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Un projet socialiste
entendait créer
un sentier pédestre
le long du Léman.
La droite l’a coulé
au nom du droit
à la propriété et de
l’environnement.

Rachad Armanios

Imaginez un sentier continu tout
autour du lac Léman! Avec les ca-
nicules à répétition, le serpent de
mer de l’accès public au lac et à
ses rives revient de façon pres-
sante. Preuve en est un projet de
loi socialiste, qui a toutefois été re-
fusé hier soir par la majorité de
droite duGrandConseil genevois.

Le texte vise à garantir l’accès
au lac et le cheminement le long
de ses rives. Le projet prévoit un
chemin d’au moins 2 mètres de
largemais qui puisse s’écarter des
rives si un intérêt prépondérant
le justifie, en particulier la préser-
vation de l’environnement. L’État
pourrait ordonner l’élimination
des barrières et obstacles. Enfin,
un droit de recours serait donné
aux associations.

Le PLR Vincent Subilia a fus-
tigé un texte s’inscrivant «dans un
climat antiriches nauséabond»,
alimenté par «une gauche ja-
louse». Il liste trois écueils.
D’abord, ouvrir les rives au plus
grand nombre mettra en péril la
biodiversité: «Mieux vaut des
riches propriétaires qui prennent
soin de la nature!» Autre obstacle:
l’impossibilité diplomatique de
violer la propriété des nom-
breuses ambassades et missions
qui «ont les pieds dans l’eau». En-
fin, le coût «abyssal» des expro-
priations. Pour le député, les
29 plages existantes pour 32 kilo-
mètres de rives genevoises sont
suffisantes, y compris à l’aune du
réchauffement climatique.

«C’est un bien public»
L’auteur du projet de loi, le rose
Cyril Mizrahi, répond: «Vous par-
lez fort pour défendre ceux qui
s’approprient les rives du lac illé-
galement, alors que c’est un bien
public.» Sa camarade de parti
Amanda Gavilanes ajoute que la
possibilité de se rafraîchir doit

être offerte à toute la population,
en particulier les plus défavorisés.
Au-delà des plages, la population
doit pouvoir se promener au bord
du lac. Quant aux écueils, «on
peut négocier un tracé pour un
sentier qui préserve la biodiver-
sité et s’écarte des rives quand il
le faut».

Elle insiste sur la nécessité de
respecter, enfin, la Constitution
de 2012. Celle-ci stipule que «l’État
assure un libre accès aux rives du

lac et des cours d’eau dans le res-
pect de l’environnement et des in-
térêts publics et privés prépondé-
rants». Or, si 70% des rives sont
accessibles côté français et 60%
pour Vaud, seules 40% le sont à
Genève.

«Les riches ne préservent pas
la biodiversité, ils coupent les
arbres pour jouir du paysage ma-
gnifique», intervient à son tour
Rémy Pagani (Ensemble à
Gauche). L’immense engouement

pour la baignade a conduit des
communes à restreindre l’accès à
leurs plages, rappelle-t-il. Le Vert
David Martin ironise: «Les ca-
nards ont bon dos.» En réalité, la
succession de piscines privées, de
garages à bateaux, de murets
contre les vagues est défavorable
à la nature, insiste-t-il.

Mais l’écologiste reconnaît que
la forte densité de propriétés
propre aux rives genevoises rend
une mise en place d’un sentier

complexe. Son groupe souhaite
renvoyer le projet en commission
pour y élaborer un texte plus
consensuel, sous formed’unemo-
tion que le Conseil d’État serait
chargé de mettre en œuvre.

«Un projet maximaliste»
L’UDC aurait également souhaité
unprojet se fondant sur «le volon-
tarisme». Certes, ce parti a dé-
fendu l’article constitutionnel en
question en 2012 et deux de ses
députés ontmême cosigné le pro-
jet de loi socialiste. «Mais sous ré-
serve de l’avoir jugé maxima-
liste», précise Stéphane Florey.
Son parti n’entrera finalement
pas en matière, car il veut dé-
fendre «le droit à la propriété».

Rémy Pagani prévient qu’un
refus incitera l’association Rives
du lac à lancer une initiative can-
tonale que le parlement n’aura
pas loisir demodifier. L’UDC, elle,
rappelle qu’une initiative fédérale
est également enpréparation. Dès
lors, «laissons ce débat au niveau
national», tranche Stéphane Flo-
rey.

