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« Nous connaissons tous quelqu’un qui, de près ou de loin, 
est ou a été touché par le cancer. Et nous savons tous 
par quelles épreuves passent celles et ceux qui en sont 
affectés. Le choc de l’annonce, la gravité du diagnostic, les 
premiers traitements, les effets secondaires. Mais il y a plus 
difficile encore, car autour de soi, tout change. Les relations 
avec sa famille et ses proches. Son rapport au travail. Le 
rapport à soi, à son corps, à ses envies. Avec parfois un 
grand désarroi, une grande solitude face à la maladie. 
Qu’il n’est pas toujours facile de partager. »

Vivre avec et après le cancer est un vrai défi. Et pour le 
relever, le soutien est essentiel. Le soutien médical, bien 
sûr, mais aussi un soutien d’un autre genre, que la mé-
decine, malgré toutes ses compétences et ses progrès, 
ne peut apporter. C’est de ce soutien que je veux parler 
ici. De cet appui indispensable que la Fondation OTIUM 
s’attache à déployer. Par sa mission d’une part, mais 
aussi en ouvrant un lieu dédié à toutes les personnes 
souffrant du cancer afin de leur offrir, à eux comme à 
leurs proches, tout ce dont ils ont besoin pour dépasser 
la maladie : un accompagnement pour mieux vivre le 
traitement médical, des soins pour se donner la force 
de devenir acteur de sa propre guérison, du conseil 
pour ne pas perdre pied et garder la main sur sa vie.

Ce lieu, c’est le Centre OTIUM qui, depuis son ouver-
ture en juin 2018, accueille, conseille, entoure, forti-
fie, épaule. Un magnifique projet devenu aujourd’hui 
réalité et qui n’aurait pu voir le jour sans la volonté 
et l’énergie d’une famille de philanthropes et de sa 
directrice actuelle, Linda Kamal, elle-même touchée 
par la maladie. Une maladie qu’elle a combattue avec 
courage et surmontée. Sans oublier bien sûr, le Comi-
té consultatif pluridisciplinaire et les thérapeutes qui 
se sont joints à l’aventure ainsi que toutes celles et 

ceux qui ont apporté leur pierre à l’édifice ou contri-
bué à leur manière à la création d’un tel Centre. Les 
donateurs, les architectes et les différents corps de 
métier qui ont mis la main à l’exécution de l’ouvrage, 
les paysagistes, l’équipe de communication et bien sûr 
l’ensemble des partenaires qui tous, par leur engage-
ment, ont fait de cet espace un lieu de rencontre, de 
vie et d’espoir.

Avant-Propos

Michel Bourrit
Président du Conseil de Fondation
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Fondation collectrice de droit suisse à but non lucratif, 
créée à Genève le 24 avril 2017, la Fondation OTIUM a été 
lancée pour répondre aux besoins de patient-e-s souffrant 
d’un cancer. En particulier celui d’associer aux traitements 
médicaux traditionnels des soins qui font appel à l’émotion, 
l’échange et le bien-être physique et psychique, mais aussi 
moral et social. 

Mission 
S’engager concrètement dans la lutte contre le can-
cer, en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes qui en sont affectées, telle est la mission 
de la Fondation. Une mission qui se concentre notam-
ment sur l’accompagnement des malades et de leur 
famille durant tout le parcours de la maladie : du dia-
gnostic à la guérison. Dans le cadre de ses activités, 
la Fondation OTIUM cherche également à créer avec 
l’ensemble des acteurs poursuivant les mêmes buts 
des synergies et des collaborations afin de faciliter le 
parcours souvent lourd et éprouvant des personnes 
touchées par la maladie.

Portrait
Fondation OTIUM

OTIUM est un terme latin qui 
recouvre plusieurs significations 
qui ont trait à l’état de repos, 
de loisir, d’oisiveté. Un temps 
où l’on est astreint à aucune 
tâche spécifique, dédié à la fois 
au calme et à la tranquillité. 
Le terme s’oppose en cela à 
toutes les obligations exigées 
par la vie active tout en ouvrant 
le champ du temps pour soi, 
où l’on peut s’adonner à des 
activités consacrées à ses envies 
et son bien-être.
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Centre OTIUM
Pour traduire sa mission en action, la Fondation OTIUM 
a développé un concept simple. Réunir en un lieu unique 
tout ce qui peut apporter un soutien actif aux adultes, 
adolescent-e-s et enfants atteints par le cancer, ainsi qu’à 
leurs proches. La première structure du genre a ouvert ses 
portes à Genève le 18 juin 2018. 

