore en cours et 17% ont trouvé 



une solution satisfaisante mais nous sommes au regret d’observer que nous 
sommes sans nouvelles de 13% des personnes que nous avons reçues à Pluriels. Il 
est fort probable que les suivis ont été impactés par la crise sanitaire et certaines 
personnes ont dû soit quitter la Suisse, ont pu trouver un travail ou rencontrent 
des problèmes financiers ne leur permettant pas de poursuivre leur suivi.   

Notons que ce qui précède n’est pas une liste exhaustive de nos données 
statistiques, plutôt une façon de mettre en lumière des données qui nous ont 
marqué. Si vous souhaitez plus de détails nous serons heureux de vous les fournir. 

 

AUTRES ACTIVITES CLINIQUES 

En parallèle à nos activités propres de consultations psychothérapeutiques, Pluriels 
s’engage activement à tout ce qui appartient au réseau autour d’un patient et 
participe activement aux réunions de réseau avec les partenaires sociaux, aux 
supervisions et intervisions, à la rédaction de rapports et autre attestations 
nécessaires pour le bien-être d’un patient et pour l’amélioration de sa situation. En 
2020 un peu moins de 540h ont été dédié à ce type d’activité relevant toujours du 
domaine clinique.  

2020 a été riche en rebondissements pour l’équipe clinique ! Notre collègue Gaëlle 
MERCIER nous a quitté pour de nouvelles aventures professionnelles et nous lui 
souhaitons une très bonne continuation ainsi que de beaux défis professionnels. 
Nous avons par la suite eu le plaisir d’accueillir Yolanda TUDELA SALDANA qui a 
commencé sur les chapeaux de roues et en plein confinement. Bravo à elle pour 
son sens d’adaptabilité ! Elle a quitté Pluriels en fin d’année pour poursuivre son 
rêve d’études en médecine. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et bonheur 
dans sa nouvelle voie. Pluriels a engagé Anouck COGORDAN-GILLET et celle-ci 
commencera en début 2021, nous nous réjouissons de cette future collaboration.  

L’équipe de Pluriels est supervisée mensuellement par le Dr. Francis Ritz, spécialiste 
FMH en psychiatrie et psychothérapie, thérapeute de famille ASTHEFIS et 
formateur en thérapie de famille. Ces moments de supervisions sont précieux pour 
l’équipe car ils lui permettent de prendre du recul, de développer sa créativité et 
de réfléchir sur sa pratique.  

 

 

VIGNETTE CLINIQUE 

Le COVID. Evidemment. Il est difficile de ne pas en parler. Ses répercussions sur nos 
patients ont été surprenantes sans parler des psychologues, pour nous aussi la 
stupéfaction y était. Pour une fois, nous partagions tous une réalité commune ! 
Quelle expérience ! 

Nous avons rapidement pris contact avec nos patients par téléphone, découvert le 
potentiel insoupçonné des applications téléphoniques qui permettent, encore une 
surprise, de parler en groupe ! Ainsi pendant plusieurs semaines, nous jonglions 
entre les patients, les interprètes, 30 minutes par ci, 1h par-là afin de prêter 
l’oreille, de calmer les angoisses et de tenter de rassurer là où nous-mêmes ne 
savions pas… Et en parallèle, nos situations privées, les enfants à la maison, les 
familles éloignées… Quelle période ! 

Sanela avait besoin de parler, pas beaucoup mais juste déposer ce qu’elle vivait, 
ressentait… Nous avons convenu que je l’appellerais une à deux fois par semaine, 
30 minutes. Elle me racontait son angoisse devant les rayonnages vides des 
magasins, les queues pour chercher à manger, le silence dans les rues, l’attente 
fébrile des nouvelles par les autorités, la méfiance les uns des autres… Elle a vécu 
la même chose pendant la guerre. La peur se fait plus active en elle.  