Quant au Conseil d’État, il au-
rait souhaité un projet «moins ri-
gide», conclut le Vert Antonio
Hodgers, chargé du Territoire.
Certes, le principe de l’accès aux
rives du lac est garanti au niveau
fédéral,mais il se heurte parfois à
d’autres principes, comme la dé-
fense de l’environnement ou aux
obligations diplomatiques, dit-il.
Les autorités «ont le devoir d’agir»
au vu du très faible taux d’accès
au lac, mais «ce projet de loi ne
permet pas d’effectuer des pesées
d’intérêt, le Conseil d’État ne peut
l’accepter».

L’entrée enmatière est refusée
par 54 non (PLR, Le Centre,MCG,
UDC), 14 abstentions (vertes) et
27 oui (PS et EAG).

Le Grand Conseil refuse de
garantir l’accès aux rives du lac

Baignade et promenades

«Ce projet de loi
ne permet pas
d’effectuer des
pesées d’intérêt,
le Conseil d’État
ne peut l’accepter.»
Antonio Hodgers
Conseiller d’État Vert
chargé du Territoire

À Genève, seulement 40% des rives du lac sont accessibles à la population. PIERRE ABENSUR

Polémique
ThomasWenger, président
du PS genevois, tient à
clarifier sa position et celle
du parti après la proposition
demodifier le chant.

La proposition de Sylvain Thévoz,
député socialiste, de modifier le
«Cé qu’è lainô» afin de le rendre
moins guerrier et plus laïque ne
metde loinpas tout lemonded’ac-
cord. C’est le cas au seinmême de
son parti. Thomas Wenger, pré-
sidentduPSgenevois, clarifie la si-
tuation en répondant aux ques-
tions de la «Tribune de Genève».

Le sujet de la modification de
l’hymne genevois avait-il déjà
été abordé au sein du PS?
Non, je tiens à être très clair, cette
question au Conseil d’État relève
d’une initiative personnelle de
M. Thévozet enaucuncasduParti
socialiste. Le sujet n’avait jamais
été évoqué au sein des instances
dirigeantes du parti. Il n’est pas
question pour le PS de toucher au
«Cé qu’è lainô».

Comment vous positionnez-
vous personnellement par
rapport à cette question?
M. Thévoz a exprimé qu’il réflé-
chissait à l’éventualité deproposer
unemotion allant dans ce sens. Si
cela venait à être le cas, je m’y op-
poserais fermement. Le «Cé qu’è
lainô» est un chant qui reflète
avant tout notre histoire et notre
patrimoine. Le «Céqu’è lainô», les
commémorations de l’Escalade et
la marmite rassemblent, chaque
année, des centainesdemilliers de
Genevois qui célèbrent ensemble
leurhistoire commune.Onnepeut
pas lire l’histoire avec les lunettes
d’aujourd’hui. On doit la contex-
tualiser et la critiquer, mais pas la
modifier.

Quelles ont été les réactions
au sein du PS?
La question a suscité quelques ré-
actions négatives. Je n’ai aucun
douteque lapositiondeM. Thévoz
ne reflète absolument pas celle de
l’immense majorité des membres
duParti socialiste. C’est pourquoi,
commeprésident, je trouve impor-
tant de préciser qu’il s’agit de la
position personnelle d’un député,
qui ne représente en aucun cas
celle du PS dans son ensemble.
Henri Neerman

«Il n’est pas
question de
toucher au
«Céqu’è
lainô»

Technologie
Les formations du DIP
sur cet outil d’intelligence
artificielle s’enchaînent.
Pour certains maîtres,
il pourrait réinstaurer
une égalité entre élèves.

Mercredi, une quarantaine d’en-
seignants ont assisté à une forma-
tion continue sur un outil au po-
tentiel vertigineux, qui fascine
autant qu’il effraie: ChatGPT. Ce
«chatbot» – agent conversation-
nel basé sur l’intelligence artifi-
cielle et créé par la société
OpenAI – est capable de produire
des résumés, du code informa-
tique, des poèmes. S’il fait l’objet
d’une formation, c’est parce qu’il
présente à la fois des atouts et des
risques pour le domaine scolaire.

Les enseignants l’ont bien
compris: une formation continue
draine en général une dizaine

d’inscrits; celle-ci en totalise 155!
«Et les inscriptions continuent
d’arriver», rapporte son organi-
sateur, Eric Vanoncini, profes-
seur de philosophie et formateur
au Service écoles-médias du Dé-
partement de l’instruction pu-
blique.

