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L’évaluation interne du Refuge Genève fait suite à la demande de la Oak Foundation, 

co-financeur et partenaire de Dialogai. Au-delà d’offrir une meilleure lisibilité de notre 

travail, elle vise à améliorer les prestations du service, ainsi qu’à générer des 

connaissances pour le pilotage du projet, de même que pour la communication externe 

de notre organisation.  

En Suisse, les données sur la population LGBTIQ+, et, en particulier, sur son travail 

social d’accompagnement, restent faibles et peu documentées. Identifier les leviers 

efficaces participants au bien-être des jeunes permettrait d'établir des pratiques 

scientifiquement valides afin d’améliorer leur accompagnement.  

 

L’évaluation vise le service du Refuge Genève avec un focus sur certaines prestations 

telles que l’entretien individuel, le travail avec l’entourage et l’accueil libre. Ces 

prestations visent, entre autres, l’affirmation de soi et la socialisation par les pair·e·x·s. 

 

Le Refuge Genève est un service social professionnalisé qui vise à aider les jeunes 

LGBTIQ+1 (jusqu’à̀ 30 ans) à sortir de l’isolement.  L’approche du Refuge Genève est 

systémique : c'est-à-dire qu’elle soutient les personnes dans toutes leurs dimensions 

individuelles, relationnelles et collectives. Le travail socio-éducatif englobe le·la jeune 

et son entourage avec une approche holistique. Celle-ci repose sur des connaissances 

et des postures favorables à la jeunesse LGBTIQ+. En ce sens, le Refuge Genève est 

un service social unique en Europe. Il est également, la seule structure de ce type, en 

Suisse. En outre,  l’accompagnement est fondé sur l’autodétermination et la libre 

adhésion : les jeunes elleux-mêmes se définissent, définissent leurs besoins et sont 

accompagné·e·x·s en fonction de leurs demandes.  

Nous excluons les situations de violences (auto/hétéro infligées) même si l’adhésion 

est éminemment recherchée dans cette démarche.  

Les jeunes se tournent vers le Refuge Genève essentiellement en raison du rejet 

généré par la société, l’entourage ou les institutions (école, santé, espace public). Ils et 

elles peuvent également souffrir d’un rejet intériorisé, aussi impactant qu’un rejet 

extérieur, généralement induit par les représentations négatives véhiculées par divers 

canaux (médias, proches, réseaux sociaux, professionnel·le·x·s peu informé·e·x·s, 

etc.). 

 

 
1 Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Intersexe, Queer. Le + définissant toutes les orientations sexuelles/affectives et identités de genre 

minoritaires. 
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Cette situation peut porter à conséquences graves sur leur santé mentale et 

psychique, avec des comportements suicidaires 2 à 5 fois plus élevés que la 

population générale, pour les personnes LGB ; ainsi que 20 fois plus élevés pour les 

personnes trans*2. Ainsi, aider les jeunes LGBTIQ+ représente un véritable enjeu de 

santé publique.  

Pour lutter contre ce mal-être, le Refuge Genève s’engage à accompagner les jeunes 

dans la résolution de leurs problèmes, tant sur le plan individuel que familial, en 

développant notamment l’empathie, l’écoute active et la discussion ; en favorisant un 

cheminement commun et favorable, avec leurs proches. 

L’équipe du RGe est composée de trois éducateurices pour 2.2 ETP et est soutenue 

par des volontaires qui œuvrent aux prestations ci-dessous : 

➢ Le soutien individuel sous forme d’entretiens socio-éducatifs.  

➢ L’accueil libre.  

➢ Le collectif (groupes et activités). 

➢ L’accompagnement de l’entourage. 

➢ Les séances de sensibilisation pour les professionnel·e·x·s (santé, social, etc.)  

➢ Le module de prise en charge des auteur·e·x·s d’actes LGBTIQ+phobes.  

 

Un total de 150 heures (10%) a été dédié à la coordinatrice du Refuge Genève pour 

l’évaluation. Ces heures se sont reparties par tranches de 4h par semaine entre le 1er 

septembre 2020 et le 30 septembre 2021. 

Cela a représenté un coût important pour le service compte tenu du nombre croissant 

de bénéficiaires en 2020 puis 2021, sans possibilité d’ajustement de la masse salariale 

en conséquence. La diversité des problématiques accueillies au RGe, l’augmentation 

notable des demandes de mineur·e·x·s et des demandes en général, nécessiteraient, 

à minima, un 0,6 ETP supplémentaire (diplômé HETS). Cette ressource n’est pas 

d’actualité dans le financement présenté ci-dessous, bien qu’elle soit recherchée 

activement. 

 

2015 : Le RGe est créé́ et deux années-pilotes sont financées par plusieurs acteurs 

privés et publics pour mesurer les besoins des jeunes LGBTIQ+ de la région et évaluer 

la pertinence de ses prestations.  

 

 
2 Trans* regroupe toutes les personnes non exclusivement cisgenres. 
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2017 : Au terme de la phase pilote, une évaluation externe est réalisée par Evaluanda. 

Le rapport confirme la pertinence du projet ainsi que les besoins de développement, 

sans toutefois fournir des objectifs clairs.  

Comme la plupart des fondations privées ne financent pas les projets au-delà des 

phases pilotes, le RGe demeure en cours de pérennisation, pour passer d’un 

financement privé à un financement public majoritaire. Le projet a néanmoins pu 

perdurer grâce au financement régulier de la Ville de Genève ainsi que des 

généreu·se·x·s donateur·rice·x·s privé·e·x·s.  

2018-2020 : Le RGe poursuit son évolution, tant en terme du nombre de jeunes 

accueilli·e·x·s, qu’en terme de prestations et l’équipe se voit renforcée. 

2020 : Le RGe formalise sa Théorie du Changement (TOC).  

2020-2021 : Le RGe réalise son évaluation interne.  

2021 : Aboutissement du subventionnement de l’Etat de Genève qui assure désormais 

la moitié du budget de fonctionnement de 2018 du RGe.  

 

Le travail de modélisation de l’activité du RGe par la Théorie du Changement a mis en 

évidence plusieurs axes d’interventions essentiels que nous avons souhaité mettre en 

évidence dans cette évaluation. 

 

Ce rapport met le focus sur 4 prestations importantes :  

 

➢ L’accompagnement individuel des jeunes (2.1)  

L’entretien individuel au RGe permet-il de développer l’empowerment des jeunes ? 

 

➢ Le travail avec l’entourage (2.2) 

Le travail avec l’entourage permet-il un meilleur soutien des jeunes par leur proches ? 

 

➢ L’accueil libre (2.3)  

A quels besoins répond l’accueil libre ? Favorise-t-il une diminution de l’isolement des 

jeunes LGBTIQ+ ? 

 

➢ Les sensibilisations aux professionnel·le·x·s (2.4) 

Les sensibilisations auprès des établissements scolaires favorisent-elles la baisse du 

nombre de ruptures scolaires ? 
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2.1. Le nombre de jeunes accueilli·e·x·s au RGe depuis 2017 

 
Le graphique ci-dessus ne comprend pas les années 2015 et 2016 pour faciliter la 

lisibilité et parce qu’elles traduisent la même progression que les autres années. 

 

Les questionnements et/ou difficultés autour de l’identité de genre (IDG) ont 

substantiellement augmenté jusqu’à représenter 4 fois les questionnements et/ou 

difficultés autour de l’orientation sexuelle et affective (OS). Cela peut s’expliquer par 

l’augmentation de la visibilité de la thématique autour de l’identité de genre, favorisant 

l’identification des jeunes et la compréhension de leur propre ressenti. Il faut ajouter 

que l’accompagnement des personnes trans* est plus dense, multidimensionnel et 

nécessite plus de temps (santé, social, familial, administratif et juridique). 

 

 

 

590 entretiens individuels ont eu lieu au RGe en 2020 dont 508 entretiens de suivi, 

29 concernant des démarches administratives, 28 changements d’état civil et 25 

accompagnements à l’extérieur. Un suivi consiste à accompagner le·la jeune, à plus 

ou moins long terme, par l’intermédiaire d’entretiens individuels. L’objectif des 

entretiens individuels est de favoriser l’affirmation de son identité de genre et/ou de 

son orientation affective et sexuelle et de consolider l’estime de soi. L’entretien 
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individuel est réalisé dans le but de permettre à la personne accueillie de parler de sa 

situation vis-à-vis de son orientation affective et sexuelle et/ou identité de genre. Il est 

réalisé selon un protocole précis d’inspiration Rogérienne3 et systémique4. Il vise à 

libérer la parole, comprendre sa situation et prendre conscience de ses ressources. Il 

permet à l’équipe d’évaluer l’état émotionnel et psychique de la personne afin de 

prévenir et/ou de diminuer les risques autour des violences subies5 ou auto infligées6.  

