
L’association SchiSme a pour 
but de mettre en contact les 
proches de détenus-patients 
adultes et mineurs, atteints 
de troubles psychiques 
détenus dans les di� érents 
établissements romands
(internement selon les articles 
59, 60, 61 et 64 du code pénal 
suisse, mesures thérapeutiques 
institutionnelles, traitement des 
addictions, mesures applicables 
aux jeunes adultes).

Mission

L’association SchiSme est 
sensible au fait que les proches 
de personnes atteintes de 
troubles psychiques ayant 
commis des crimes ou des délits 
graves ont leurs propres besoins 
d’écoute, de partage des 
expériences et de soutien dans 
leurs projets de reconstruction.

Le 1er mercredi du mois
à 18h30

           

Devenir membre

Objectifs Groupe de parole

• Oeuvrer pour le mieux-être des 
proches en créant des conditions 
adéquates pour un échange à 
travers des groupes de parole.
Permettre à chacun de témoigner
de son expérience, de ses ré� exions 
et de ses préoccupations dans un 
esprit d’entraide, de con� dentialité 
et de solidarité.

• Par l’écoute mutuelle et le 
dialogue, l’association vise à ce que 
les personnes présentes, en leur 
qualité de proches d’un détenu-
patient adulte ou mineur ayant 
commis un crime ou un délit grave, 
puissent s’exprimer librement 
sans le regard stigmatisant lié à la 
perpétration de ces délits.

• Assurer le déroulement de ces 
rencontres dans un climat d’accueil
et de respect. Générer un sentiment 
de sécurité et de con� ance 
indispensable aux échanges fructueux.

• L’association se doit d’être un lieu
d’informations diverses. 
Elle développera des activités en lien
avec les principes qui lui sont 
propres.

Association SchiSme
Maison des associations

15, rue des Savoises
1205 Genève

Formulaire de demande 
d’adhésion 

Voir le site Internet

Cotisation annuelle 
CHF 30.--

           



Une écoute
con� dentielle
et anonyme

SOUTIEN

Adresse postale 

Association SchiSme
6, chemin de Pierre-Grise

1294 Genthod

Si vous désirez
soutenir l’association
vous pouvez faire un

don au CCP
suivant:

Compte:
14-271198-4

IBAN:
CH32 0900 0000 1427 1198 4

Désignation du compte:
SchiSme, Genthod

Association des proches
de détenus-patients

adultes et mineurs atteints
de troubles psychiques

ayant commis des crimes
ou des délits graves

ECOUTE
ENTRAIDE

INFORMATION

Tél. 076 234 80 84

schisme.association@gmail.com
www.schisme.ch

Membre de la