Un système perfectible
Mercredi, face à ses collègues
néophytes, le formateur com-
mence par démystifier ChatGPT:
«Il n’a pas pour fonction de créer
du vrai; il crée du vraisemblable
et du cohérent.» Et d’illustrer
avec un exemple: «Je lui ai de-
mandé: «Comment ramasser des
œufs de vache?» Réponse: «Il faut
trouver un nid de vache, généra-
lement formé avec du foin et ins-
tallé à l’abri, se munir de gants
– pour raisons d’hygiène – et ra-
masser les œufs. Leur couleur
tire sur le bleu ou le vert. Ils sont
plus rares que lesœufs de poule.»

L’outil souffre encore d’autres
travers: la gigantesque somme de
textes qu’il a ingérés s’arrête à
2021 et il ne fournit pas ses
sources, ou souvent de manière
erronée. «C’est une limite, mais
ça peut être un moyen de détec-
ter la triche.» C’est là l’une des
grandes inquiétudes: que les
élèves utilisent ChatGPT pour
leurs travaux écrits à domicile.
«Il nous faudra probablement re-
penser certains modes de tra-
vaux à domicile», note Eric Va-
noncini.

«Un complément»
Mais ChatGPT offre aussi des
avantages. Pour l’élève, «il peut
servir d’inspiration ou donner un
feedback sur une production»;
pour l’enseignant, il devient une
sorte d’assistant, capable de cor-
riger un texte, de rédiger un plan
de cours ou d’élaborer des exer-
cices. «Lamachine reste un com-

plément, une source d’idées, à
appréhender avec un recul cri-
tique.»

Un professeur d’informatique
confie en avoir déjà parlé à ses
élèves, en exposant les limites
mais aussi les potentiels, «pour
produire la base d’une lettre de
motivation, par exemple. Dans le
contexte de l’école inclusive,
l’outil pourrait me servir à décli-
ner des exercices adaptés aux dif-
férents niveaux des élèves.»

Pour cet enseignant de biolo-
gie, ChatGPT permettrait même
de remettre les élèves sur un pied
d’égalité, «il replace la balle au
centre entre ceux qui pouvaient
être aidés par leurs parents et les
autres. Cela peut faciliter cer-
taines de nos tâches et nous de-
vrons probablement repenser
l’évaluation, donner peut-être
moins d’importance à la rédac-
tion et plus à la créativité.»
Aurélie Toninato

ChatGPT entre à l’école par la grande porte Coupure de courant au centre-ville
Électricité Une panne de courant a touché environ 6000 clients,
dont de nombreux commerces, dans le quartier de Rive jeudi en fin
de matinée. L’incident s’est produit vers 10 h 50, quand deux lignes
de moyenne tension ont été endommagées dans le cadre d’un chan-
tier. Huit minutes plus tard, la moitié des clients touchés avait à nou-
veau du courant. Peu avant 13 h, tout était rentré dans l’ordre. AGN

Appel à témoins

Accident La police cantonale cherche à identifier un automobiliste
qui s’est rendu coupable d’un délit de fuite. Il a disparu après avoir
heurté un piéton, mercredi vers 14 h 30, à la place Neuve, sur un
passage pour piétons à l’angle des rues Jean-François-Bartholoni et
du Conseil-Général. Blessée, la victime a dû être acheminée à l’hôpi-
tal en ambulance. Les témoins de cet accident sont priés de contacter
la Brigade routière et accidents au 022 427 64 50. AGN

Donnez votre avis sur la ville de demain
Consultation La Ville de Genève est en train de réviser son plan
directeur communal, qui orientera l’aménagement de son territoire
jusqu’en 2040. Il s’agit notamment d’adapter ce document aux défis
de l’urgence climatique. Dans ce processus, qui s’étale sur deux
à quatre ans, la Ville veut tenir compte de l’avis de la population.
Elle lance donc des consultations citoyennes dans les quartiers,
qui prennent diverses formes: ateliers participatifs, conférences,
sondages, marches urbaines exploratoires. Renseignements et ins-
criptions: www.geneve.ch/geneve-2040-consultations-publiques. AGN
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Les montants
empruntés
proviennent, outre
la FIFA, de diverses
banques, d’une
caisse de pension
et d’une entreprise.

Théo Allegrezza

L’affaire des prêts de la FIFA à des
collectivités publiques n’en finit
plusde fairedesvagues.ÀGenève,
lanouvelle fera l’objetdeplusieurs
questions lors du Conseil munici-
pal la semaine prochaine. À la de-
mandede la «TribunedeGenève»,
le Département des finances a ac-
cepté de dévoiler le profil des
autres entités ayant prêté de
l’argent à la Ville.

