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Lieu de l’intervention
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Quelques chiffres…
L’Inde c’est :

� Plus de 3 millions km2, presque 80 fois la Suisse

� Plus d’1 milliards d’habitants en 2001, presque 140 
fois la Suisse

Visakhapatnam c’est :

� 1,15 million d’habitants

� Une des grandes villes de l’Andhra Pradesh

� Le 4ème port de l’Inde
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L’institution Lebenshilfe

� Un centre créé il y a 25 ans par Mme T. Saraswathi Devi
ayant pour but de venir en aide aux personnes atteintes
d’un retard mental à Visakhapatnam (Andrah Pradesh,
Inde)

� 450 Personnes qui bénéficient de la structure au
quotidien
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quotidien

� Environ 100 Employés qui
contribuent à son bon
fonctionnement

� Une école spécialisée, un internat,
des ateliers protégés et des
locaux pour des prises en charges
spécifiques.



L’institution 
LEBENSHILFE

en photos
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450 personnes qui bénéficient de la structure au 
quotidien…

Ecole Thérapies

Ateliers

• bougies
• confection d’assiettes en feuille
• confection de jouets
• couture/broderies
• cuisine
• sous-traitance
• reliure de livre
• Artisanat sur bois
• …
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L’école

• maternelle

• primaire

• secondaire

• “Blossom Buds”
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L’école : L’école : 

les classesles classes
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Les ateliers:Les ateliers:

Fabrication d’articles de Fabrication d’articles de 
papeteriepapeterie

<<--
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Conditionnement de Conditionnement de 
lessivelessive

-->>



Les ateliers:Les ateliers:

broderie et tissagebroderie et tissage
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Les ateliers:Les ateliers:

fabrication de bougiesfabrication de bougies
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Les ateliers:Les ateliers:

artisanat sur boisartisanat sur bois
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Thérapies
• Danse du tigre

• Danse indienne

• Chant et musico-
thérapie

• Snoezelen-
thérapie
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thérapie

• Tabla-thérapie

• Yoga-thérapie

• Raga-thérapie

• Art-thérapie

• Logopédie

• Physiothérapie
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L’intégration dans la L’intégration dans la 
sociétésociété
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L’intégration dans la L’intégration dans la 
sociétésociété
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L’institution Lebenshilfe:

Le film
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Le film



� 2003: Collaboration HUG-Lebenshilfe 
pour la mise en place d’un centre 
d’évaluation pour les personnes 
présentant un retard mental et des 
troubles psychiatriques. troubles psychiatriques. 

◦ Besoins de formation

◦ Manque d’outils 

d’évaluation

◦ Désir d’entrer sur la 

scène scientifique 
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Formation et apport d’outils Formation et apport d’outils 
d’évaluationd’évaluation

� Formation sur les troubles du comportement� Formation sur les troubles du comportement

� Formation sur l’autisme et les stratégies 
éducatives

� Formation sur l’utilisation du PEP-R, AAPEP, 
ABC, PAS-Add Checklist.
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Projet de RechercheProjet de Recherche

Méthode

•Participants:

N=30  (26  hommes et 4  femmes), Agés de 17  à 49  ans 
(moy = 27.6).

Critères d’inclusion: présence de retard mental selon critères But: Critères d’inclusion: présence de retard mental selon critères 
CIM-10 (F7X)

•Echelles:

�Aberrant Behavior Checklist (ABC)

�Visual Analogic Scale (VAS)

�Psycho-Educational Profile, Revised (PEP-R)

�Psychiatric Assessment Schedule for Adults with 
Developmental Disability (Pas-Add Checklist)

Observation des modification du comportement suite à 
l’introduction de nouvelles méthodes éducatives.
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Etapes de la rechercheEtapes de la recherche

Observation sur l’outil: adaptation possible à la population 
indienne?

�Comparaison des résultats obtenus sur groupe pilote avec 
normes originales

�Comparaison avec population similaire en Suisse

�Mise en place validation de l’outil en telugu�Mise en place validation de l’outil en telugu

Élaboration des données PEP-R et VAS
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Du projet scientifique à 
un engagement privé: 

la création de 
l’association GILDA
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Pourquoi soutenir l’institution 
Lebenshilfe?

UN CONSTAT : la nécessité de trouver des 
compléments aux aides étatiques

Pour garantir :Pour garantir :

�� un personnel en nombre suffisantun personnel en nombre suffisant

�� une qualité constante des soinsune qualité constante des soins

�� le nombre de personnes prises en chargesle nombre de personnes prises en charges

�� la pérennité de l’Institutionla pérennité de l’Institution
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Quels buts pour l’Association ?
� Assurer un soutien financier, matériel et moral à 
l’institution Lebenshilfe

� Organiser des actions de formation et 
d’échanges relatives à la prise en charge de 
personnes handicapées mentales de l’Institution

� Stimuler les recherches scientifiques dans le � Stimuler les recherches scientifiques dans le 
domaine du retard mental
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Comment intervenir concrètement ?
Rappel: les possibilités d’intervention dépendent 

des fonds à disposition!

� Par la subvention de personnel socio-éducatif 
pour aider au quotidien l’Institution à conserver 
sa capacité d’accueil et la qualité de ses actions

cc
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sa capacité d’accueil et la qualité de ses actions

(� salaire d’un employé : env. 120 CHF/mois)

� Par des aides matérielles et ponctuelles pour 
financer des projets concrets (pavage cour, 
achats de lits, remplacement des uniformes…)

� Par la mise en place de programmes 
spécifiques pour faciliter l’autonomie des 
personnes les plus facilement intégrables 
(ex:« Blossom buds »)
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Quelles actions a mené l’association 
depuis sa création? 

Pour collecter des fonds et se faire connaître, 
l’association a :

� enregistré et produit un CD de musique
indienne reproduit à 200 exemplaires

� participé à divers Festivals dont les Festivals� participé à divers Festivals dont les Festivals
Arthemo à Morges en 2005, 2007 et 2009

� Organisé une soirée de danse indienne

� a tenu des stands aux marché de Noël de
Collonge-Bellerive et de Chêne-Bougeries

� Organisé deux concerts caritatifs au temple de
la Fusterie (2009 et 2010), projette un 3ème

concert



Quelles actions a mené l’association 
depuis sa création? (2)

L’association a :

� Participé à 2 reprises à l’émission « chacun 
pour tous » (janvier 2008+novembre 2010)

� A contacté l’ASA et la Ville de Genève pour 
connaître les manifestations dans lesquelles elle connaître les manifestations dans lesquelles elle 
pourrait être présente

� Etudie les possibilité d’organiser un repas 
caritatif dont les bénéfices serviraient à soutenir 
l’action de notre association. Des devis auprès 
de traiteurs ont déjà été établis et d’autres sont 
en cours. La recherche de locaux adéquats se 
poursuit.



Les réalisations sur place:

Quelques photos
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Quelques photos



Le pavage de la courLe pavage de la cour



Le pavage de Le pavage de 

la courla cour



Le pavage de Le pavage de 

la courla cour



Le pavage de Le pavage de 

la courla cour



Le pavage de Le pavage de 

la courla cour



Création d’un Création d’un 
économat pour les économat pour les 
enseignantsenseignants



Financement des lits, Financement des lits, 
sommiers, matelassommiers, matelas



Financement des Financement des 
portes des portes des AlmirahsAlmirahs



Merci de votre attention et Merci de votre attention et 

merci encore de votre soutien!merci encore de votre soutien!
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Pour nous contacter:

Association GILDA Compte BCGE:
1206 Genève E3277.38.03

www.gilda-ch.org
gildach@gmail.com