 

Nous appréhendons la situation de la personne dans son ensemble pour améliorer ou 

stabiliser sa situation sur un plan global (accès à la santé, accès au logement, gestion 

administrative, violences, etc.). En ce sens, la santé et la sécurité sont les bases de 

notre action afin de pouvoir travailler sur des éléments plus spécifiques à la thématique 

LGBTIQ+.  

En recevant des jeunes en entretien, le RGe espère favoriser l’augmentation du 

sentiment de reconnaissance, de confiance en soi, du pouvoir d’agir (empowerment) 

des jeunes et ainsi diminuer les violences auto-infligées. 

TS : Travailleur·euse·x·s sociaux·ale·x·s 

 

 

 
3 Carl Rogers : Carl Ransom Rogers, né le 8 janvier 1902 à Oak Park et mort le 4 février 1987 à La Jolla, est un 

psychologue humaniste américain. Il a principalement œuvré dans les champs de la psychologie clinique, de la 
psychothérapie, de la relation d'aide, de la médiation et de l'éducation. 
4 Systémique : La systémique est une manière de définir, étudier, ou expliquer tout type de phénomène, qui consiste 
avant tout à considérer ce phénomène comme un système : un ensemble complexe d’interactions, souvent entre sous-
systèmes, le tout au sein d'un système plus grand. Elle se distingue des approches traditionnelles qui s'attachent 
à découper un système en parties sans considérer le fonctionnement et l'activité de l'ensemble, c'est-à-dire le système 
global lui-même. 
5 COQ : Outil d’évaluation des violences subies 
6 RUD : Outil d’évaluation des risques suicidaires 

mailto:accueil@refuge-geneve.ch
http://www.refuge-geneve.ch/


                     8 

 

LE REFUGE GENÈVE accueil@refuge-geneve.ch PostFinance SA - IBAN CH97 0900 0000 1201 8945 1 

Rue de la Navigation 11 www.refuge-geneve.ch Association reconnue d’utilité publique. Don déductible de vos impôts. 

1201 Genève +41 22 906 40 35 Vos dons, nos actions. 

 

➢ La méthode et le nombre de répondant·e·x·s 

La population la plus représentée parmi les répondant·e·x·s a bénéficié d’un 

accompagnement social à partir de 2020. Nous prendrons, en référence, plus 

particulièrement cette année-là. 

 

Toutes les questions de recherche qui vont suivre ont été soumises via un formulaire 

en ligne (Google Form) à tous·te·x·s les jeunes du RGe dont les coordonnées ont pu 

être récoltées depuis l’ouverture du service. Les répondant·e·x·s ont eu la possibilité 

de garder l’anonymat.   

 

256 jeunes ont été contacté·e·x·s par messages textuels téléphoniques et 94 sur le 

groupe d’un réseau social dédié aux jeunes trans* et non binaires (groupe NTH), 11 

sur le groupe dédié aux jeunes cisgenres sachant que certain·e·x·s se croisent 

(groupe 6). 116 jeunes ont répondu au sondage. 

 

On peut évaluer à 50% le taux de réponses en rapport aux personnes contactées, et 

un taux de réponse de plus de 25% en rapport avec les quasis 400 jeunes 

accueilli·e·x·s et suivi·e·x·s depuis 2015 au moment du sondage (mars 2021). 

 

La plupart des répondant·e·x·s sont arrivé·e·x·s au Refuge Genève en 2020. Il y a eu 

un envoi et deux rappels sur l’espace d’un mois. 

 

➢ La provenance des répondant·e·x·s 

Les jeunes répondant·e·x·s viennent principalement du canton de Genève (75,9%). 

Nous ne connaissons pas encore la répartition communale mais la récolte de données 

est en cours et devrait être exploitable dès 2022. 

 

➢ L’âge des répondant·e·x·s 

80 personnes ont donné leur âge avec une fourchette comprise entre 11 et 28 ans. 

Cela représente un large spectre. 

 

mailto:accueil@refuge-geneve.ch
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➢ L’OSIG7 des répondant·e·x·s 

Les répondant·e·x·s ont pu exprimer une plus large palette de catégories avec la 

volonté de s‘autodéterminer, et parfois dans le refus de se catégoriser. Nous avions 

prévu une possibilité de ne pas se définir (non défini) mais cela n’a pas toujours été 

compris ou retenu comme tel.  

 

Nous avons fait le choix de regrouper certaines réponses dans des catégories déjà 

éditées : par exemple un garçon trans* qui aime les filles dans la catégorie hétéro, une 

femme transgenre attirée par les garçons dans la catégorie hétéro, une personne qui 

ne souhaite pas se définir dans les non définis. 

 

5 jeunes ont souhaité séparer la dimension affective et sexuelle dans leur orientation 
sexuelle et affective, c’est tout à fait juste si l’on considère la sexualité avec toutes ses 
composantes émotionnelles, relationnelles et sexuelles constituées par le désir, les 
conduites et l’identité qu’elle représente (Laumann, Gagnon, Michael, Michaels, 
1994) ; et ce, vis-à-vis d’un·e·x autre qui ne susciterait pas toutes ces dimensions 
réunies, l’attraction pouvant être vouée à différents individus représentants ces 
dimensions séparément. 
 

Sur ces 5 personnes, 3 se définissent comme aromantiques et asexuel·le·x·s, 2 se 

définissent comme panromantiques et asexuel·le·x·s, une personne se définit comme 

homoromantique et pansexuelle. Nous les avons catégorisées dans autres. 2 

personnes se considèrent omnisexuelles, ce qui se rapproche de la pansexualité avec 

la différence de considérer le genre de l’autre. Cela est donc une catégorie que l’on 

peut rajouter dans autres. 

 

103 personnes sur 116 ont confirmé avoir bénéficié d’un entretien individuel au RGe et 

ont pu répondre aux questions ci-dessous. 

 

Nina Wallerstein (2006) a établi un rapport sur l'empowerment pour l'OMS, qui définit 

l'empowerment comme "le résultat d'une interaction dynamique entre deux niveaux : le 

développement de compétences individuelles (internes) et le dépassement de 

barrières structurelles (externes), afin d'améliorer les conditions de vie des plus 

défavorisés".  

 

Une vingtaine d'expert·e·x·s, chercheur·euse·x·s des sciences humaines et 

acteur·rice·x·s de terrain, ont accepté de contribuer sur l’impact bénéfique de 

l'empowerment sur la santé et les inégalités et sur le développement des compétences 

psychosociales des jeunes en rupture, notamment. Ce rapport fait aussi état du lien 

entre pouvoir d’agir et amélioration de la santé globale. 

 

 
7 OSIG : Orientation Sexuelle et Identité de Genre 
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Cette étude nourrit notre hypothèse et met l’accent sur la nécessité de mettre les 

jeunes au centre de leur accompagnement et de leur rendre leur pouvoir d’agir en les 

rendant acteur·trice·x·s de leur vie.  

 

Si nous faisons le lien entre empowerment et jeunes LGBT, un article produit par 

l’UNIGE (Markarian, Miranda, 2017) rend compte des obstacles à l’empowerment des 

jeunes : « le coming out, l’hétérosexisme et les difficultés d’identification à une 

communauté. Ces trois sujets sont depuis longtemps identifiés comme des obstacles 

sociaux au développement personnel des individus questionnant leur identité de genre 

et/ou leur orientation sexuelle [GARNETS et D’AUGELLI, 1994] » et met en exergue 

les facilitateurs, dont l’action associative LGBTIQ+. 

 

L’empowerment est un mot difficile à traduire directement de l’anglais vers le français. 

Nous retenons plusieurs dimensions dans ce concept autour du pouvoir d’agir sur sa 

vie, du processus d’autonomisation et de l’utilisation de potentiels et de ressources 

déjà existantes chez chaque individu. Nous pourrions parler d’agentivité : la capacité 

d’agir pour soi-même et selon ces propres conceptions-convictions. 

 

Nous avons construit notre méthode d’intervention autour de cette conceptualisation. 

Elle a été formalisée par le biais d’un protocole d’entretien (annexe 1).  

 

Pour nous assurer que les membres de l’équipe du RGe s’inspirent de cette méthode, 

nous avons posé la question suivante : 

 

Pour répondre à cette question, un sondage auprès de l’équipe a été réalisé par le 

biais d’un questionnaire. Il est bien évident que sur les trois membres de l’équipe, 

seuls deux ont pu répondre, le troisième ayant rédigé ce même sondage et produit la 

présente analyse.  