Depuis 2018, la Municipalité a
lancé 52 appels d’offres pour des
prêts à court terme, c’est-à-dire
remboursés sous un an. «Outre la
FIFA, la liste comporte sept
banques, une caisse de pension et
une société liée au ferroviaire», fait
savoir le département. Lequel, en
revanche, se refuse à livrer leur
identité. «LaVille aundevoirde ré-
serve vis-à-vis de ses prêteurs et il
n’y a pas lieu, dans un marché
concurrentiel, de les exposer pu-
bliquement», justifie le conseiller
administratif Alfonso Gomez.

D’autres communes n’ont pas eu
cette délicatesse. Certaines men-
tionnent toutes les institutions à
qui elles ont emprunté de l’argent
dans leurs états financiers. C’est
d’ailleurs enépluchant les comptes
de leur Ville que des élus bernois
ont découvert la présence de la
FIFA,mettant au jourunepratique
largement répandue en Suisse.

L’AéroportprêteàLausanne
Lors d’une séance agitéemardi au
Conseil communaldeLausanne, la
cheffe des Finances, Florence Ger-
mond, a rendu publique une liste
exhaustive des prêteurs. Y figu-
raient notamment l’assureur ma-
ladie Assura, la Suva, le spécialiste
des ascenseurs Schindler, mais
aussi Genève Aéroport (GA).

Contacté, l’Aéroport confirme
avoir recoursdepuis 2021 à laplate-
forme Loanboox. «Aujourd’hui,
GA possède temporairement des
excédentsde trésoreriequi ont fait
l’objetdeplacementsdecourtedu-
rée», explique son porte-parole,

Ignace Jeannerat. Un fait qui peut
surprendre sachant qu’un prêt de
200millions de francs a été oc-
troyé début 2022 à Genève Aéro-
port par le Grand Conseil afin de
l’aider à faire face aux consé-
quences du Covid.

Une enveloppe qui n’a jamais
été ouverte, selon GA. «Nous
n’avonspaseurecoursàcecrédit»,

indique Ignace Jeannerat. Quant à
la question de savoir à qui (ou au-
près de qui) GA prête (ou em-
prunte)de l’argent, leporte-parole
dit «ne pas souhaiter communi-
quer sans l’accord» des entités
concernées.

Nouvelle pratique
En ville de Genève, la pression po-
litique s’accentue. Le PLR s’ap-
prête à déposer une interpellation
écrite «pour que toute la transpa-
rence soit faite», rapporte son pré-
sident, Kevin Schmid. Alfonso Go-
mez se dit prêt àmettre la liste des
prêteurs à disposition de la Com-
mission des finances, dont «les
échanges ne sont pas publics».

Le sujet a occupé une place de
choix lors de la séance du Conseil
administratif mercredi. La discus-
sionaétévive.Elle aaccouchéd’un
communiquédans lequel il estpré-
cisé que la gestion des emprunts
relève du département d’Alfonso
Gomez –etnonducollègedans son
ensemble. Manière de dire que les

quatre autres magistrats n’étaient
pas au courant.

L’Exécutif àmajorité PS-Verts a
annoncé sadécision«de reconsidé-
rer cettepratiqueen fonctiond’un
certain nombre de critères». «La
révision devra tenir compte des
conséquences financières qu’elle
pourrait impliquer sur le finance-
ment des prestations munici-
pales», ajoute le texte.

La FIFA «paie» ses impôts
Depuis 2018, laVille s’est vuprêter
unmontant global de 5,5 milliards
de francs – dont 600millions par
la FIFA. Si les taux ont commencé
par être très avantageux, le
contexte ne se caractérise plus par
des intérêts négatifs depuis le se-
cond semestre 2022. Le dernier
prêt de 150 millions de francs,
contracté à six jours du coupd’en-
voi de la Coupe du monde au Qa-
tar, l’a été à un taux de 0,685%.

Invité dans le «19 h 30» de la
RTS mercredi, le conseiller natio-
nal vaudois Raphaël Mahaim a

pointé du doigt les privilèges dont
bénéficierait le mastodonte du
foot. «Ce qu’on réalise, c’est que la
FIFA, qui ne paie pas d’impôts en
Suisse,parcequ’onconsidèrequ’il
s’agit d’une entreprise à but non
lucratif, ne sait plus quoi faire avec
son argent. Si elle le place en
banqueavecdes tauxnégatifs, elle
perd de l’argent. Elle le distribue
donc à gauche et à droite», a lancé
l’écologiste.

