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Présentation d’AGAThE
Message des co-fondatrices et co-présidentes
C’est avec beaucoup d’émotion que nous sortons ce deuxième rapport d’activité.
Quel chemin parcouru en un an !
Grâce aux donations de généreuses fondations et de l’Etat de Genève, c’est un
tourbillon qui a emporté l’association AGAThE cette dernière année.
Nous avons tout d’abord trouvé des locaux pour ouvrir notre centre : une vaste
surface à Carouge qui semblait nous attendre depuis longtemps. Après rénovation,
c’est un lieu qui convient comme un gant à AGAThE. Ensuite, nous nous sommes
mises en quête de thérapeutes pour donner vie à notre futur centre. Quelle surprise
de découvrir le nombre de candidat∙e ∙s motivé∙e ∙s par notre projet ! Une fois les
collaborateur∙trice∙s choisi∙e ∙s avec soin, nous nous sommes tous réunis pour une
journée de co-construction. Puis, nous avons profité de la chaleur de l’été pour
rejoindre le comité et partager le repas tous ensemble à l’extérieur.
Le point d’orgue de cette année a évidemment été l’ouverture du Centre AGAThE
le 1er octobre 2021. Dès lors, tous les jours, les cris de joie des enfants résonnent au
sein des murs !
Nous sommes désormais confrontées à la réalité du terrain. Chaque jour, nous
constatons combien ce centre répond à un réel besoin. Il existe à Genève, des
enfants qui sont gravement atteints dans leur santé et qui nécessitent une prise en
charge urgente. Seulement trois mois après notre ouverture, nous déplorons déjà
l’existence d’une liste d’attente. Nous allons donc continuer nos efforts pour
accueillir au plus vite les enfants mais aussi à coordonner les soins de certains
d’entre eux en collaboration avec des thérapeutes hors du centre.
Quoi qu’il arrive, notre relevons le défi et mettons toutes nos forces au service de
nos missions : offrir des thérapies aux enfants souffrant d’un trouble de
développement, soutenir les familles et assurer la formation de la relève dans
l’esprit d’AGAThE.

Martine Bideau
Co-Fondatrice et Co-Présidente d’AGAThE

Russia Ha-Vinh Leuchter
Co-Fondatrice et Co-Présidente d’AGAThE
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AGAThE, un bref historique
L’Association Genevoise d’Accompagnement Thérapeutique de l’Enfant (AGAThE)
est l’aboutissement d’un projet créé en 2019, porté par deux femmes pédiatres,
Docteure Russia HA-VINH LEUCHTER médecin adjointe au Centre du
développement de l’enfant des HUG à Genève et Docteure Martine BIDEAU,
pédiatre et coordinatrice du pôle pédiatrique de la maison de santé « Cité
Générations » à Onex.
Elles partagent la vision que tous les enfants, avec leurs différences, ont une place
dans la communauté et peuvent y mener une vie épanouie.
AGAThE a pour mission d’assurer aux enfants qui présentent des troubles précoces
du développement et à leur famille, une prise en charge professionnelle
interdisciplinaire et coordonnée, un soutien émotionnel, des possibilités
d’apprentissage et de développement de leur plein potentiel. Elle souhaite
également assurer la relève des thérapeutes en offrant un lieu de formation.

AGAThE 2021, en chiffres

10
Thérapeutes
engagés
5,8 EPT

41
Enfants
pris en charge
en logopédie

107
Séances de
thérapies
hebdomadaires

22
Enfants
pris en charge
en ergothérapie

1
Centre
de prise en
charge créé
à Carouge

15
Familles
soutenues en
coordination
« extra-muros »

44
Patients et leurs
familles pris en
charge au
Centre AGAThE
à Carouge

32
Enfants
pris en charge en
psychomotricité

3
Professionnels
au Pôle
Coordination
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Provenance des demandes de prise en charge au
Centre AGAThE

Pôle Autisme

Guidance Infantile

Centre du développement HUG

Autres services des HUG

Pédiatres

Les grandes étapes de 2021 pour AGAThE, quelques dates
Mars

site internet mis en ligne

Mai

signature du bail, entretiens d’embauche des thérapeutes et
création des chartes

Juin

engagement d’un assistant administratif, création d’une convention
avec les HUG et journée de renforcement d’équipe