 

Celui-ci vise à mesurer l’accessibilité du document (où se trouve-t-il ? est-il facilement 

consultable) et sa compréhension (quizz de connaissances sur les valeurs éthiques, 

les courants théoriques, la typologie et les étapes des entretiens nommées dans le 

document) ainsi que son application (est-ce que la personne estime appliquer le 

protocole).  

 

Analyse : les résultats montrent que l’accessibilité et l’application du document est 

satisfaisante. La différence entre les deux répondant·e·x·s, est, toutefois notable et 

s’explique par leurs pratiques différenciées. L’un étant voué entièrement aux suivis 

individuels et l’autre à l’animation de l’accueil libre. L’écart entre le nombre d’entretiens 

réalisés, de part et d’autre, explique, en partie ces résultats (toutes les réponses aux 

questions théoriques ne sont pas justes). 
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La simple lecture du protocole d’entretien ne semble pas suffisante à son application et 

à sa compréhension. Une séance de travail ou une supervision externe autour de la 

révision de ce document serait la bienvenue et ce, de manière régulière, et, en 

particulier, en cas de nouvelle arrivée dans l’équipe. Les objectifs seraient de définir 

les obstacles à l’appropriation du pouvoir d’agir chez les jeunes, par exemple, et de 

savoir si d’autres établissements sont dotés d’un outil comparable. Cette question 

pourrait être investiguée lors d’une prochaine évaluation. 

 

L’on comprend « situation » comme un contexte autour de l’orientation affective et 

sexuelle et/ou de l’identité́ de genre. Cela sous-entend la dimension familiale, scolaire, 

de santé et personnelle vis-à-vis de l’OSIG8. Comment l’entourage réagit-il ? Est-il 

soutenant ou non ? Comment la personne vit son OSIG ? 

 
« L'entretien individuel au RGe me permet de parler de ma situation concernant mon OSIG. » 

 
Analyse : Sur 103 réponses, la plupart des répondant·e·x·s estiment pouvoir parler de 

leur situation concernant leur OSIG durant la ou les séances d’entretien qui leur ont été 

offertes. Ces résultats sont encourageants et soutiennent l’idée que cette prestation – 

de même que le protocole qui la guide – offre le plus souvent un environnement 

 

 
8 OSIG : Orientation Sexuelle et Identité de Genre 
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propice au dialogue avec le·la jeune. Il reste quelques cas où le partage n’a pas pu 

être réalisé (si peu que les données peuvent être considérées comme 

exceptionnelles).   

 

Néanmoins, ces situations peuvent se produire ponctuellement et, selon l’expérience 

des éducateurice·x·s, il n’existe pas de solutions générales pour y pallier. Les cas de 

rupture de confiance proviennent généralement des particularités individuelles et/ou 

contextuelles des deux parties. Aucune donnée ne nous renseigne plus précisément, 

car les commentaires négatifs sont anonymes.  

 

Notez que le questionnaire repose sur la bonne volonté des sondé·e·x·s et qu’un biais 

d’auto-sélection reste possible. Par exemple, les répondant·e·x·s désireux·euse·x·s de 

répondre à notre appel sont celleux qui ont gardé une expérience positive du Refuge 

Genève. Il pourrait être attendu que le questionnaire attire davantage les critiques 

négatives, mais leur faible nombre à travers l’ensemble des questions ne semble pas 

l’indiquer.  

 

« L'entretien individuel au RGe me permet de mieux comprendre mes ressources. » 

 
Analyse : le fait de parler de leur situation permet à une grande majorité de prendre 

conscience de ses ressources.  
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Les ressources dans le questionnaire sont définies de cette façon : matérielles, 

sociales, familiales et personnelles. « Prendre conscience de ses ressources signifie 

que tu arrives à nommer les personnes qui peuvent t'aider dans ta situation. Tu arrives 

à savoir comment résoudre certaines difficultés, tu connais mieux tes forces ». 

Selon le point de vue des jeunes, 81% pensent que cela les aide à comprendre leurs 

ressources. Ce qui sous-entend qu’un travail sur le changement de perspective d’une 

situation vécue comme problématique, tout comme holistique de la situation, permet 

une prise de conscience des aides et des ressources internes comme externes. Un 

petit pourcentage de 7,8%, évoque ne pas avoir pu découvrir des ressources à la suite 

d’un entretien. Malgré ce faible pourcentage, il serait fortement intéressant de 

connaître plus en détail ce phénomène avec des entretiens qualitatifs. Toutefois, ce 

questionnaire étant confidentiel nous ne pouvons mener à bien cette démarche. Il est 

probable que divers facteurs (santé mentale, relation de violence avec l’entourage, 

refus de demande d’hébergement, etc.) expliquent des réponses légèrement moins 

catégoriques. Nous pouvons aussi considérer le caractère plus subjectif ou abstrait de 

cette question mais qui n’en est pas moins essentielle.  

 

« En comprenant ma situation et en ayant conscience de mes ressources, je gagne en pouvoir 

d’agir. » 
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Les résultats de cette question sont fortement encourageants, car les jeunes affirment 

en majorité avoir gagné en pouvoir d’agir, à 87,4%, suivant la même tendance que la 

prise de conscience de ses ressources. Cela nous laisse penser que le simple fait de 

parler de leur situation ne suffit pas à gagner du pouvoir d’agir mais nécessite 

différentes étapes vers la prise de conscience de leurs compétences et ressources. 

Commentaire tiré du questionnaire à propos de l’entretien individuel : « Ça m'a 

beaucoup rassuré de pouvoir en parler librement » 

 

 

Nous définissons l’entourage comme toute personne proche de la personne 

concernée, susceptible d’améliorer ou de péjorer sa situation (parents, fratrie, famille 

élargie et ami·e·x·s proches). 

 

Le travail avec les familles et l’entourage en général, est un objectif prioritaire au RGe. 

Il est motivé par l’expérience professionnelle de l’équipe et est appuyé par des 

données scientifiques concernant plus particulièrement les jeunes trans*. Ces études 

montrent, par exemple que, lorsqu’il y a un soutien de la famille, la santé mentale 

évolue positivement jusqu’à une baisse de 93 % des suicides et des automutilations 

(Travers et al., 2012).  

 

Ces données sont corrélées par celles de la communauté gay (Family Acceptance 

Project, s. d.). Les recherches du Family Acceptance Project ont démontré que « 

l'acceptation parentale, et même la neutralité, en ce qui concerne l'orientation sexuelle 

de l'enfant peut faire baisser le risque d’une tentative de suicide ». Partant de ce 

postulat, l’enjeu de construire et reconstruire avec l’entourage est incontournable.  

 

Cet objectif n’est, pour autant, pas garanti car il repose sur l’adhésion des jeunes à 

cette démarche. Or, les jeunes reçu·e·x·s au RGe sont très souvent dans une 

anticipation négative du travail avec leur famille. Ils et elles ont une forte peur du rejet 

et le sentiment que leurs parents ne pourront pas comprendre leur situation ou 

accepter le dialogue, ou estiment que la rupture, même temporaire, serait impossible 

et les placeraient dans une situation de grande détresse (émotionnelle, financière, 

sociale, etc.). 

 

Le travail de médiation est donc, avant tout, un travail en amont pour cheminer avec 

les jeunes et favoriser l’adhésion à un possible travail avec les parents. Cela n’aboutit 

pas toujours, ou peut prendre du temps. Néanmoins, il est rare que nous n’arrivions 

pas à créer du lien avec une famille, à créer une relation de confiance et à pouvoir 

ensuite mettre en avant les besoins du·de la jeune.   

 

En 2020, sur 82 (dont 47 nouvelles) familles approchées par l’équipe, la quasi-totalité a 

répondu favorablement au dialogue. Le nombre de rupture du processus de médiation 
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familiale n’atteint pas la dizaine. Nous n’avons pas de données pour expliquer ces 

ruptures.  Il est important de relever que les familles concernées ont parfois cheminé 

de leur côté et avec d’autres ressources, et que pour une petite partie, l’impossibilité 

d’accepter et de soutenir son enfant les a souvent conduits vers diverses formes 

d’expression parfois même publique (Association AMQG9) que l’on pourrait qualifier de 

maltraitantes envers leurs enfants. 

 

Selon nous, le dialogue augmente la probabilité d’une amélioration de la situation, 

comme nous le verrons dans la partie consacrée à l’entourage. Pour cela, nous 

mettons toute notre énergie à préserver ce dialogue. 