Des propos que réfute la FIFA.
«Cette information est fausse, la
FIFA paie des impôts en Suisse,
comme chacun peut facilement le
vérifier en consultant notre rap-
port financier», fait valoir un
porte-parole, sollicité par la «Tri-
bune de Genève».

En 2018, année fructueuse de
Coupe du monde, elle a payé
29millions de francs en impôts et
taxes (pour un résultat net de
1,8 milliard de francs), selon les
comptesde la fédération.Mais seu-
lement 623’000 francs l’année
d’après,oùelleaessuyédespertes.

LaVille lève une partie du voile sur
ceux qui lui ont prêté de l’argent

Emprunts polémiques

«Genève Aéroport
possède
temporairement
des excédents
de trésorerie
qui ont fait l’objet
de placements
de courte durée.»
Ignace Jeannerat
Porte-parole de l’Aéroport

Pugilat
Un délégué communiste
aurait été jeté au sol et
roué de coups de poing
lors d’une séance du conseil
de fondation. Deux plaintes
pénales ont été déposées.

À entendre la victime, l’agression
a été d’une violence rare, inatten-
due, inacceptable. Esteban Mu-
noz,membreduParti communiste
et délégué d’Ensemble à Gauche
(EàG) au sein de la Fondetec, a été
jeté à terre de sa chaise. Puis il a
reçu une salve de coups de poing,
nécessitant l’interventionde collè-
gues.

Les faits se sont produits le
26 janvier lors de la dernière
séance du conseil de fondation de
la Fondetec, l’organisme en ville
de Genève chargé d’accompagner
les entreprises. L’auteur des
coups: Thomas Zogg, ancien
conseillermunicipal désignépar le
MCG. L’hommen’est plus conseil-
ler municipal, mais il représente

son parti au sein de la fondation
soumise à la surveillance des élus
de la Ville de Genève.

Quelles suites politiques?
Hier, le membre du Parti commu-
niste a décrit les événements à la
presse. À ses côtés, un comité de
soutien s’est formé en quelques
jours. «Les discussions portaient
sur le vote du budget. J’étais en fa-
veur d’une indexation au coût de
la vie, le représentant MCG ne
l’était pas», raconte Esteban Mu-
noz. Sansprononcer lenomde son
collègue, il décrit alors les insultes
reçues. «J’ai gardé mon sang-froid
et exigé des excuses», poursuit-il.

Thomas Zogg serait alors sorti
de la salle. De retour, il aurait re-
fusé de formuler des excuses, se
serait approché de son collègue
pour le mettre à terre et lui assé-
ner plusieurs coups de poing.

Esteban Munoz a déposé une
plainte pénale. Avec le comité de
soutien formé d’élus, de militants
de gauche et de syndicalistes, il
exige désormais des sanctions po-

litiques. «Je représente tout cedont
le MCG a horreur, mais j’assume
mon idéologie communiste et je
me battrai de toutes mes forces
contre lefléaude l’extrêmedroite»,
dit-il.

Hier, le message s’adressait
donc principalement au Conseil
municipal de la Ville de Genève.
Car les élus municipaux sont non
seulement chargés de valider les
candidats envoyés par les partis
dans les divers conseils de fonda-
tion (parmi lesquels celui de laFon-
detec),mais ils peuvent aussi révo-
querundéléguéencasdemauvais
comportements. Laquestionpour-
rait donc surgir lorsduConseilmu-
nicipal la semaine prochaine.

C’est lui qui a commencé
Mais voilà. Juste après la confé-
rence de presse, un communiqué
duMCGtombeavecun titre enma-
juscules: «Le représentantduMCG
agressé à la Fondetec».

Au téléphone, le président du
parti, François Baertschi, déroule
une autre versionque celle d’Este-

banMunoz. «À la suite d’undésac-
cord avec la présidente de séance,
notre représentant a pris la déci-
sion de partir mais en a été empê-
chépar le représentant d’EàG, qui
se serait agrippé à lui puis l’aurait
frappé; le représentant du MCG
aurait été dès lors contraint de ré-
pliquer pour pouvoir partir.»

En somme, «il est difficile de sa-
voir qui a commencé», selonFran-
çois Baertschi, qui reconnaît que
le déléguéMCG a un «certain tem-
pérament».Quant àThomasZogg,
il ne souhaite pas s’exprimer vu
qu’il a également déposé une
plainte et que l’affaire se trouve en
main de la justice.