Juillet-Août

travaux au sein du Centre et achat du matériel thérapeutique

Septembre

emménagement au Centre et prise de contact avec 44 familles

Octobre

ouverture du Centre et début d’une nouvelle aventure

Décembre

installation d’un bateau dans notre salle d’attente, c’est parti pour
la grande aventure !
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Les grandes étapes de 2021 pour AGAThE
L’année 2020 a été marquée par une prise de contact à 360 degrés de la part de
l’équipe avec les différents acteurs du paysage thérapeutique genevois. Grâce aux
différents témoignages, tant de parents que de partenaires, notre sentiment quant
au bien-fondé de notre projet s’est conforté. La crise sanitaire et le retard que celleci a induit n’ont fait que renforcer la motivation de l’équipe.
Mars 2021
L’année 2021 a démarré par la préparation et la mise en ligne de notre site internet
(www.association-agathe.ch) qui a vu le jour au mois de mars dernier. Ce travail
nous a conduit à affiner davantage notre identité.
Mai 2021
L’équipe a travaillé de manière intensive pour lever les fonds nécessaires à
l’ouverture du Centre, initialement prévue pour fin 2020. Mme Caroline BRUNEL,
accompagnée de nos co-fondatrices, fidèles et dévouées à leur mission, a œuvré
auprès des différents donateurs potentiels. La levée de fonds a abouti positivement
fin avril nous permettant de confirmer et signer le bail de nos locaux à Carouge le
1er mai 2021. Avant de pouvoir ouvrir, d’importants travaux ont été nécessaires
pendant tout l’été afin de rendre nos 420 m2 accueillants pour les familles et
adaptés pour les thérapies. M. Patrick JACQUIER, architecte d’intérieur, a
coordonné les travaux, en étroite collaboration avec M. Ivo CANONICA, et nous a
livré des locaux magnifiques.
La prochaine étape a été de trouver des thérapeutes. De très nombreuses
candidatures ont été déposées suite à l’annonce faite sur notre site internet ainsi
que via le bouche à oreille.
M. Ivo CANONICA, notre coordinateur thérapeutique a auditionné 28 candidat∙e∙s
(logopédistes, thérapeutes en psychomotricité et ergothérapeutes). Les candidat∙e
∙s retenu∙e∙s après cette première rencontre ont été ensuite auditionné∙e∙s par
notre bureau de gestion (formé des deux co-présidentes, de Mme BRUNEL et M.
CANONICA) et c’est finalement 9 collaborateur∙trice∙s qui ont été retenu∙e∙s pour
former la première équipe thérapeutique du Centre AGAThE. A noter que M.
CANONICA mène de front sa carrière de coordinateur thérapeutique et
d’ergothérapeute expérimenté, ce qui mène à 10 le nombre de nos thérapeutes.
L’équipe est composée de six thérapeutes expérimenté∙e∙s (deux logopédistes,
deux thérapeutes en psychomotricité et deux ergothérapeutes) et de quatre
thérapeutes post-master en formation (deux logopédistes, une thérapeute en
psychomotricité et une ergothérapeute).
Parallèlement, avec l’aide de Mme Edith FAVOREU, du Eurasia Learning Institute
for Happiness and Wellbeing (ELI), nous avons continué notre travail
d’identification en créant des chartes internes (chartes éthique, charte
déontologique et charte de fonctionnement). Ce travail nous a permis de définir les
valeurs que nous souhaitions que les collaborateur∙trice∙s incarnent.
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Juin 2021
Le 1er juin, M. Mirco SPAGNOLO, assistant administratif, a rejoint l’association pour
étoffer l’équipe de coordination qui portait jusque-là une charge administrative
importante.
Le 15 juin, Mme Edith FAVOREU, marraine de l’équipe AGAThE, a proposé une
journée de teambuilding à l’équipe naissante afin de faire connaissance et
effectuer un travail réflexif sur les chartes et sur l’organisation du Centre.
Dre Russia HA-VINH LEUCHTER a travaillé sur une convention avec les HUG. Celleci vise à faciliter la collaboration entre les deux entités, tant dans la prise en charge
des patient∙e∙s à la suite d’une consultation aux HUG, que dans la formation de
l’équipe d’AGAThE via notamment des stages d’observations au sein du Service du
Développement et de la Croissance des HUG.
Juillet-août 2021
Pendant tout l’été, M. Ivo CANONICA, notre coordinateur thérapeutique, a travaillé