 

Notre démarche consiste à créer un terrain empathique entre les différents membres 

de la famille, à restaurer la communication, à éclaircir les incompréhensions et à 

apaiser les conflits. Le rejet familial trouve le plus souvent ses racines dans 

l’ignorance, les préjugés et les représentations concernant la thématique LGBTIQ+. Il 

ne s’agit, alors, pas de juger mais d’expliquer, de déconstruire et d’accompagner les 

parents, souvent aimants, vers la connaissance afin qu’une prise de conscience 

s’opère. Cela passe par des rendez-vous, souvent, sans les jeunes dans un premier 

temps, où chacun·e·x a l’espace et le temps pour s’exprimer.  

 

Nous utilisons des outils adaptés et personnalisables (protocole de médiation) pour 

évoquer la situation, rejoindre l’entourage là où il en est et l’accompagner vers une 

meilleure compréhension de la situation. Quand la confiance est née, ces médiations 

se transforment très souvent en soutien à la parentalité. A noter que les familles 

soutenantes sont nombreuses au RGe, bien que, souvent démunies (ne sachant pas 

toujours comment réagir face à leur proche) au début du processus.  

 

Tout comme l’entretien individuel, nous avons suivi la chaîne de causalité de la TOC 

pour vérifier si nos prestations atteignent leurs buts en posant les questions qui s’y 

rapportent. La question de base est : les entretiens avec l’entourage favorisent-ils 

un meilleur soutien du·de la jeune ? Cette question complexe a été décomposé ci-

dessous en questions simples.  

 

Sur 116 répondant·e·x·s, 64 ont affirmé avoir bénéficié d’un entretien avec leur 

entourage. Les pourcentages qui vont suivre sont à nuancer en rapport avec un plus 

faible taux de répondant·e·x·s sur cette section.  

 

 

 
9 Approche Mesurée des Questions de Genre 
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« Les entretiens avec mon entourage me permettent de mieux dialoguer avec mes proches. » 
 
Si l’on considère les réponses positives comprises entre 4 et 6, elles représentent 

87,5%, avec un accord complet pour 35,9%. Nous pouvons déduire que les jeunes 

considèrent en majorité que les interventions du RGe auprès de proches facilitent le 

dialogue entre elleux. 

 

Nous ne savons pas si dans le cas des 12,5% de réponses négatives nos interventions 

ont péjoré ou n’ont rien changé à la situation. 
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« L'accompagnement de mon entourage par le RGe favorise notre compréhension mutuelle. » 

 
Les réponses positives représentent 84,4%. Cela nous conforte sur l’impact positif de 

l’intervention du RGe auprès des familles. 

 

Pour les 15% de réponses négatives, la question ne permet pas de dire si l’intervention 

a nui aux échanges ou si elle n’a rien changé à la situation. Elles pourraient être 

imputées aux ruptures de dialogue citées ci-dessus mais néanmoins très minoritaires. 

 

 

 

« L'accompagnement de mon entourage permet de trouver un plus grand consensus entre nous» 

mailto:accueil@refuge-geneve.ch
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Sur cette partie, les réponses positives restent majoritaires pour 81,2% mais sont plus 

nuancées avec une majorité répartie entre le 3 et le 6.  

 

Plus de compréhension mutuelle ne sous-entend pas forcément que les jeunes sont 

prêt·e·x·s à plus de consensus. Le dialogue ne suffit peut-être pas à se mettre 

complètement d’accord ou certainement pas dans la même temporalité. Avec une 

majorité de répondant·e·x·s en 2020, l’impact de l’accompagnement pourrait être 

corrélé avec sa durée. C’est-à-dire que le cheminement des familles sur plusieurs 

années a été peu représenté. 

 

Soumettre à nouveau ce questionnaire l’année prochaine pourrait être une perspective 

intéressante avec un espace de parole pour l’entourage favorisant des pistes de 

réflexion qualitatives sur ses données quantitatives. 

 

 

« L’accompagnement de mon entourage permet de réduire les conflits entre 

nous» 

 

La majorité des répondant·e·x·s confirme que notre accompagnement réduit les 

conflits avec leurs proches pour 78,1%, avec, toutefois, des réponses moins 

catégoriques. La réduction des conflits est-elle un stade plus avancé dans la chaîne de 
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causalité qui rendrait moins efficiente l’intervention en comparaison de celle faite en 

amont des conflits ? Cela renforcerait l’hypothèse que nous émettons au RGe, à 

savoir, que les coming out doivent être accompagnés et préparés afin d’éviter les 

incompréhensions qui peuvent mener à la crise voir à la rupture. 

 

 

«L'accompagnement de mon entourage nous permet d’augmenter la qualité de nos relations.» 

Les réponses sont majoritairement positives (78,1%) avec évolution décroissante et un 

pic autour de 6. Les réponses sont quasi similaires à la question précédente. La 

réduction des conflits est, sans doute, associée à l’amélioration des relations. 
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« Une meilleure qualité de relation avec mes proches leur permet de mieux me soutenir. » 

 

73,5% répondent plutôt oui, avec une tendance à une forte approbation. 

 

 

Sur la base de ces données, les bénéficiaires du RGe qui ont répondu, estiment que la 

prestation qu'iels ont reçu a été un élément positif dans l'amélioration de leur situation.  

 

 

 

Au point 2.3 vous trouverez un résumé de l’importance du travail avec les proches des 

jeunes LGBTIQ+. Nous avons souhaité recueillir la parole de l’entourage et vérifier, 

encore une fois, que nos prestations atteignaient l’objectif suprême, à savoir 

l’amélioration du bien-être des jeunes. 

 

Le Refuge Genève considère la famille comme un partenaire privilégié. Nous avons 

souhaité les interroger sur leur vécu et récolter leur opinion sur les prestations offertes 

par le Refuge Genève.  
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Les familles contactées, en grande majorité, sont parentes de jeunes trans* et non 

binaires, et collaborent avec nous. Elles ont souhaité contribuer à cette évaluation. 

Nous regrettons de n’avoir pu étendre davantage notre panel à des familles 

concernées par l’homosexualité ou la bisexualité de leur enfant. De plus, les questions 

concernant le groupe de parole sont destinées uniquement aux parents d’enfant 

transgenre et/ou non binaire.  

 

Il n’y a actuellement pas de groupe de parole pour parents d’enfant non exclusivement 

hétérosexuel·le·x·s. Ceci peut s’expliquer de différentes manières. Une association de 

parents existe déjà « Parents d’homo ». Il ne s’agit pas d’un accompagnement social 

professionnalisé mais d’une initiative de parents d’enfants homosexuel·le·x·s. De plus, 

les parents d’enfants non exclusivement hétérosexuel·le·x·s peuvent se maintenir 

probablement dans une forme de déni plus importante. Ils n’ont, sans doute, pas à 

relever les défis d’une transition sociale ou médicale apparente, les confrontant au 

regard des autres et aux nécessaires explications récurrentes. Il et elles peuvent rester 

dans le silence et ignorer la situation. Cela demande un travail personnel parfois plus 

profond et, dans tous les cas, plus volontaire. Nous constatons que l’adhésion de ces 

familles est plus complexe et subtile. Elles sont donc sous-représentées dans le panel 

des répondant·e·x·s 

 

Il y a eu 124 familles approchées depuis 2015. Ce chiffre reste approximatif. En effet, 

le RGe ne dispose d’un outil statistique que depuis 2020. Le formulaire a été partagé 

avec 69 familles, soit par courrier électronique soit par l’intermédiaire du groupe 

WhatsApp, soit les deux, avec une relance à 15 jours. 29 familles ont répondu ce qui 

représente presque la moitié des personnes contactées. Les familles viennent 

principalement du canton de Genève. 

 

L’année du premier contact avec le RGe ne concerne pas uniquement 2020, 

contrairement aux données des jeunes. Toutes les années depuis 2015 sont 

représentées. Nous pouvons considérer que les réponses ont été données avec une 

prise de recul plus importante. Plus de 72% des familles ont, toutefois, été en contact 

avec le RGe en 2020 (nouvelles et anciennes familles comprises). 

 

Les entretiens avec l’entourage favorisent-ils le soutien apporté à leur enfant/proche ?  

 

La question est similaire à celle posée aux jeunes et décomposée en sous-questions. 

Nous avons effectué 93 entretiens avec l’entourage en 2020 et 121 en 2021 à mi-

année. 
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Analyse : 96,6% de l’entourage affirme mieux dialoguer avec leur proche suite aux 

entretiens avec le RGe. Les proches ayant répondu semblent traduire un avis très 

positif des prestations du RGe.  

