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1 la mission de Resiliam
Fondée en 2012, l’Association Resiliam, organisation reconnue
d’utilité publique par l’Etat de Genève, soutient les enfants et
les adolescents devant faire face à une maladie grave, au handicap, ou au décès d’un proche.
Resiliam intervient sept jours sur sept, souvent dans l’urgence,
afin de prévenir ou d’atténuer les séquelles d’un traumatisme.
Elle permet d’apporter un soutien psychologique gratuit aux
enfants touchés par ces épreuves ainsi qu’à leurs proches, que
ce soit individuellement, en famille, ou en groupe. Par ailleurs,
l’Association informe et sensibilise les professionnels de la santé.

2 le mot de la présidente
Créer une association parce que l’on sent qu’elle répond à un
besoin est une chose. Son développement en est une autre. Et
pourtant, trois ans après qu’elle a vu le jour, l’existence de Resiliam est bien réelle. Cela malgré toute la complexité de sa
mise en œuvre et la nécessité de faire face à une explosion des
demandes puisque deux responsables de soutien ont pu, en
2014, apporter de l'aide à 78 enfants dans 42 familles alors que
les prévisions portaient sur 35 jeunes.
Des enfants malades ont besoin d’être entourés. Mais des enfants qui doivent faire face à la maladie, au deuil ou à un handicap d’un proche ont tout autant besoin d’être soutenus. Il
suffit pour s’en convaincre de voir combien Resiliam fait l’objet
de sollicitations, non seulement de la part des familles touchées, mais également des acteurs de la santé qui ont bien
compris sa mission d'intervention précoce et préventive auprès
de cette jeune population.
Nous avons fixé des objectifs pour 2015 ; nous entendons les
atteindre, tout en axant notre priorité sur le but principal qui
est de pouvoir répondre, de manière adéquate, aux attentes de
tous ces jeunes en souffrance ; car ceux-ci doivent souvent faire
face à des situations susceptibles d’entraîner des conséquences
négatives pour leur intégration future dans la société civile et
le monde professionnel.
Pour cela, il faut bien sûr pérenniser notre Association, par le
biais notamment de dons mais également de contrats de prestations avec l’Etat, légitimes au vu du rôle préventif que joue
Resiliam. Tâche difficile, mais à laquelle nous nous attelons
avec conviction.
J’en profite pour faire part de ma reconnaissance à tous ceux
qui, par leur générosité et leur engagement, permettent à Resiliam de fonctionner et de se développer. Mes remerciements
s’adressent bien évidemment aussi aux membres du comité et
surtout aux responsables de soutien, chevilles ouvrières de Resiliam. Quelle que soit la contribution de chacune et de chacun,
celle-ci nous permet de lutter au quotidien pour venir en aide
à des jeunes en difficulté.

3 que s’est-il passé en 2014 ?
L’année 2014 a été marquée par une augmentation spectaculaire du nombre d’enfants et de familles suivis ainsi que par une
forte activité de recherche de fonds, afin de pérenniser Resiliam.

a suivi des enfants
Alors que les prévisions, pour 2014, portaient sur le suivi de 35
enfants et adolescents par an, ces chiffres ont explosé puisque
Resiliam a suivi 78 enfants dans 42 familles, dont 31 concernés
par le deuil au moment de la demande ou durant la prise en
charge, ce qui a représenté 116 visites et 195 consultations téléphoniques.
• animation d’un premier groupe pour les enfants en deuil :
4 enfants de 4 familles différentes ont profité de ce groupe,
enfants et parents ont fait part de leur gratitude
• matériel : 39 poupées-soucis, 12 attrapeurs de cauchemars,
28 couples de peluches et 14 boîtes-mémoire pour le deuil
ont été distribués dans les familles

a1 présentation de Resiliam
•
•
•
•
•
•
•

au Centre du sein et service de gynécologie des HUG
à la Plateforme romande de psycho-oncologie
à l’Imad, auprès des infirmières de liaison pédiatrie
au SPMI (Service de protection des mineurs)
au Réseau cancer du sein
à l’English Speaking Cancer Association
à Pro Juventute (équipe encadrant les assistantes
maternelles ; Mary Poppins)
• à Planète-Santé : tenue d’un stand sur quatre jours
à ce salon qui a accueilli 27000 visiteurs
dans le cadre de l’enseignement :
• HETS : filière de psychomotricité, 24 étudiants
pour le module « Identité professionnelle, cadres
et contextes de la profession » ; 4 heures

• Pro Juventute : formation continue des assistants
à l’intégration scolaire : « La fratrie de l’enfant porteur
de handicap ou gravement malade » ; 4 heures

a2 formation continue
Resiliam attache une importance toute particulière aux
qualifications des responsables du soutien, notamment à
l’accroissement de leurs connaissances théoriques et de
leurs compétences pratiques dans le champ du traumatisme.
Ainsi, en 2014, elles ont bénéficié des formations suivantes :
• la maladie dans la famille : crise et ressources
séminaire de 2 jours en février 2014 animé
par Marco Vannotti et Michèle Gennart
(IECF, Institut d’étude du couple et de la famille)
• famille et handicap : conférence du Pr. Stéphan Eliez,

programme de formation de l’Office médico-pédagogique
L’Association assure en outre aux responsables de soutien des
supervisions régulières avec une psychologue thérapeute de familles.