d’arrache-pied pour constituer le matériel thérapeutique et penser à
l’aménagement des lieux. Pendant ce temps, le Centre effectuait sa mue sous l’œil
attentif de notre architecte, M. Patrick JACQUIER.
Par ailleurs, la charge de travail administratif liée au lancement a été importante :
création de portefeuilles d’assurances, LPP, gestion agile du budget, travaux et
gestion de matériel.
Septembre 2021
Au mois de septembre, l’équipe a investi les lieux et le matériel thérapeutique a été
progressivement livré. Les collaborateur∙trice∙s ont pris contact avec plus d’une
cinquantaine de familles afin de planifier les thérapies. Les enfants des familles
contactées répondent aux critères suivants : elles et ils ont un trouble du
développement nécessitant au moins deux thérapies et ont moins de 5 ans (à une
exception près !). Ce sont principalement le Centre du Développement des HUG
(environ 30% des demandes), la Fondation Pôle Autisme (environ 18% des
demandes), la Guidance Infantile des HUG (environ 30% des demandes) et des
pédiatres genevois (environ 18% des demandes) qui adressent des patients au
Centre pour une prise en charge interdisciplinaire.
Octobre-novembre 2021
Le 1er octobre a marqué l’ouverture du Centre avec une « Journée portes ouvertes »
qui a permis aux familles de visiter les locaux, de découvrir le lieu et de s’y projeter.
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Au cours de la période qui s’en est suivie, la vie au Centre AGAThE s’est apparentée
à l’ouverture d’une petite entreprise : l’équipe s’est trouvée confrontée à de
multiples problématiques, dont quelques-unes découvertes dans le « feu de
l’action ». Nous avons dû, entre autres, créer tous les dossiers patients en même
temps et tester, à l’aune de la réalité du terrain, les procédures que nous avions
planifiées. L’équipe a pu se les approprier tout en identifiant les réussites, les
manquements et les points d’amélioration. On peut dire que le Centre a ressemblé
à une cuisine au moment du « coup de feu » !
Des ajustements ont été nécessaires pour le bien-être de tous. Dans une démarche
réflexive et apprenante, essentielles selon les valeurs de notre association, nous
avons pris acte des erreurs pour les transformer en un apprentissage collectif nous
permettant de progresser en 2022.
Entre les multiples agendas à coordonner, les marches à suivre à s’approprier, les
lieux avec lesquels se familiariser et les familles à rencontrer, on peut dire que le
Centre AGAThE a été la scène d’un ballet dynamique ! Cette « mise à l’eau » n’a fait
que renforcer les liens et le sentiment de solidarité au sein de l’équipe qui s’est
mobilisée afin d’atteindre notre but commun : délivrer un accompagnement
coordonné, de qualité, à nos patient∙e∙s et à leurs familles.
En parallèle du travail thérapeutique avec les enfants, l’équipe a assuré les
premières réunions de réseau avec les familles. Ainsi, les thérapeutes ont pu, avec
bonheur, pratiquer l’interprofessionnalité si chère à notre projet. Nous avons aussi
eu la chance de pouvoir bénéficier des interventions de médecins consultantes,
Dre Mary KURIAN, neuropédiatre, et Dre Gabrielle KUCHLER, pédopsychiatre ainsi
que de l’expertise de nos deux co-présidentes dans leurs rôles respectifs de
pédiatre du développement et de pédiatre généraliste.
Pendant cette période, nous avons été confrontés aux limites du système
administratif et structurel genevois, il a donc fallu chercher des réponses
innovantes pour assurer la pérennité de l’association. Ainsi, nous avons dû
temporairement nous assurer des services de Mme Julia LEYRIS afin d’effectuer des
recherches de fonds complémentaires.
Décembre 2021
Pour accueillir au mieux notre patientèle, notre salle d’attente s’est transformée en
un port d’attache accueillant la proue d’un bateau fabriqué sous l’œil averti de Mme
Nadia CRIVELLI. Nous avons également travaillé sur l’insonorisation des locaux qui
faisait défaut et qui était essentielle en raison de l’incroyable puissance sonore de
nos petit∙e∙s patient∙e∙s ! Un cadre apaisé et apaisant est en effet essentiel tant
aux patient∙e∙s, qu’aux parents et à l’équipe.