 

Le biais d’auto-sélection mentionné pour les jeunes dans le point 2.1.3.2 reste 

cependant envisageable pour les proches. Les répondant·e·x·s désireux·euse·x·s de 

répondre à notre appel sont peut-être encore celleux qui ont gardé une expérience 

positive du Refuge Genève.  
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Les réponses de l’entourage indiquent clairement que les entretiens produisent, à leurs 

yeux, une meilleure compréhension de la situation de leur proche. 
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les réponses sont très positives. L’entourage estime se sentir soutenu dans leur 

situation à la suite des entretiens au RGe. 

 

En amont de cette interrogation, nous avons posé la question si l’entourage était en 

conflit avec son enfant/proche avant de contacter le RGe. Seules 5 familles ont 

répondu oui. Elles ont également toutes estimé une diminution des conflits à la suite 

des entretiens au RGe. 

 

89,7% des répondant·e·x·s disent avoir participé à ce groupe et une seule famille n’est 

pas satisfaite de cette participation avec une réponse à 3 sur 6.  

 

Les motifs de participation au groupe, proposés par le questionnaire, n’ont pas fait 

l’objet de rajout dans la case « autre » ce qui laisse à penser qu’ils sont suffisamment 

exhaustifs. Partager son vécu, soutenir son proche/enfant et se sentir moins seul·e·x 

dans la situation, sont les motifs les plus importants rapportés par l’entourage autant 

pour les familles qui ont participé que celles qui n’ont pas participé.  

 

Chaque proposition ayant obtenu un score assez important, nous pouvons faire 

l’hypothèse que l’entourage retire de multiples bénéfices de ces groupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe enTourage vous permet de : N 

Vous sentir moins seul·e·x dans votre situation concernant votre 

enfant/proche trans* ou non binaire 

24 (92,3%) 

Mieux soutenir votre enfant/proche trans* ou non binaire 22 (84,6%) 

Partager votre vécu 21 (80,8%) 

Obtenir des informations sur les questions d'identité de genre 20 (76,9%) 

Améliorer la qualité de la relation avec votre enfant/proche trans* ou non 

binaire 

19 (73,1%)  

Apercevoir les aspects positifs de la situation 19 (73,1%) 

Obtenir du soutien entre pair·e·x·s 14 (53,8%) 

Apporter de la légèreté 1 (3,8%) 
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Nous notons que plusieurs stades sont nécessaires au développement du soutien des 

proches et que la question n’aurait pas pu être posée directement sans un biais notable. Les 

données de l’entourage sont cohérentes avec celles des jeunes (bien que nettement plus 

favorables). 

 

Notons également que les familles rencontrées cheminent positivement, dans la grande 

majorité des cas (selon leur appréciation et celles de leurs enfants). 

 

« Je tiens à remercier l'équipe du Refuge pour tout le soutien qu'elle nous a apporté (…) nous avons trouvé 

non seulement un guide professionnel mais surtout un groupe de personnes aux qualités humaines 

exceptionnelles. Vous nous avez montré que le chemin hors des normes que parcoure nos enfants est 

profond, riche en émotions et par-dessus tout, dont il faut être fier. Merci !!! » 

 

 

 

 

Nous avons choisi l’accueil libre comme objet d’étude afin de répondre à la question 

posée par la TOC. Nous souhaitions vérifier l’hypothèse que les jeunes ont besoin d’un 

lieu sécure où iels peuvent être qui iels sont et sortir de l’isolement et du sentiment 

d’inadéquations qu’iels peuvent ressentir. 

 
Pour appuyer nos hypothèses, nous avons cherché à définir le concept d’accueil libre 

à travers une revue de la littérature.  

 

Une étude de la Fondation de France, publiée en 2017, fait état de l’isolement social 

des jeunes (15-30 ans) en France. Elle y analyse les chiffres ainsi que les différents 
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facteurs propices à une situation d’isolement. La Fondation de France définit 

l’isolement social comme l’absence totale de réseaux de sociabilité : ami·e·x·s, famille, 

collègues ou camarades de classe, voisin·e·x·s et personnes fréquentées dans le 

cadre d’une activité associative. En 2017, le nombre de jeunes dans cette situation 

d’isolement total, représentait 6% des 15-30 ans, soit 700'000 français·e·x·s. On 

considère également qu’une personne ayant contact avec un seul réseau de sociabilité 

(par exemple uniquement le réseau familial) est en situation de vulnérabilité (Fondation 

de France, 2017). 

 

La Fondation de France met en exergue plusieurs facteurs déclencheurs de l’isolement 

social, dont les difficultés familiales et/ou scolaires durant la jeunesse, ce qui 

amènerait un sentiment de méfiance envers les autres, et donc d’auto-isolement. Il 

s’agit de deux problématiques que nous retrouvons souvent dans le profil des jeunes 

s’adressant au Refuge Genève. D’autant que le repli sur soi qui sous-entend un repli 

au domicile peut être péjoré par un climat familial non soutenant.  

 

Bien que les jeunes adolescent·e·x·s LGBTIQ+ puissent se retrouver dans une (ou 

plus) des situations susmentionnées, indépendamment de leur orientation affective et 

sexuelle ou de leur identité de genre, ces deux derniers facteurs peuvent être et sont, 

souvent, une cause aggravante. En effet, selon une étude commandée par le canton 

de Vaud, l’orientation affective et sexuelle et/ou l’identité de genre est la deuxième 

cause d’harcèlement scolaire, tandis que 1 à 2 élèves par classe sont concerné·e·x·s 

par la thématique LGBT+. Les élèves non hétérosexuel·le·x·s ou non binaires sont 

plus nombreux·se·x·s à avoir redoublé (27,5% pour 20%) ou n’avoir qu’une attache 

faible à l’école (34,9% contre 26,9%). Le nombre d’élèves LGBT+ considérant que leur 

climat de classe est négatif est deux fois plus élevé que les élèves n’appartenant pas à 

cette communauté (Lucia S, Stadelmann S, Amiguet M, Ribeaud D, Bize R., 2017).    

 

Ces chiffres montrent les difficultés scolaires auxquelles les jeunes LGBT+ font face 

durant leur scolarité. Celleux-ci sont donc plus susceptibles d’avoir un mauvais rapport 

à l’école et plus susceptibles de décrocher complètement, si l’on prend en compte le 

harcèlement subi. 

« qu’elle s’exprime de façon physique, verbale, morale ou symbolique, et qu’elle soit 

subie de façon directe ou indirecte, l’homophobie amène bien souvent chez ceux qui 

en sont victimes un sentiment de culpabilité et de honte. […] Le.la jeune en 

questionnement ou homosexuel.le en vient parfois consécutivement à se replier sur 

lui.elle-même, à s’isoler et à se retrouver en situation de rupture de lien avec ceux qui 

l’entourent (sa famille, ses pairs) ce qui va fréquemment de pair avec des situations 

d’échec scolaire et de précarisation sociale. » (Delabarre & Genon, 2013) 

En coupant les liens avec un ou plusieurs réseaux primaires, le harcèlement scolaire 

et/ou social est directement lié à l’isolement des jeunes LGBTIQ+.  
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Le Refuge Genève cherche à pallier cela en proposant son accueil libre. L’accueil libre, 

dans la littérature en général, ne trouve pas de définition précise, bien que chaque lieu 

pratiquant l’accueil libre propose une définition plus ou moins similaire.  

 

Selon la maison de quartier, MQ sous les étoiles, l’accueil libre : « consiste à offrir un 

lieu d’expérimentation aux enfants dans un cadre basé essentiellement sur le respect 

et la confiance mutuelle. Un lieu dont l’équipe pratique l’accueil libre devient un espace 

de liberté accompagnée. L’enfant est libre d’agir selon ses envies et motivations dans 

le respect de l’autre. » (MQ sous les étoiles, 2015).

 

Deux animatrices socioculturelles, Joëlle Libois et Patricia Heimgartner (2013), ont, 

quant à elles, tenté de donner une définition générique à l’accueil libre, et plusieurs 

critères en sont ressortis. La notion centrale d’accueil, ou le·la travailleureur·euse·x 

social·e·x va « donner l’hospitalité, articulant le passage du dehors au dedans, de 

l’espace public à l’intimité d’un espace privé. […] accueillir « les bras ouverts » à 

contrario de recevoir « froidement ». »  Quant à libre, les auteures définissent ce terme 

comme répondant à la liberté, qui est sans contrainte, sans engagement, qui dispose 

de son temps.   