Havka, elle aussi a vécu la guerre, me raconte… Elle s’inquiète pour moi, me 
conseille de tout désinfecter. Elle est connectée en permanence aux réseaux 
sociaux, entend les théories du complot. Entendre. Rassurer. Donner des nouvelles 
fiables, aiguiller vers des sources officielles… 

Ratnasingham, était terrifié à l’idée de sortir de chez lui. Avant la pandémie, il 
redoublait d’efforts pour ne pas être contaminé par les microbes présents sur les 
mains, sur les poignées, les boutons d’ascenseur mais là… Sa solitude s’est 
amplifiée et il attendait l’appel de sa psychologue avec impatience, faisant tout 
pour prolonger le son de la voix de l’autre côté de l’appareil.  

Hayet, séparée de son mari, s’est retrouvée avec sa fille de 2 ans toute seule à la 
maison, ses parents ne pouvant plus l’aider, trop à risque… La soutenir, 
l’accompagner dans son rôle de maman, entendre sa détresse. 

Nous étions là, présents car plus que jamais la parole devait circuler pour redonner 
à chacun un peu de pouvoir sur la situation. 

 



 

ACTIVITES DE PROMOTION ET PREVENTION EN SANTE MENTALE 
 

Bien qu’étant une année bouleversée par la pandémie, l’équipe de Pluriels a 
maintenu tant que possible durant l’année 2020 son action dans le domaine des 
activités de prévention et de promotion en la santé mentale. 

Pluriels a eu le plaisir et le privilège d’avoir été sollicité durant l’année 2020 par la 
Fondation Martin Ennals, le comité organisateur du Festival Black Movie, les 
membres fondateurs de l’ONG INNTRA ainsi que par l’équipe de soutien 
psychologique du Graduate Institute afin de créer de nouveaux partenariats et 
synergies. 

Pluriels continue son engagement auprès du CAPAS, le collectif d’Associations 
Pour l’Action Sociale qui a notamment œuvré en 2020 pour un fonds pour les 
personnes en situation de précarité. 

L’Association Pluriels a toujours eu beaucoup de plaisir à aller à la rencontre des 
élèves et étudiants pour présenter son action. Cette année l’équipe a eu l’occasion 
de présenter le métier de psychologue au Cycle d’Orientation de la Golette à 
Meyrin ; de recevoir 4 étudiants assistants socio-éducatifs et également de 
collaborer avec le département de la FPSE de l’Université de Genève pour le suivi 
des recherches de deux étudiants en Master et de Doctorat. 

Notre collègue Alfredo CAMELO a poursuivi la collaboration de Pluriels dans les 
activités liés à la Commission d’Éclaircissement pour la Vérité pour la Colombie ; 
collaboration qui se poursuit encore aujourd’hui. 

Face à la crise sociale qu’a engendré la pandémie, Pluriels a rencontré un certain 
nombre d’associations, tels que la Caravane de la solidarité, Asile-LGBTI, la délégué 
« migration » de l’AGPsy et diverses associations latino-américaines, pour mettre 
à disposition ses compétences d’accompagnement psychologique pour celles et 
ceux qui pourraient en bénéficier. 

Pour clôturer cette partie, notons que Pluriels a aussi été invité en 2020 à un 
entretien d’un journaliste de L’Illustré sur le sujet de la discrimination raciale et à 
une interview par la RTS sur l’impact de la pandémie sur la population migrante. 

 

MEYRIN 

Pluriels est active depuis plus de 20 ans à Meyrin sur le plan psychothérapeutique 
mais également psychosocial. 

En 2020, nos activités ont été principalement psychothérapeutiques. En effet, le 
COVID a obligé la Commune de Meyrin à prendre des mesures sanitaires qui n’ont 
pas permis de maintenir les activités en groupe. Ainsi nous n’avons pu animer que 
deux « Paroles de Quartier » en 2020 mais il était important de pouvoir être là afin 
de permettre à certains participants de sortir de leur isolement. Tout le sens donné 
à cet espace est justement de donner la parole, d’écouter et de créer du lien. C’est 
également l’occasion de se rappeler, que nous vivons tous, malgré nos histoires de 
vie très différentes, des émotions similaires et cela nous unit. En période 
pandémique, ce message revêt un caractère tout particulier.  