Page 7 sur 19

Coordination extra-muros
Parallèlement à l’ouverture du Centre et depuis le 1er novembre 2020, le pôle
coordination a assuré un travail « extra-muros » afin de répondre à la demande
importante et urgente des familles. La coordination « extra-muros » consiste à
rechercher et à coordonner, en dehors du Centre AGAThE, les thérapies prescrites
pour les jeunes enfants avec des troubles du développement, aux côtés des familles
et du réseau. Ce travail a été effectué auprès de 15 familles, dont certaines nous ont
rapporté avoir passé au préalable plus de 40 appels, sans succès !
Cette démarche nous a permis de constater une nouvelle fois l’urgence de la
situation genevoise et la nécessité d’ouvrir notre Centre au plus vite. Nous avons pu
aussi constater l’impact positif de l’association AGAThE pour obtenir des rendezvous plus facilement chez les thérapeutes genevois. Ce signe de confiance et de
reconnaissance de la part du réseau nous a rassuré∙s. Ainsi, nous sommes parvenus
à trouver des places en « extra-muros » pour 6 patient∙e∙s et leurs familles. Les 9
autres familles ont été prises en charge dès l’ouverture du Centre.
Une équipe soudée
L’image principale que l’on peut conserver de l’année 2021 est celle d’une équipe
déjà extrêmement soudée, fidèle et attachée aux valeurs centrales du projet
AGAThE, à la mission de l’association et à son public. Malgré la dure confrontation
à la réalité de terrain, l’équipe tient le cap, en se mettant au service du projet et sans
jamais compter les heures supplémentaires. L’ambiance au Centre AGAThE est
familiale et solidaire, que ce soit vis-à-vis des familles, entre les thérapeutes, ou au
sein même de l’équipe.
Nos deux co-présidentes sont engagées à nos côtés, corps et âmes, aussi inspirées
qu’inspirantes, et insufflent à AGAThE de l’énergie sans relâche.
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Témoignages

« Mon fils est suivi en ergothérapie au
Centre. Tant l’approche que la relation
avec les parents est vraiment
satisfaisante. Nous recevons chaque
fin de thérapie un retour sur ce qu’a
travaillé et réussi mon fils et c’est très
rassurant pour nous. Nous sentons
réellement que l’accompagnement
est positif pour notre fils. C’est une
chance de connaître le Centre
AGAThE. Merci ! »

« Le Centre AGAThE ? J’adore ! »

« Mon fils est suivi au sein du Centre. A
chaque passage un excellent accueil,
du personnel qualifié, respectueux,
gentil et à l’écoute. Nous avons de la
chance d’avoir connu le Centre
AGAThE. Un grand merci à toute
l’équipe. » Mme et Mr ZEQUIRI

« Le Centre AGAThE est un projet

Aliyya DARWISH, 6 ans

Mme BORQUEZ

unique qui répond à des besoins réels
et cruciaux : intervention précoce
individualisée, collaboration interdisciplinaire, famille considérée et
impliquée, structure dynamique et
innovante à taille humaine, vision
inclusive, transmission des savoirfaire…
En tant que jeune professionnelle, je
me sens soutenue et enrichie par une
équipe de thérapeutes bienveillante,
créative et énergique. Les valeurs
d’AGAThE permettent une collaboration fructueuse au sein de l’équipe
que les familles ressentent »
Valentine MARINGE, thérapeute en
psychomotricité au Centre AGAThE
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Ressources financières
Les ressources d’AGAThE
Les ressources d’AGAThE en 2021 se divisent en quatre catégories.
•
•
•
•

Dons représentant 88,25% des produits
Subventions représentant 4,34% des produits
Cotisations représentant 0,04% des produits
Revenus liés aux prestations thérapeutiques représentant 7,37% des
produits (revenus à recevoir en 2022)