 

De par ces définitions, nous pouvons conclure que le RGe offre la prestation d’accueil 

libre, car toutes les conditions (liberté accompagnée, espace d’expérimentations, lieu 

avec un minimum d’engagement et de contrainte, etc.) sont remplies. Nous entendons 

par liberté le fait d’être accueilli·e·x dans le respect de sa singularité, sans jugement, 

sans risque de discrimination. L’accueil libre du Refuge Genève offre la possibilité aux 

jeunes d’expérimenter une façon d’être, au plus proche d’elleux-mêmes vis-à-vis de 

leur identité de genre ou de leur orientation affective et sexuelle.  

 

C’est un endroit où les jeunes peuvent venir sans être « convoqué·e·x·s » ou 

attendu·e·x·s, autant seul·e·x·s qu’avec des ami·e·x·s. Les travailleureur·se·x·s 

sociaux·ales·x du RGe sont attentif·ve·x·s aux liens que créent les jeunes entre elleux 

à l’accueil libre. L’accueil libre permet donc aux jeunes de tisser des liens entre 

pair·e·x·s et de créer de nouveaux « réseaux de sociabilités » (Fondation de France, 

2017) qui diminuent l’isolement social des bénéficiaires, soit des jeunes LGBTIQ+.   

 

Nous n’avons pas trouvé de lieu équivalent à l’accueil libre du RGe et donc, nous 

n’avons pas pu comparer et enrichir nos hypothèses sur l’impact d’un lieu spécifique 

pour la jeunesse LGBTIQ+. 

 

 

L’accueil libre au Refuge Genève est une permanence ouverte de 13h à 20h du lundi 

au vendredi. Cet espace fonctionne comme une maison de quartier avec une 

population ciblée (la jeunesse LGBTIQ+). Il vise la sortie de l’isolement des jeunes par 

la rencontre avec leurs pair·e·x·s. 
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Cet espace permet également aux jeunes de se détendre avant et/ou après les 

entretiens individuels avec l’équipe, les rencontres pouvant être chargées 

émotionnellement. L’accueil libre est conçu, organisé et animé avec une visée 

éducative qui renforcerait l’estime de soi et l’affirmation des jeunes. Au moins un·e·x 

membre de l’équipe est toujours présent·e·x. 

 

Les statistiques de 2020 sont quelque peu affectées par la période COVID. En effet, 

l’accueil libre a été fermé pendant un mois. Au vu de la péjoration de l’état de santé 

mentale des jeunes et les entretiens à distance n’y suffisant plus, nous avons depuis 

maintenu la permanence ouverte (en adoptant les mesures sanitaires appropriées et 

en adaptant l’activité de l’ensemble des services de Dialogai afin de favoriser et 

maintenir l’accueil des jeunes).  

 

Le nombre de visites à l’accueil libre, entre le début de l’année 2021 et le 31 août 

2021, s’élève à 730. Le total des visites pour l’année 2020 se monte quant à lui à 424. 

Cette année, et si la tendance se maintient, le nombre de visites à l’accueil libre aura 

augmenté d’un peu plus de 60%. 

 

 

Nous avons souhaité comparer deux panels de répondant·e·x·s : les jeunes 

fréquentant le RGe et dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus et un panel de 

jeunes LGBTIQ+ ne fréquentant pas le RGe. Cette comparaison nous permet de 

comprendre si les besoins diffèrent entre ces deux populations. Nous pourrons alors 

tirer quelques conclusions sur l’efficience de l’accueil libre d’un point de vue spécifique 

et global. 

 

Le panel des jeunes ne fréquentant pas le RGe (non-refugien·ne·x·s) a été sollicité par 

le biais d’un sondage identique à celui destiné aux jeunes venant au RGe 

(refugien·ne·x·s). Ce sondage a été promu via une publicité payante sur Facebook et 

Instagram durant 15 jours. Il a été aussi transmis à la coordination de Totem et de 

Think Out (deux entités genevoises destinées aux jeunes LGBTIQ+).    

 

Nous avons posé directement les questions sur les effets intermédiaires recherchés et 

exposés dans la TOC. 

 

 

Le nombre de répondant·e·x·s non-refugien·ne·x·s est de 299, ce qui est très 

satisfaisant au vu de nos 116 répondant·e·x·s du RGe. 
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Le lieu de résidence : une grande proportion de non-refugien·ne·x·s habite dans le 

canton de Vaud, contre une majorité dans le canton de Genève pour les 

refugien·ne·x·s. 

 

Tout comme les jeunes du RGe, le refus d’être catégorisé dans son identité de genre 

est prégnant chez les non-refugien·ne·x·s. La case « autre » a en effet été investie à 

environ 10% par cet effectif. Tout comme les jeunes du RGe, certaines catégories ne 

sont pas comprises ou identifiées comme l’on pourrait s’y attendre. Par exemple, une 

case « lesbienne » a été rajoutée aux propositions alors qu’elle pourrait être attendue 

dans la catégorie « homosexuelle ». 

 

Chez les non-refugien·ne·x·s, l’on note une proportion importante de femmes 

cisgenres (43,1%). Au Refuge Genève, ces dernières sont en minorité (- de 10%). Il 

serait intéressant de comprendre pourquoi elles fréquentent moins ce lieu d’aide alors 

qu’elles s’expriment majoritairement dans le questionnaire. Les hommes cisgenres 

sont bien représentés (15,1%) chez les répondant·e·x·s non-refugien·ne·x·s. 

 

L’identification autour de l’orientation sexuelle et affective est prévalente dans les 

données émanant du questionnaire lancé aux non-refugien·ne·x·s. Le RGe reçoit 

quant à lui une forte population concernée par des questions d’identité de genre.  

 

Les personnes s’identifiant comme non binaires se sont toutefois exprimées à 

14%, 6% pour les garçons transgenres (surreprésentés au RGe) et 2% seulement 

pour les femmes transgenres. A noter que personne ne s’est identifié à la fois comme 

non binaire et trans*, ce qui pourrait être possible. La case « autre » contient des 

catégories telles que : agenre, demi-boy ou demie-girl, gender fluid, gender fae que 

nous pouvons attribuer à la question de l’identité de genre. Certaines peuvent 

également associer deux ou trois catégorisations. 6% des répondant·e·x·s n’ont pas 

souhaité se définir. 

 

75,6% des répondant·e·x·s ne connaissaient pas l’existence de l’accueil libre. La 

question de la médiatisation du Refuge Genève se pose. Toutefois, tous·tes·x les 

répondant·e·x·s ne sont pas forcément en difficulté et n’ont peut-être pas eu besoin du 

Refuge Genève et n’ont donc pas cherché à trouver une structure de ce type 

(orientation par un·e·x pair·e·x·s ou un·e·x professionnel·le·x de la relation d’aide). 
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La case « autre » a été très peu investie chez les répondant·e·x·s ne fréquentant pas 

le RGe. Seulement 10 personnes sur 299 l’ont utilisée et uniquement pour faire des 

remarques, mais peu, pour proposer un besoin que nous n’aurions pas nommé. 

 

En effet, sur ces 10 réponses nous trouvons des témoignages, des volontés de nous 

contacter, ou des rubriques mal comprises (rencontre d’autres jeunes LGBTIQ+ que 

nous aurions pu inclure dans la rubrique « partager mon vécu avec mes pair·e·x·s »). 

Du côté des jeunes du RGe, une seule personne a répondu que l’accueil libre ne 

répondait à aucun de ses besoins, la case « autre » n’a été investie par aucun·e·x 

répondant·e·x.  Nous pouvons en conclure que la liste des besoins proposée est assez 

exhaustive. 

 

Nous constatons chez les jeunes fréquentant le RGe que tous les besoins proposés 

sont quasi égalitaires. Il semblerait que les jeunes ont conscience des multiples 

bénéfices de l’accueil libre. 

 

La catégorie remportant le plus de suffrage, dans les deux panels, est : « Faire de 

nouvelles rencontres ». A travers cette réponse, la thématique de l’isolement est peut-

être sous-jacente. 

 

Pour les jeunes du RGe, l’occasion de parler de leur situation et de profiter d’une 

animation est mise en avant. Le fait d’avoir expérimenté les prestations au RGe 

semble avoir une influence sur la vision de leurs besoins aujourd’hui. « Profiter d’un 

espace ou je me sens en sécurité avec mon orientation sexuelle/affective et ou mon 

identité de genre » est plébiscité par les deux panels de façon assez égale tout comme 

le fait de vouloir se sentir moins seul·e·x·s. 
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« Je ne connais pas d’autres lieux où je me sens bien accueilli·e·x avec mon OSIG » 

 

 
 

La question a été formulée dans le sondage afin que les jeunes puissent comparer des 

lieux comparables à savoir une permanence socio-éducative ouverte quotidiennement 

aux jeunes en difficulté sociales. Dans les deux panels, les jeunes expriment en 

majorité ne pas connaître d’autres lieux où ils seraient bien accueilli·e·x·s avec leur 

OSIG : 78,3% (RGe) et 72,8% (non RGe). 