« La durée de vie des patients atteints 
d’un cancer a clairement augmenté et la 
problématique majeure s’est déplacée. 
Au-delà de l’objectif immédiat de la 
partie thérapeutique active, il s’agit de 
permettre aux personnes malades, en 
rémission ou guéries de continuer à 
vivre et à être intégrées dans la société. 
C’est ici que le Centre OTIUM joue un 
rôle important. » 
Professeur Pierre-Yves Dietrich
HUG

Dans un cadre chaleureux et accueillant, le Centre 
OTIUM a pour objectif de proposer, entre autres ac-
tivités de conseil, d’accompagnement et de soins, un 
programme de réadaptation oncologique, validé par 
la Ligue suisse contre le cancer, afin d’améliorer la 
qualité de vie et faciliter le retour à la vie active des 
patient-e-s.

Libre de choisir ses thérapies parmi les 35 proposées 
actuellement dans le Centre OTIUM de Genève, chaque 
bénéficiaire peut accéder à un programme adapté à 
son affection particulière. Les thérapies comme les 
compétences des thérapeutes sont contrôlées et ap-
prouvées par le Comité consultatif pluridisciplinaire 
qui réunit, en son sein, les principaux spécialistes du 
canton en matière d’oncologie et des professionnels 
du milieu médical. Thérapies individuelles, cours col-
lectifs, ateliers à thème, l’offre proposée couvre l’en-
semble des besoins exprimés par les parient-e-s.

Prestations proposées par le Centre OTIUM
Accompagnement familial, accompagnement vie 
professionnelle, acupuncture, art-thérapie, assistan-
ce sociale, biorésonance, esthétique, fasciathérapie, 
homéopathie, hypnose, image de soi, méditation de 
pleine conscience, nutrition, prothèses capillaire et 
mammaire, qi gong, réflexologie, rose pilates, shiat-
su, soins énergétiques, sophrologie, yoga & yoga du 
rire, (...)

Fonctionnement 
L’ensemble des cours collectifs est offert par la Fonda-
tion. Les cours individuels sont quant à eux remboursés 
au cas par cas selon les assurances des patients. Consi-
dérant qu’une situation financière délicate ne doit en 
aucun cas être un frein à des soins, la Fondation OTIUM 
dispose d’une réserve destinée aux patients et proches 
qui sont dans l’incapacité de contracter une assurance 
complémentaire ou sont au bénéfice de l’aide sociale. 
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Messages
« Plusieurs mois après son inauguration, je suis heureux 
de constater que le Centre OTIUM connaît déjà un 
grand succès. »

Né d’une initiative individuelle, le Centre OTIUM a 
réussi le pari d’exister grâce à l’aide de philanthropes 
et de financements privés. Je salue la belle dyna-
mique de ce lieu pluridisciplinaire, consacré à l’ac-
cueil et au soutien de personnes souffrant d’un cancer 
ainsi qu’à leurs proches.

En effet, le Centre OTIUM propose, dans un cadre 
chaleureux et loin de toute ambiance clinique ou 
hospitalière, plusieurs thérapies holistiques complé-
mentaires, de même que des cours et des conseils. 
Tous ces services réunis sous un même toit peuvent 
contribuer au bien-être psychique et physique de 
personnes souvent très éprouvées physiquement par 
leur traitement médical.

Les cancers connaissent une incidence en hausse 
dans les pays industrialisés et ni la Suisse ni Genève 
n’échappent à cette tendance. Dès lors, l’apport du 
Centre OTIUM à la palette de prestations complémen-
taires pouvant soutenir les patient-e-s en traitement, 
constitue un plus pour notre canton.

Je remercie encore chaleureusement la directrice du 
Centre, Mme Linda Kamal, pour son formidable esprit 
d’entreprise empreint d’altruisme, et je formule mes 
meilleurs vœux pour la suite des activités du Centre 
OTIUM. Puisse cet espace continuer d’accompagner de 
manière positive les patient-e-s et leur famille, pour fa-
ciliter leur parcours et les aider à faire face à la maladie.