AGAThE a également obtenu le soutien précieux d’une fondation sous la forme
d’une garantie de loyer. Le propriétaire des locaux d’AGAThE s’est par ailleurs
montré concerné par la mission de l’association et a souhaité soutenir les travaux
effectués.
Nous avons obtenu en 2021 une nouvelle subvention cantonale, dans la continuité
de la subvention initiale qui avait permis de démarrer le projet de coordination en
2020.
Grâce au soutien de fondations privées, nous avons pu garantir le salaire des jeunes
thérapeutes (post-masters) dont les prestations ne sont pas facturables auprès du
SPS.
Nous avons également eu la confirmation fin décembre du soutien d’une fondation
permettant d’engager une coordinatrice extra-muros à 70%, pour les deux
prochaines années.
Nous avons eu l’occasion de revoir notre plan financier en cette fin d’année, et de
constater que certaines dépenses prévues en 2021 auront lieu en 2022, notamment
des dépenses liées aux travaux ou bien encore à l’achat de matériel thérapeutique.
Chaque soutien financier apporté à l’association est affecté spécifiquement afin de
garantir aux donateurs et donatrices une utilisation conforme pour le projet défini
et selon leur volonté.

Page 10 sur 19

Page 11 sur 19

Page 12 sur 19

Page 13 sur 19

Horizon 2022

Nous nous réjouissons de débuter cette nouvelle année car, fort∙e∙s des
apprentissages tirés de l’année écoulée, nous sommes déterminé∙e∙s à approfondir
et améliorer le travail déjà amorcé, et ce de manière très concrète.
En effet, AGAThE a le projet d’engager en 2022 deux nouveaux thérapeutes
expérimenté∙e∙s afin de compléter l’équipe. L’engagement initialement prévu
d’un∙e physiothérapeute a été abandonné car nous constatons que nos confrères
et voisins du Centre QAP sont déjà bien pourvus dans ce domaine. Nous préférons
miser sur la collaboration avec eux pour nos patient∙e∙s commun∙e∙s.
Un projet de développement d’une salle sensorielle est en cours d’élaboration.
Celui-ci vise à offrir un espace thérapeutique de recherche et régulation sensorielle,
qui contribue à la régulation émotionnelle de l’enfant et au développement de
comportements plus adaptés.
L’amélioration de l’environnement sonore du Centre s’étend sur 2022, grâce à la
fixation de panneaux dits « phono-absorbants » et de parois isolantes.
Un projet de recherche sur les pratiques interprofessionnelles au sein du Centre se
développe en partenariat avec l’UNIGE, les HUG et la Haute Ecole Spécialisée de
Suisse Occidentale (HES-SO) Arc Santé du Canton de Neuchâtel. Celui-ci prend vie
dès janvier 2022, et inclura plusieurs axes de recherche simultanés et
interconnectés dans le domaine de l’Education Médicale. En effet, ce projet est à
triple volets :
•

Une recherche sur les bonnes pratiques dans le cadre de
l’interprofessionnalité qui aboutira sur des lignes directrices en matière de
bonnes pratiques ainsi qu’à un parcours de formation

•

Une recherche sur le raisonnement clinique interprofessionnel

•

Un projet de doctorat axé sur les pratiques interprofessionnelles en milieu
hospitalier et en milieu communautaire

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie du Conseil fédéral en matière de santé,
« Santé 2030 », laquelle met un accent sur la prévention et préconise le « renforcement
des soins coordonnés » (axe 5.1).
Pour renforcer les compétences au service des enfants et de leur famille, notre
coordinateur thérapeutique a débuté un CAS en Coordination Interdisciplinaire et
Interprofessionnelle en Maladie Rare et/ou Génétiques.
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Dans le domaine Formation-Education, le Centre AGAThE porte aussi le projet de
structurer un parcours andragogique/pédagogique des thérapeutes dits « postmaster ». Ces thérapeutes fraîchement diplômés doivent effectuer deux années de
pratique supervisée avant l’obtention de leur accréditation. Le Centre AGAThE,
répondant à sa mission de formation de la relève, souhaite créer un parcours de
formation structurée pour ces thérapeutes. L’idée centrale de ce projet est de
proposer une approche de coaching réflexif et de l’analyse de pratiques « in-situ »
afin d’acquérir les compétences indispensables à l’issue de leurs deux années au
sein du Centre.
Enfin, l’équipe relance la coordination « extra-muros » pour répondre à la demande
qui dépasse les possibilités actuelles du Centre, notamment pour les familles
actuellement sur liste d’attente. Pour ce faire, le pôle coordination d’AGAThE
accueillera une nouvelle collaboratrice, Camille VAN KLAVEREN, dès le mois de
janvier.