 

Il aurait été intéressant de questionner les jeunes sur quels lieux leur offrent un accueil 

bienveillant : dans le milieu LGBTIQ+ ou hors milieu ? Quels sont les critères, toujours 

selon elleux, d’un accueil adéquat pour les jeunes LGBTIQ+ ? 

 

A noter que dans le premier panel (RGe), la compréhension du lieu, à la fois sur 

l’aspect individuel et l’aspect collectif est mieux appréhendé car expérimenté. Ceci 

pourrait expliquer la différence de 6% entre les deux panels. Est-ce que les jeunes 

comparent la prestation de suivi individuel ou l’espace d’accueil libre ? Cette question 

aurait mérité plus de précisions pour en tirer une analyse claire. 

 

Une forte majorité de jeunes estime plutôt ne pas pouvoir parler de sa situation dans d’autres lieux 

d’accueil. Nous pouvons faire l’hypothèse que cette thématique n’est peut-être pas traitée en 

profondeur et/ou de manière exhaustive, ou pas traitée du tout. Cela met l’accent sur, d’une part la 

nécessité de lieux professionnalisés, et d’autre part, de lieux spécifiques à la thématique. 

 

« Ce sanctuaire m’a permis de rencontrer beaucoup de jeunes qui ont une expérience similaire ou pas, et 

avec qui je peux apprendre et comprendre beaucoup de choses au sein de la communauté LGBTIQ+. Elle 
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m’a aussi permis de rencontrer des paires avec qui je peux avoir une relation saine et durable ! Merci 

beaucoup !! »  Jeune du RGe 

 

« J’aurais tellement aimé connaître ce lieu quand j’étais dans mon questionnement, entouré d’amis/famille cis 

et hétérosexuel, quand j’habitais à Genève » Jeunes inconnu·e·x du RGe 

 

« Si seulement chaque canton pouvait proposer ça » Jeune inconnu·e·x du RGe 

 

« C’est une super idée d’avoir créé un lieu où les personnes lgbt+ se sentent en sécurité et peuvent faire 

connaissance avec d’autres » Jeune inconnu·e·x du RGe. 

 

 

 

 

Le Refuge Genève propose des modules de 1h30 à 3h (selon les besoins et la 

disponibilité des instances hôtes) abordant les thématiques touchant les jeunes 

LGBTIQ+. Les présentations interactives permettent d’acquérir des clefs de 

compréhension et de développer des connaissances favorisant une posture 

inclusive. 

 

Dans le cadre du contrat de mandat entre le Département de l’Instruction Publique 

de Genève (DIP) et la Fédération genevoise des associations LGBT, le Refuge 

Genève intervient dans les établissements scolaires auprès des professionnel·le·x·s 

et auprès des élèves dans le cas d’une transition de genre ou d’un climat de 

discriminations. 

 

Nous avons souhaité mesurer l’impact de ces interventions sur l’élève en question et 

recueillir son sentiment après l’intervention.  

 

 

Les répondant·e·x·s sont les mêmes que dans la partie 2.1.2. Sur ces 116 

répondant·e·x·s, 32 ont affirmés avoir bénéficié d’une sensibilisation destinée aux 

professionnel·le·x·s dans leur établissement scolaire.  

 

L’objectif premier a été de mesurer l’impact des sensibilisations sur la rupture scolaire. 

La chaîne de causalité étant longue et complexe, nous avons donc retenu des 

questions intermédiaires, simples et mesurables. Nous sommes partis de l’hypothèse 

que le rappel du cadre légal, des enjeux et du développement de la connaissance 

autour de la thématique LGBTIQ+ favorisait l’empathie des professionnel·le·x·s vis-à-
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vis des élèves concerné·e·x·s. Cette empathie contribue à réduire les violences et à 

développer le soutien.  

 

A noter que les violences ne sont pas toujours générées par de la malveillance, de 

l’homo/transphobie mais peuvent naître de maladresses, d’erreur de langage, de 

manque de réactivité en cas de discrimination et souvent d’ignorance. 

 

 
Les résultats sont intégralement favorables, 100% des jeunes disent ne plus vivre de 

rejet de la part du corps enseignant après nos sensibilisations. 
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Les résultats sont encore une fois très positifs, une seule personne considère que 

même s’il n’y a plus de rejet, il n’y a pas, pour autant, du soutien des 

professionnel·le·x·s de l’encadrement scolaire. 

 

 

mailto:accueil@refuge-geneve.ch
http://www.refuge-geneve.ch/


                     35 

 

LE REFUGE GENÈVE accueil@refuge-geneve.ch PostFinance SA - IBAN CH97 0900 0000 1201 8945 1 

Rue de la Navigation 11 www.refuge-geneve.ch Association reconnue d’utilité publique. Don déductible de vos impôts. 

1201 Genève +41 22 906 40 35 Vos dons, nos actions. 

 

Les résultats sont plus nuancés sur cette question. Il semblerait que le fait de ne plus 

vivre de rejet, d’obtenir du soutien ne mène pas pour tous et toutes à plus d’empathie 

envers les jeunes. L’impact reste, néanmoins, encore sur cette question, tout à fait 

favorable. 

 

 

6 jeunes estiment toujours ne pas se sentir en sécurité avec leurs camarades après les 

sensibilisations. A noter que la sensibilisation en classe n’est pas systématique et est 

soumise à l’adhésion des jeunes. Les sensibilisations avec les enseignant·e·x·s sont 

bien plus nombreuses que celles données en classe ; le comparatif ne serait donc pas 

probant. Néanmoins, nous pouvons émettre l’hypothèse que les sensibilisations 

données aux adultes semblent efficaces selon les jeunes, mais pas suffisantes.  

 

Une évaluation sur l’alliage des deux interventions pourrait nous renseigner davantage. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accueil@refuge-geneve.ch
http://www.refuge-geneve.ch/


                     36 

 

LE REFUGE GENÈVE accueil@refuge-geneve.ch PostFinance SA - IBAN CH97 0900 0000 1201 8945 1 

Rue de la Navigation 11 www.refuge-geneve.ch Association reconnue d’utilité publique. Don déductible de vos impôts. 

1201 Genève +41 22 906 40 35 Vos dons, nos actions. 

 

Nous pouvons conclure que les sensibilisations du RGe ont, selon les jeunes, un impact très 

positif sur le climat scolaire qui suit l’intervention.  

 

L’on note dans le point ci-dessus, une différence entre l’impact sur les professionnel·le·x·s et 

les élèves. 

 

L’efficience des deux interventions se succédant mériterait d’être investiguée. 

 

 

 

Pour mesurer l’impact de nos interventions dans les établissements scolaires, nous 

avons souhaité mesurer la différence avant et après nos sensibilisations. Cet écart 

nous semblait mesurable d’un point de vue des connaissances. Il aurait été, en effet, 

difficile de mesurer de façon objective l’ajustement éventuel de la posture des 

professionnel·le·x·s par un sondage très certainement biaisé par la volonté d’afficher 

une bonne image.  

 

Nous avons donc choisi un questionnaire sous forme de quizz ludique (annexe 2) avec 

une notation par points. Le contenu de ce questionnaire reprend tous les éléments 

avancés dans nos sensibilisations (aspects conceptuels, posture et recommandations).  

 

Nous souhaitions soumettre ce texte à l’intégralité des enseignant·e·x·s du DIP, tous 
degrés confondus. Nous avons donc démarché la Direction générale et la plateforme 
égalité du DIP.  Un refus catégorique nous a été opposé mettant à mal cette partie de 
l’évaluation. Ce refus a été justifié de cette façon par le DIP : « les démarches 
consultatives sollicitées par des organismes externes auprès du personnel du 
département ne sont jamais autorisées, quelles qu'elles soient, et qui plus est à large 
échelle. Aucune exception ne peut être accordée ». 
 

Ce fut une grande déception car la récolte aurait été précieuse et riche en 

renseignements sur les besoins du corps enseignant vis-à-vis de cette thématique. 

 

Le questionnaire destiné à l’ensemble des enseignant·e·x·s du DIP a néanmoins été 

réalisé. Il a été conçu de façon ludique et reprend les éléments essentiels du contenu 

des sensibilisations d’un point de vue théorique et pratique. Pour optimiser ce travail, 

nous avons proposé à l’ensemble des professionnel·le·x·s (social, santé et autre) 
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ayant suivi des sensibilisations, de répondre à ce questionnaire avant et après notre 

intervention. 