Mauro Poggia
Conseiller d’État chargé du Département
de la sécurité, de l’emploi et de la santé

« Le traitement médical à l’hôpital et les 
soins holistiques sont complémentaires. 
L’offre du Centre OTIUM répond à un 
réel besoin. Mes patient-e-s me parlent 
très régulièrement de thérapeutes qu’ils 
consultent en complément de leur 
traitement oncologique. Le fait que ces 
thérapies soient désormais proposées 
en un même lieu sera un véritable atout 
pour les patient-e-s. » 
Dre Angela Pugliesi-Rinaldi
Hôpital de La Tour
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Thérapies douces, nutrition, relaxation, expression, 
échange, esthétique. Il me fallait souvent faire de longs 
trajets pour trouver les compétences ou les services 
nécessaires à mon mieux-être. Un obstacle d’autant 
plus grand quand l’énergie et le moral font défaut et 
qui pousse progressivement au repli sur soi.

Je me mis alors à rêver d’un endroit, à mi-chemin entre 
l’hôpital et la maison, qui réunirait à la même adresse 
thérapeutes, conseillers et praticiens de toutes sortes, 
dont l’accompagnement bénéficierait aux gens comme 
moi, souffrant de la même pathologie, mais aussi à leur 
entourage qui vit aux côtés des malades des épreuves 
trop souvent négligées par la société. 

Une fois guérie, je me suis mise en marche pour don-
ner corps à ce projet, en tâtonnant d’abord, en voya-
geant ensuite, en Suisse et ailleurs. Afin de rencontrer 
des personnes et des acteurs du domaine, m’inspirer 
de ce qui existait déjà et fédérer des énergies. Si j’ai 
trouvé un écho très favorable auprès de mes proches, 
des médecins et des associations, j’ai surtout fait une 
rencontre essentielle : avec une famille de philan-
thropes animée par la même vision que moi. Nous 
avions tout en mains, il ne nous restait plus qu’à nous 
jeter à l’eau. Ensemble, nous avons tout d’abord mis 
sur pied la Fondation et ensuite ouvert notre premier 
Centre OTIUM à Genève. Au rêve succède désormais 
une nouvelle ambition : celle d’ouvrir d’autres lieux de 
ce type, ici, mais aussi ailleurs, dans d’autres villes et 
d’autres cantons.

Pourquoi avoir créé le 
Centre OTIUM ?
« Atteinte d’un cancer du sein en 2012, j’ai eu la chance 
d’être entourée par ma famille, mes collègues, mon 
médecin et l’ensemble du corps médical. Mais il me 
manquait quelque chose. Ces petites choses de la vie 
qui soulagent et allègent. Loin des effets secondaires, de 
l’inévitable fatigue et de la nécessité de se déplacer sans 
cesse, d’un bout à l’autre de la ville. »

Linda Kamal
Directrice de la Fondation OTIUM
et du Centre OTIUM

1 461
1 461 rendez-vous 

(thérapies individuelles et 
cours collectifs) ont été 

pris au 31 décembre 2018.
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Gouvernance

Conseil de Fondation
Michel Bourrit
Président
Erietta Maria Blank
Anita Latsis
Eugenia Paizi Dhaim
Laure Rougier Baigneres
Atalanta Vourecas-Petalas

FONDATION OTIUM

Direction
Linda Kamal
Directrice de la Fondation 
et du Centre OTIUM
Anne Anken
Chargée de communication et 
responsable administrative

Centre OTIUM
Noémi Levy
Assistante sociale et psychologue
Rose Marie Avila Galan
Responsable de l’accueil et  
de la logistique

Comité des bénévoles
Dominique de Saint-Pierre
Présidente du Comité des bénévoles

Comité consultatif pluridisciplinaire
Prof. Guido Bondolfi
Professeur associé en psychiatrie à la Faculté  
de médecine de Genève, médecin-chef du 
service de psychiatrie de liaison et d’intervention 
de crise au département de santé mentale et  
de psychiatrie, HUG 

Prof. Pierre-Yves Dietrich
Professeur, Responsable du service d’oncologie, 
HUG

Prof. Dr med. Omar Kherad
Spécialiste en médecine interne générale, 
membre FMH, Hôpital de La Tour

Mr André Laubscher
Ancien directeur des soins et des ressources 
humaines, HUG

Prof. Dr med. François Pralong
Spécialiste en endocrinologie-diabétologie et 
médecine interne générale, Hôpital de La Tour. 
Professeur honoraire de la Faculté de Médecine  
et de Biologie, Université de Lausanne

Dre med. Angela Pugliesi Rinaldi
Spécialiste en oncologie médicale et médecine 
interne générale, membre FMH, Hôpital de La Tour

Prof. Jane Royston
Membre du Conseil Suisse de la Science et 
membre de plusieurs conseils de fondation 
et de sociétés technologiques

Mme Catherine Sauverzac
Responsable du développement et ancienne 
responsable des soins, Hôpital de La Tour
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Chiffres clés

1 sur 5
Plus de 1 personne sur 5 

développe un cancer avant 
70 ans.