Respirons, tout ira bien ! En somme, en 2022, nous continuons notre chemin avec
des projets foisonnants et inspirants portés par une équipe unie et motivée, au
service du soin aux autres, de la communauté et de la société.
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Remerciements
Notre gratitude et nos vifs remerciements vont à toutes les personnes, autorités,
donateurs et donatrices privés, qui croient en notre projet et nous ont apporté leur
soutien financier. C’est grâce à leur générosité que nous avons aujourd’hui la
chance de pouvoir offrir un lieu de thérapies aux enfants avec des troubles précoces
du développement mais également un soutien à leurs familles.
Nous tenons ici à remercier très chaleureusement le Département de la Sécurité,
de la Population et de la Santé (DSPS) et la Fondation Dora, ainsi que trois autres
fondations pour leur soutien financier. Nous remercions également
chaleureusement nos quelques membres pour leur soutien.
Nous adressons aussi toute notre reconnaissance
remerciements aux membres de notre comité bénévole.

et

nos

chaleureux

Nous remercions tout particulièrement les membres de l’équipe du Centre
AGAThE qui se sont investis pour mettre en place les activités. Merci à eux pour leur
confiance, leur engagement et leur détermination.
Un merci à Monsieur Patrick JACQUIER et Madame Nadia CRIVELLI pour leur
accompagnement et leur créativité dans les projets de rénovation et
d’aménagement du Centre. Nos remerciements vont également au propriétaire et
à ses représentants qui ont souhaité soutenir l’ouverture et les activités du Centre.
Un immense merci à Mme Edith Favoreu pour son accompagnement et son
soutien dans la mise en place de notre Centre, à la construction de notre équipe et
de ses fondations.
Merci aux familles qui ont rejoint l’aventure AGAThE et qui nous font confiance.
Merci à nos co-présidentes pour leur soutien, leur reconnaissance et leur
investissement bénévole sans faille.
Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus.
Merci à nos familles.

Page 16 sur 19

CELLES CEUX QUI ONT FAIT AGAThE EN 2021
LE COMITE DE L’ASSOCIATION
Martine BIDEAU, co-présidente et co-fondatrice
Russia HA-VINH LEUCHTER, co-présidente et co-fondatrice
Christian TINNER, trésorier
Alexandra STAMPFLI HAENNI, secrétaire
Joel FLUSS, membre
Marc GANCE, membre
Séverine LALIVE RAEMY, membre
Eric METRAL, membre
L’EQUIPE DU CENTRE AGAThE
Les co-fondatrices d’AGAThE

De gauche à droite : Martine Bideau & Russia Ha-Vinh Leuchter

Le Pôle Coordination :

De gauche à droite : Caroline Brunel, (coordinatrice projet & famille), Ivo Canonica
(coordinateur thérapeutique), Mirco Spagnolo (assistant administratif)
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L’EQUIPE DE THERAPEUTES
Les thérapeutes en psychomotricité :

De gauche à droite : Jenny Samar, Maëlle Kolly, Valentine Maringe

Les logopédistes :

De gauche à droite : Alaïs Verdier, Danaé Faivre, Tamara Patrucco-Nanchen, Fabrice Guibentif

Les Ergothérapeutes :

De gauche à droite : Anne Rolfo, Cécile Läderach, Ivo Canonica
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Association AGAThE
11A Chemin des Laz
1213 Onex

Centre AGAThE
4 Rue du Tir-au-Canon
1227 Carouge
022.920.98.94
info@association-agathe.ch
www.association-agathe.ch

Pour faire un don
CP 15-401645-1
IBAN : CH 11 0900 0000 1540 1645 1

Avec le soutien de :
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