a3 les partenaires principaux de Resiliam
Resiliam a travaillé en collaboration constante avec :
• les HUG : plus particulièrement avec les services
d’oncologie, de gynécologie, de pédiatrie, et le service
de soins palliatifs de l’hôpital de Collonge-Bellerive
• la CSI (Coopérative de soins infirmiers), association
d’infirmières indépendantes exerçant leur activité
auprès de patients pour des soins infirmiers à domicile
en étroite collaboration avec les partenaires du réseau
socio-sanitaire genevois
• le SSE J (Service de santé de l’enfance et de la jeunesse),
plus particulièrement avec les infirmières et les médecins
travaillant dans les écoles
• le DIP (Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport), notamment par des réponses
à des demandes émanant d’éducateurs sociaux
dans les écoles ou d’enseignants

• le SPMI (Service de protection des mineurs) et l’API (Accueil
première intervention)
• Les médecins privés, plus précisément les pédiatres,
psychiatres, pédopsychiatres
• l’ASAP (Association savoir patient qui regroupe des femmes
touchées par le cancer du sein et, plus particulièrement,
son « Antenne femmes jeunes » pour les femmes de moins
de quarante ans ayant un cancer du sein)
• le Réseau cancer du sein (Association dont le but est
d’améliorer la qualité des soins et diminuer l’impact du cancer
du sein sur la vie des femmes atteintes et de leur entourage
en centrant mieux les actions et la recherche sur leurs
besoins et attentes)
• les associations et fondations du réseau social et de santé,

comme par exemple le Réseau égalité ou l’Association
« Centre d’appui scolaire »
• la Fondation Ensemble : collaboration à la création et à la
rédaction du texte du futur dépliant s’adressant spécifiquement aux familles d‘enfants porteurs de handicaps,
pour présenter les groupes d’entraide en collaboration
avec Vincent Giroud, directeur de l’institution l’Essarde
et Joëlle Seemann, directrice du Jardin d’enfants Ensemble.

b demandes de fonds

Destinataires : sur les 145 dossiers de demande de fonds,
Resiliam a pu bénéficier de certains dons importants,
dont ceux émanant :
• du DEAS qui reconnaît
en Resiliam un partenaire
essentiel dans son
programme de prévention
des maladies
psychiatriques de l’enfant
• de la Ville de Genève
• de la Loterie romande
qui, par un don
échelonné sur trois ans,
vise la pérennité
de l’Association
• du Ladies’ lunch qui,
suite à une présentation de
Resiliam, a octroyé
un montant significatif
• de nombreuses
communes
• d’une fondation anonyme

4 résultats
• Dans toutes les familles qui ont été suivies, l’intervention des
responsables de soutien a permis d’améliorer la communication
intrafamiliale. Les familles ont reçu des informations concernant la maladie et les traitements, ce qui a permis de diminuer
l’anxiété ressentie par chacun. Les émotions ont pu être partagées en famille. Les troubles du sommeil ainsi que des troubles

du comportement (agressivité dans la fratrie ou à l’école)
ressentis par les enfants ont diminué dans toutes les familles.
Les résultats scolaires, souvent en baisse, se sont améliorés.
• Resiliam a collaboré étroitement avec le Service de santé
de l’enfance et de la jeunesse (SSE J) et le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) pour soutenir
au sein de l’école et avec succès une pré-adolescente qui était
en voie de déscolarisation en raison de la maladie de son père.
Ce suivi dans le milieu scolaire, seule intervention acceptée par
le père, montre combien la capacité d’adaptation des interventions de Resiliam constitue un facteur capital de réussite.
• Le matériel offert a eu un impact considérable, tout particulièrement le couple de peluches pour atténuer les souffrances
de la séparation, et la boîte-mémoire pour rassembler
et chérir les souvenirs du parent décédé.

5 objectifs 2015

Que ce soit à domicile ou à l’hôpital, Resiliam va, dans le
contexte familial, maintenir et développer son soutien à 90 enfants et adolescents, dont les conséquences indirectes se reporteront sur environ 300 bénéficiaires.
nouveaux objectifs généraux :
• ouvrir un espace d’accueil pour les consultations
et les entretiens
• développer la promotion de Resiliam, notamment
par l’amélioration de la communication et la refonte du site
et de nouvelles brochures
• actualiser les connaissances des responsables de soutien
dans le cadre de la formation continue
• recruter et former de nouveaux collaborateurs
nouveaux objectifs pour les groupes :
• répondre aux besoins des adolescents en mettant sur pied
un accueil spécifique en groupe
• gérer et animer un groupe d’entraide pour les frères
et sœurs d’enfants porteurs de handicap en collaboration
avec les institutions de la Fondation Ensemble
• gérer et animer trois groupes d’enfants (deuil/maladie)
dans le cadre des groupes de soutien

financement de Resiliam
Parallèlement, Resiliam continue à chercher des fonds pour assurer sa pérennité, indispensable à son bon fonctionnement.
Se basant sur l’explosion des demandes d’enfants ayant besoin
de faire appel à Resiliam, celle-ci est convaincue de la nécessité
de poursuivre dans la voie choisie, à savoir celle d’aider les enfants confrontés à des situations susceptibles d’avoir des
conséquences négatives pour leur intégration dans la vie professionnelle et sociale. Resiliam joue donc un rôle d’intervention précoce et préventif très important pour la société
d’au jourd’hui et de demain.
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