150
L’inauguration du Centre 
OTIUM, le 14 juin 2018, 

a rassemblé plus de 
150 personnes, dont les 
principaux donateurs.

200
Lors de portes ouvertes 

organisées en juin, le Centre 
OTIUM a accueilli plus 

de 200 personnes dans 
ses murs.

2
Le cancer se place au 
deuxième rang des 

causes de décès 
au niveau national.

1 sur 3
Au cours de sa vie, 

1 homme sur 3 est touché 
par le cancer de la 

prostate.

317 000
En Suisse, 317 000 personnes vivent avec un 

diagnostic de cancer.

1 sur 8
Le cancer du sein touche 

1 femme sur 8.

66,5 %
Tous types de cancer confondus, 
le taux de survie à cinq ans s’est 

élevé en moyenne à 66,5% pour les 
hommes (65%) et les femmes (68%) 

pendant la période 2008 à 2012.

Les chiffres sur le cancer en Suisse sont tirés du dernier rapport de 
l’Office fédéral de la statistique relatif à cette pathologie :  
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/etat-sante/
maladies/cancer.assetdetail.40068.html

Le cancer en Suisse
La Fondation et le Centre OTIUM

37 000
Environ 37’000 nouveaux cas de 

cancer sont enregistrés chaque année.

28
Après 8 jours de démolition, 

assainissement et 
installation, les travaux de 

rénovation du Centre OTIUM 
ont été réalisés en un temps 

record, soit 28 jours.
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Rétrospective
Pour la Fondation OTIUM, le fait marquant de l’année 2018 
réside dans l’ouverture à Genève de son premier espace 
d’accueil, de conseil et de soins : le Centre OTIUM. Une 
année en deux temps consacrée tout d’abord aux travaux 
de rénovation puis au lancement des activités.

Le lieu 
Trouver un espace pour implanter un premier Centre 
n’aura pas été une chose aisée pour la Fondation. Mais 
après de nombreuses recherches et plusieurs visites, 
le choix s’est arrêté sur une ancienne arcade com-
merciale située au 18, Place des Philosophes, dans le 
quartier de Plainpalais, à Genève. Avec ses 220 m2 et 
un grand jardin, le lieu présentait en effet de nombreux 
atouts propres à créer un espace de vie, de soins et de 
partage pour accueillir les patient-e-s et leur famille.

Le concept architectural 
Confié au bureau d’architecture MHA dirigé par 
Mariela Hernández, le projet architectural s’est déve-
loppé dans un esprit participatif. Un projet humain se 
doit en effet d’impliquer toutes les parties prenantes, 
raison pour laquelle ont été associés à la réflexion pra-
ticien-ne-s, médecins, patient-e-s et architectes. Conçu 
comme une grande maison ouverte et lumineuse, 
avec des espaces de rencontre (accueil, bibliothèque 
et café) et d’intimité (salles de thérapie et de soins), le 
lieu fait la part belle au bien-être et à l’écoute. Il donne 
également une place prépondérante à la nature pour 
plonger les visiteurs et les visiteuses dans un univers 
ressourçant et leur offrir la possibilité de respirer. Le 
bois très présent associé au vert de la tôle ondulée ap-
porte à la fois un sentiment de chaleur et d’apaisement. 
Quant aux lignes épurées et aux matériaux bruts, ceux-
ci ont pour effet de nous transporter hors du temps.

Dans un projet où rien n’a été laissé au hasard, le soin 
apporté au mobilier en est le plus beau témoignage. En 
effet, l’équipe d’architectes a développé toute une fa-
mille de tables et de tabourets. Autant d’éléments qui 
se promènent dans l’espace et laissent les utilisateurs et 
les utilisatrices se les approprier selon leur envie. Dans 
les salles de thérapies également, tout a été pensé pour 
gommer la frontière entre malades et bien-portants.

Après des travaux d’assainissement et de démolition, la 
rénovation s’est déroulée en un temps record puisqu’il 
n’aura fallu que 28 jours ouvrables pour achever le 
chantier, soit du 30 avril au 13 juin 2018. La rénovation 
a été entièrement financée par des mécènes privés et 
des fondations genevoises.