Nous avons également eu le plaisir de pouvoir participer à Meyrin-les-bains avec 
notre traditionnelle « Psy-douche », douche consacrée à l’expérience 
psychothérapeutique ! En effet, à l’abri d’un rideau de douche, les Meyrinoises et 
Meyrinois sont invités à poser leurs questions autour de la prise en charge 
psychothérapeutique voire à en faire l’expérience, le temps d’une douche ! 

 

ADMINISTRATION 

Un grand merci à l’équipe administrative qui a su relever le défi de la réorganisation 
du travail de l’association avec efficacité, créativité et professionnalisme lors du 
confinement et la reprise par la suite en présentiel ! 

 
 

EQUIPE ET COMITE 2020 
 

EQUIPE  
AIT GHEZALA-ROSSIER, Sarah, psychothérapeute FSP, co-coordinatrice des activités 
cliniques (dès le 01.02.2020) 
BALET Yuliya, Psychiatre FMH 
CAMELO, Alfredo, co-coordinateur des activités de promotion et de prévention en 
santé mentale, psychologue thérapeute FSP (dès le 01.02.2020) 
CASARES, Maria, administratrice  



GRADASSI-FOURNIER, Katherine, psychothérapeute FSP, co-coordinatrice des 
activités cliniques (dès le 01.02.2020) 
MERCIER, Gaëlle, psychologue FSP, coordinatrice des activités cliniques et des 
activités de promotion et de prévention en santé mentale (jusqu’au 31.01.2020) 
TUDELA SALDANA, Yolanda, Psychologue FSP 
SOUTO, Beatriz, secrétaire administrative 
SUBILIA, Laurent, médecin FMH  
 
COMITE  
WAGNER, Valeria, maître d’enseignement et de recherche, UNIGE, co- présidente  
ROMAIN, Simone, infirmière en Santé adultes et en Santé communautaire, co-
présidente 
NARDAN, Nina, gestionnaire ressources humaines, FASE, trésorière  
ABRAMOWSKI, Serge, pédiatre, membre 
BAYENET, Pierre, avocat, membre  
CASARES, Maria, Administratrice 
AIT GHEZALA-ROSSIER, Sarah, psychothérapeute FSP, co-représentante de l’équipe 
clinique 
CAMELO Alfredo, psychologue FSP, co-représentant de l’équipe clinique 
GRADASSI-FOURNIER, Katherine, co-représentante de l’équipe clinique 
 
 

REMERCIMENTS 

 

Pluriels existe aussi grâce au soutien d’un grand nombre d’institutions, de 
communes, de personnalités et d’amis. Nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance et notre gratitude envers : 

M. Thierry Apothéloz, conseiller d’État du Département de la cohésion sociale ainsi 
que les députés du Grand Conseil du Canton de Genève pour la subvention 
cantonale ; 

La commune de Meyrin, Mme Nathalie Leuenberger, conseillère administrative, en 
charge du département municipal « Développement social et emploi », DES ;  
 

Nous remercions la Commune d’Onex, ainsi que les particuliers, sympathisants, 
membres de notre association, qui par leurs dons, leurs cotisations ou leur travail 
bénévole, ont appuyé nos activités ; 

M. Fabrice Gouthière et les collaborateurs de la fiduciaire COMTESAS + GERFICOM 
SA pour la révision de nos comptes ;  

Pour les frais d’interprétariat, nous remercions la fondation pour son soutien en 
2020 ; 

Nos membres de comité dont le dynamisme et le positivisme nous portent dans 
nos efforts ; Maurice Pier, pour la maintenance de l’informatique ; le Dr. Francis 
Ritz, pour la supervision de l’équipe clinique ; les interprètes interculturels, 
indispensables à nos rencontres thérapeute-migrant ; tous les partenaires et les 
professionnels pour leur collaboration et leur confiance ; ainsi que tous nos 
patients, pour leur confiance et les recommandations auprès de leur entourage.   
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RAPPORT FINANCIER 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