Après ce ping-pong, nous au-
rions voulu entendre la versionde
la présidente du conseil de fonda-
tion et des autresmembresdu col-
lège. Aucun n’a répondu à nos ap-
pels. Sansdoute réservent-ils leurs
réponses au Conseil municipal et
auMinistèrepublic suruneempoi-
gnade dont la classe politique ge-
nevoise se serait bien passée.
Luca Di Stefano

UnmembreduMCGfrappeuncommunisteà laFondetec

Esteban Munoz, au centre, entouré de membres de son comité de soutien. Le délégué d’Ensemble à Gauche raconte avoir été
mis au sol et reçu plusieurs coups. Le MCG conteste cette version et affirme que son représentant a été frappé le premier.

Santé mentale
Un changement de modèle
conduit à des interruptions
de soins et à des inégalités
de traitement. Genève est
en sursis.

Le passage à 2023 «signe l’aban-
don des personnes en détresse
psychique à leur sort», dénonce
l’association Pro Mente Sana, qui
défend les intérêts des personnes
souffrant de troubles psychiques.
En effet, depuis le 1er janvier, un
changement de modèle est inter-
venu. Les thérapies assurées par
des psychologues/psychothéra-
peutes n’étaient remboursées par
l’assurancemaladie de base que si
elles étaient supervisées par un
psychiatre. Elles le sont désormais
sur simple prescription d’un mé-
decin.

Or certaines caissesmaladie re-
fusent depuis de rembourser les
traitements effectués par des pro-
fessionnels en formation
postgrade, soit environ 150 psy-
chologues dans le canton de Ge-
nève. Ces assureurs ont formé un
recours, canton par canton.
Contrairement au cantondeVaud,
à Genève, l’effet suspensif aurait
été refusé, ce qui signifie que les
caisses doivent continuer à
prendre en charge ces consulta-
tions (près de 155 francs l’heure,
tarif provisoire) en attendant le ju-
gement sur le fond.

Descas lourds sur le carreau
Auniveaunational, plusde 10’000
patients risquent de se retrouver
sans solution, selon la Fédération
suissedespsychologues. Cetteder-
nière tient une liste des assureurs
qui prennent en charge les consul-
tations données par des théra-
peutes encore en formation, par-
fois sous condition.

ProMente Sana regrette que les
faîtières des psychologues et l’Of-
fice fédéral de la santé publique
n’aient pu se mettre d’accord sur
des solutions transitoires. «L’État
doit pourvoir à ce que toute per-
sonne bénéficie des soins néces-
saires à sa santé selon l’article 41
de la Constitution fédérale, rap-
pelle Shirin Hata, juriste de l’asso-
ciation. Il y ades cas lourdsde schi-

zophrénie ou de bipolarité. Ce ne
sont pas juste des gens qui
viennent parler de la dernière fois
qu’ils se sont fait larguer.»

Au-delàdesdésagrémentsd’un
changementde thérapeute, il n’est
pas forcément possible de retrou-
ver un psychologue disponible…

Psychologues au chômage
L’association relève enfin que des
psychothérapeutes pointent dé-
sormais au chômage alors que
leurs agendas étaient pleins. Véri-
fication faite auprèsde l’Officecan-
tonal de l’emploi, il y avait 43 psy-
chologues inscrits au chômage à
Genève à fin décembre 2022; ils
sont au nombre de 53 à fin janvier
2023.

Cette faible différence s’ex-
pliquepar la périodede latence en
attente du jugement, selonMagali
Volery,membreducomitéde l’As-
sociation genevoise des psycholo-
gues. «Dans le centre que je codi-
rige, nous avons conservé les em-
plois de huit psychologues en for-
mation afin que les patients ne
subissentpasune interruptiondes
soins. Nous prenons le risque fi-
nancierde les garder encoreun tri-
mestre, et de prendre sur nos ré-
serves si nous devions rendre ré-
troactivement les sommesperçues
aux assureurs, pour ne pas faire
payer les patients. Mais si aumois
demars nous n’avons pas la certi-
tude que leurs prestations seront
remboursées, nous ne savons pas
ce que nous allons faire…»
Sophie Simon

Despsychothérapiesnesont
plus rembourséesenSuisse
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«L’État doit
pourvoir à ce que
toute personne
bénéficie des soins
nécessaires
à sa santé
selon l’article 41
de la Constitution
fédérale.»
Shirin Hata
Juriste de l’association
Pro Mente Sana