Le jardin 
Véritable prolongement de l’espace intérieur, le jar-
din extérieur propose lui aussi un lieu de respiration, à 
l’abri du bruit de la ville et de son activité fourmillante. 
Partant de l’esplanade existante, un cheminement en 
gravier a été imaginé pour guider les gens à travers une 
prairie verdoyante mêlant arbustes, plantes vivaces et 
plantes grimpantes. Un océan de verdure dont les flo-
raisons s’étalent au gré des saisons et qui accueille en 
son coeur un arbre symbole : un cerisier à fleurs japo-
nais (Prunus incisa The Bride) qui représente la force 
vitale, l’espérance et le sens de l’adaptation.

Création d’un premier Centre
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Portes ouvertes
Si les activités du Centre OTIUM ont officiellement 
débuté le 18 juin 2018, cette date a été précédée par 
deux événements importants. Deux journées portes 
ouvertes, les 15 et 16 juin 2018, ont en effet permis à plus 
de 200 personnes de visiter les lieux, de s’approprier 
l’univers du Centre et de découvrir les différentes acti-
vités et thérapies qui y sont proposées. Patient-e-s, 
proches de malade, médecins, professionnel-le-s de 
la santé, infirmier-ère-s, fondations et associations ont 
pu ainsi faire plus ample connaissance avec l’équipe 
opérationnelle de la Fondation et du Centre ainsi que 
ses différents thérapeutes. 

Inauguration
Précédant le week-end portes ouvertes, une soirée 
d’inauguration réservée aux donateurs, aux associa-
tions/fondations contre le cancer ainsi qu’à toutes les 
personnes ayant participé de près ou de loin au projet 
a été organisée le 14 juin 2018. Réunissant environ 150 
personnes, cette soirée a été honorée par la présence 
du Conseiller d’État Maura Poggia, chargé du Dépar-
tement de la sécurité, de l’emploi et de la santé, mais 
aussi de la principale famille donatrice ainsi que de 
l’intégralité de son Conseil de fondation représenté 
par son Président Michel Bourrit. Une grande majorité 
des membres de son Comité consultatif pluridiscipli-
naire était également présente.

Bilan des activités
Fin 2018, après un peu plus de six mois d’exercice, le 
Centre OTIUM peut d’ores et déjà se prévaloir d’un 
certain succès puisque ce ne sont pas moins de 300 
patients et proches qui ont bénéficié de son offre, que 
ce soit dans le cadre de thérapies individuelles, d’ate-
liers ou de cours collectifs.

Lancement des activités

« Depuis que je fréquente le Centre 
OTIUM, je ne me sens plus comme une 
pauvre victime fragmentée mais comme 
un être total ! L’écoute, la tolérance et 
l’humanité du groupe de paroles auquel 
je participe me portent vers le haut et 
m’enrichissent d’une énergie nouvelle. » 
Sylvie, 58 ans
Touchée par un cancer du sein aujourd’hui  
en rémission

300
Après un peu plus de 6 mois d’activité, 
quelque 300 patients et proches ont 
bénéficié de thérapies individuelles ou 

participé à des cours collectifs.
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Rapport financier

Produits : 2018 | CHF 2017 | CHF
Donations 1  243  382 -

Autres produits 79 -

Total des produits 1  243  461 -

Charges :
Charges nettes des thérapeutes
Cours et activités 42  875 -

Participation des thérapeutes aux charges locatives (7  476) -
Total des charges des thérapeutes 35  399 -

Charges d’exploitation 91  554 -
Autres charges d’exploitation - 16  789
Salaires et charges sociales 304  597 -
Charges administratives 101  825 -
Amortissements 11  834 -
Charges financières 971 -
Total des charges 546  180 16  789
Résultat de l’exercice 697  281 (16  789)

Bilan au 31 décembre 2018 (en francs suisses)

Compte de résultat de la période du 1er janvier  
au 31 décembre (en francs suisses)

Actif : 2018 | CHF 2017 | CHF
Actif circulant
Liquidités 199  885 86  793
Créances diverses 4  635 -
Actifs de régularisation 6  833 -
Total actif circulant 211  353 86  793

Actif immobilisé
Matériels et équipements 94  839 -

Ordinateurs et matériels informatiques 4  434 -

Agencement des biens loués 534  139 -

Total actifs immobilisés 633  412 -
Total de l’actif 844  766 86  793

Passif et fonds propres :
Dettes à court terme
Créanciers divers 19  195 -
Passifs de régularisation 45  079 3  582
Total dettes à court terme 64  274 3  582

Fonds propres
Capital 100  000 100  000
Résultat reporté (16  789) -
Résultat de l’exercice 697  281 (16  789)
Total fonds propres 780  492 83  211
Total du passif et fonds propres 844  766 86  793
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