 

A l’avenir, l’objectif est de comparer les résultats entre le « avant et après » afin de 

mesurer l’impact de notre travail. Néanmoins, la distribution rétrospective de 

questionnaires aux professionnel·le·x·s de chaque établissement visité est une tâche 

conséquente. La comparaison des résultats et l’analyse que nous pourrions en tirer, en 

termes de pertinence et d’efficacité des présentations, mérite un temps de ressources 

humaines supplémentaire que nous n’avons pas actuellement.  

 

 

19 personnes ont répondu au QCM. Une majorité a répondu avant l’intervention. Trop 

peu de personnes ont pu effectuer deux fois l’exercice (avant-après), nous ne pouvons 

donc pas faire de comparaison et en tirer des conclusions. 

 

 

 
23 personnes ont répondu avant l’intervention et peu de personnes ont répondu après. 

Nous pouvons nous interroger sur comment stimuler le remplissage du questionnaire 

après. Nous avons également un doute sur la compréhension chez les répondant·e·x·s 

du « avant-après », certain·e·x·s ayant répondu « après » indiquent n’avoir jamais reçu 

de sensibilisation. Le questionnaire mérite d’être amélioré sur ce point. 
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La note moyenne chez les répondant·e·x·s n’ayant, à priori, pas reçu de sensibilisation 

est de 26/43. Cela indique une connaissance largement insuffisante compte tenu de 

l’importance de chaque question énoncée. C’est-à-dire que nous avons résumé 

l’essentiel à retenir, il n’y a pas de superflu dans l’ensemble des questions. De plus, la 

question de la représentativité des répondant·e·x·s se pose. Les personnes qui 

prennent la peine de répondre ne sont-elles pas celles qui sont déjà sensibles à la 

thématique ? Pour la suite il serait nécessaire de comparer le nombre de 

répondant·e·x·s au nombre de personnes ayant reçu le lien du questionnaire. 
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Ce processus d’évaluation, avec sa première phase de modélisation, nous a permis de 

revisiter les besoins des jeunes et de vérifier la pertinence de nos prestations. La 

seconde phase de recherche, avec le recueil de l’avis de nos bénéficiaires, a été 

extrêmement riche et rassurante. Nous n’avions jamais eu la possibilité de questionner 

les jeunes et leur entourage sur leur degré de satisfaction à l’égard de nos 

accompagnements. 

 

Néanmoins, nous avons rencontré un certain nombre d’obstacles dans la réalisation de 

cette évaluation. 

 

Depuis l’ouverture du RGe, nous utilisons différents supports de récolte de données 

tels que des tableaux Excel qui restent imparfaits et insuffisants. Ce n’est que depuis 

2020 que nous utilisons DSI, un logiciel plus adapté qui favorise des comptes-rendus 

plus fiables, accessibles, et une récolte de données plus précise. Nous avons dû nous 

familiariser avec cet outil. Les statistiques qui en sont extraites, sont tout à fait 

représentatives de notre activité mais une marge d’erreur est à considérer. 

 

Le second obstacle majeur est le manque considérable de ressources humaines et le 

peu de temps à disposition pour l’évaluation. 4h par semaine étaient prévues mais cela 

n’a pas toujours été possible avec l’augmentation croissante du nombre de nouvelles 

situations. Cela a impacté de façon notable les ambitions que nous avions pour ce 

projet. C’est pourquoi, certaines prestations n’ont pu être évaluées et d’autres n’ont 

pas pu être approfondies.  

 

En effet, depuis 2019 l’équipe est composée de 2,2 ETP (renforcement de 0,3 ETP au 

01.05.2019, engagement de 0,6 ETP au 01.07.2019, dévolu notamment à l'accueil de 

jour et au développement des activités dans ce cadre). Nous avons accueilli 

respectivement 97 jeunes en 2019, 126 en 2020 et nous sommes à 139 jeunes pour la 

période de janvier à fin août 2021. Nous allons sans doute atteindre plus de 200 

jeunes cette année avec une progression de 200% sans que la ressource humaine 

n’évolue. La progression est la même pour le nombre de sensibilisations données (34 

en 2020 et 41 en 2021 = +180%). Le nombre d’accueils libres est passé de 439 en 

2020 à 730 en 2021 à la fin août (1100 au prorata), ce qui nous donne une progression 

de 250%. 

 

Cette charge de travail a pesé, en particulier, sur la recherche de littérature scientifique 

appuyant nos hypothèses autant que nos résultats empiriques et pèse sur l’activité 

quotidienne. 

 

Nous n’avons également pas évalué notre hébergement. Ce choix s’explique par le 

peu de personnes hébergées en comparaison du nombre de personnes accueilli·e·x·s 

en suivi socio-éducatif, hors hébergement. Nous avons également considéré que cette 
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prestation, de fait, avait toute sa légitimité compte tenu du nombre de demandes 

d’hébergement par année (16 en 2020) et le peu de places proposées (3 lits). 

 

Nous n’avons pas évalué les groupes bimensuels de jeunes, considérant que leurs 

bénéfices sont, en grande partie, comparables à ceux de l’accueil libre. Enfin, nous 

n’avons pas pu aller au bout de l’évaluation de nos sensibilisations pour les 

professionnel·le·x·s. L’appréciation très positive des jeunes sur leurs impacts nous a, 

toutefois, encouragé à les poursuivre. 

  

En effet, l’appréciation des jeunes et des familles est globalement très positive. Elle 

nous conforte dans nos procédures et nos pratiques mises en place, que nous 

souhaitons, de fait, voir pérennisées.  

 

L’entretien individuel par son orientation autour de l’empowerment des jeunes 

semble les aider à se comprendre, s’affirmer et prendre conscience de leurs 

ressources afin d’avancer dans la vie comme iels sont. Gageons que ce 

développement du pouvoir d’agir leur permette de (re)trouver un sens à leur vie, de 

nouvelles perspectives et un sentiment d’existence favorable à une meilleure santé 

mentale. 

 

L’entourage interrogé s’est montré encore plus enthousiaste que les jeunes elleux-

mêmes. Il estime que les entretiens au RGe leur ont permis de mieux dialoguer avec 

leur enfant/proche, de favoriser leur compréhension mutuelle et d’augmenter leur 

capacité à les soutenir. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’il y a peu d’espaces 

professionnalisés dédiés aux familles concernées par la thématique LGBTIQ+ ; ce que 

nous rapporte régulièrement les parents accueilli·e·x·s au RGe. Nous aurions pu 

imaginer les familles plus critiques à notre égard. Les familles qui restent dans une 

posture de rejet ou de déni de la situation sont minoritaires au RGe. Leur 

accompagnement reste primordial pour favoriser un cheminement positif pour les 

jeunes. 

 

Nous souhaitions vérifier si l’accueil libre avait sa place au RGe et s’il remplissait les 

objectifs que nous nous étions fixés en termes de rupture de l’isolement et de lieu 

sécure pour les jeunes. La progression du nombre de jeunes accueilli·e·x·s, les 

besoins confirmés par les jeunes fréquentant le RGe autant que celleux ne le 

fréquentant pas, nous encouragent à faire perdurer cette prestation avec 

l’encadrement nécessaire. 

 

Afin de bonifier ce travail de recherche, nous aimerions enrichir la récolte quantitative 

par une démarche qualitative auprès des bénéficiaires en proposant des discussions 

autour des résultats. 

 

Nous souhaitons continuer de proposer nos questionnaires avant et après au 

professionnel·le·x·s de la jeunesse afin de mesurer l’impact de nos interventions. 
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Pour ce faire, l’augmentation de la ressource humaine est primordiale. Au-delà de 

bénéficier de temps pour optimiser nos prestations, il s’agit avant tout d’éviter de 

péjorer la qualité de nos accompagnements actuels. La recherche de fonds pour 

augmenter le taux d’activité au Refuge Genève, reste trop peu notable et difficile. 

 

 

 

Résumé des recommandations 

 

Adapter les ressources humaines au nombre croissant des bénéficiaires et des demandes de 
sensibilisations (aucune des recommandations qui suivent ne pourront être réalisées sans ce point) 
 
Pérenniser les pratiques d’entretien individuel 
 
Évaluer et valoriser les activités pour les jeunes qui favorisent la rencontre entre pair·e·x·s 
 
Accroître l’accessibilité de l’accueil libre aux jeunes de la région afin de rompre leur isolement 
 
Demander cycliquement l’avis des bénéficiaires 
 
Approfondir les retours négatifs auprès des répondant·e·x·s 
 
Évaluer l’impact des sensibilisations auprès des professionnel·le·x·s 
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