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Notre Vision

➢ Un handicap devient une capacité et le respect remplace la pitié

➢ La santé des seins devient la préoccupation personnelle de chaque femme

➢ L’accès au dépistage du cancer du sein est facilité pour les femmes de tout âge.
➢ La détection plus précoce sauve des vies et réduit les coûts de santé

Notre Mission

Organiser un projet pilote qui forme des femmes malvoyantes ou aveugles à la
méthode discovering hand® pour le dépistage tactile du cancer du sein en
Suisse.

Ces femmes indépendantes grâce à leur métier d’Examinatrice Manuelle

Tactile aideront d’autres femmes à se faire dépister.
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de personnes

aveugles dans le 

monde 

90%

Sans emploi

dans les pays

en dévelopement

87%

Chaque année … 

1.7 M

…  de femmes sont diagnostiquées avec un

cancer du sein

500.000

… meurent d‘un cancer du sein

45 M

Source: American Cancer 

Society: Global Facts and 

Figures, 3rd Ed.

Source: Kuper, H., et. al. “Does Cataract Surgery Alleviate 
Poverty? Evidence from a Multi-Centre Intervention 

Study Conducted in Keyna, the Philippines and 

Bangladesh.” PloS Medicine. (2010) 

Deux défis mondiaux

6’200 
nouveaux 

cas en 
Suisse

1’400 
décès en 

Suisse

Source: SwissCancerScreening

377’000 
personnes 

soit 4% de la 
population 

suisse 

Source: UCBA.ch
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L’examen tactile de discovering hands® par des femmes 
malvoyantes ou aveugles

− Les personnes malvoyantes ou aveugles ont une sensibilité 
tactile significativement plus élevée

➢ Une étude clinique (2015 - 2017) menée par le Professeur 
Beckmann de l'Université d’Essen a prouvé de manière significative 
que la sensibilité tactile est plus élevée chez les malvoyantes. 
Publication janvier 2019 Breast Care Diagnosis Accuracy of Breast
Medical Tactile Examiners (MTE) 
https://www.karger.com/Article/Fulltext/495883

➢ Etude pilote menée auprès de 451 patientes à l’hôpital à Essen 
(Allemagne):
Les EMT détectent des modifications de 6 – 8 mm par rapport à des 
résultats obtenus de 10 – 20 mm par des médecins voyants.

➢ Etude en Autriche (2017 - 2019) avec 1’000 participantes 
examinées. Triple examen pour des femmes de plus de 40 ans:  
Examen tactile par l'EMT - Examen tactile par médecin -
Mammographie / Echographie. 

Assurance qualité grâce à des bandes d'orientation brevetées

Une méthode efficace et standardisée

➢Examen tactile développé par des gynécologues allemands 

depuis plus de 10 ans.

➢La qualité est garantie et certifiée par discovering hands®.

➢L'examen dure entre 30 et 60 minutes. 

➢Pour l'orientation, l'Examinatrice Manuelle Tactile (EMT) 

utilise 5 bandes tactiles (brevetées).

➢Les seins de la cliente sont systématiquement palpés 

centimètre par centimètre.

➢Après l'examen, l’EMT consigne ses résultats dans un 
rapport écrit. Toute constatation est vérifiée et interpétée

par le gynécologue.  La fiche d’anamnèse normalisée est 
signée par le médecin puis transmise à la cliente.
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Les étapes vers un nouveau métier: une formation 
standardisée

Evaluation des critères d'admission (4 journées):

➢ Un sens du toucher très développé 
➢ Capacité intellectuelle pour suivre une formation 

médicale
➢ Compétences sociales et empathie

Partie théorique de la formation (640 heures):

➢ Anatomie / Physiologie / Pathologie
(notamment dans le domaine du sein féminin)

➢ Méthode sur un modèle

➢ Constatation et documentation de modifications

➢ Conduite d’entretien de consultation
➢ Examen sur personnes volontaires

Stage d’observation dans une Clinique / Hôpital (50 
heures):

➢ Acquérir de l'expérience sur des patientes et collecter 
les résultats

➢ S'entraîner à toucher des modifications (comment se 

palpent-elles?)

Stage dans un cabinet de Gynécologie (317 heures):

➢ Examens indépendants (gratuits) avec discussion 

ultérieure des résultats avec le médecin

Examen Final (2 journées)

➢ Ecrit, oral et pratique
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La méthode de discovering hands® est déployée à 
l’international

Mexique

ColombieAutriche

Inde

◼ Plus de 80 EMT formées dans 
6 pays (Allemagne, Autriche, 
Inde, Colombie, Mexique).

◼ 100 cliniques ambulatoires 

participent et 30 compagnies 

d’assurance santé prennent 
déjà en charge les coûts des 

examens de palpation en 

Allemagne

◼ Bureaux en Allemagne et en 

Autriche

◼ De nombreux prix, par 

exemple le premier prix de 

l’édition 2017 du prix de la 
société civile décerné par le 

Comité économique et social 

européen
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Opportunités de travail pour les EMT dans le système 
de santé

Cabinets de gynécologie

Hôpitaux

Cliniques

une EMT assiste un docteur

l‘EMT fait partie de l‘équipe clinique

l‘EMT fait partie de l‘équipe clinique
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Le Projet Suisse
Une initiative sociale riche de sens
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Bases juridiques et activités de pretac+

Association suisse, faîtière, sans but lucratif, 
pour le dépistage tactile, créée le 24 septembre 
2018

◼ Direction 4 personnes, bénévoles

◼ Etude de faisabilité

◼ Partenariats en Suisse

◼ Recherche de fonds

◼ Site internet 

◼ Réseaux sociaux

Association genevoise, sans but lucratif, pour le 
dépistage tactile reconnue d’utilité publique par 
l’AFC, créée le 12 novembre 2019

◼ Comité de 11 personnes, toutes bénévoles

◼ Levée de fonds en majorité dans le Canton de 
Genève et poursuite de nos recherches de 
fonds

◼ Partenaires locaux

◼ Signature du contrat pilote avec discovering
hands

◼ Recherche de candidates, formateurs et lieu 
de formation

◼ Formation des formateurs en Allemagne

◼ Formation et sélection de 4 candidates

◼ Contrat de coopération avec les médecins

◼ Recherche de gynécologues

◼ Contacter le SEFRI, ASCA et RME
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Examinatrice Manuelle Tactile (EMT) : 
Qu'est-ce qui la caractérise?

➢ Une cécité ou déficience visuelle grave

➢ Un sens du toucher supérieur

➢ Le plaisir de prendre soin des autres

➢ Un sens de l’empathie développé et une bonne aptitude à la 
communication

➢ De solides compétences sociales

➢ Le désir de travailler dans le domaine médical

➢ De bonnes connaissances en informatique
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Les candidates pour ce projet pilote qui se déroule à 
Genève

Ebby, 47 ans, notre ambassadrice et première candidate pour la 
formation d’EMT, toujours positive et très enthousiaste pour ce 
projet.

Devenue aveugle subitement lors d’un accident, il y a 9 ans, Ebby a 

dû fuir son pays, l’Ethiopie, et s’est réfugiée en Suisse. Auparavant 
elle travaillait comme hôtesse de l’air.  
Grâce à son courage, elle a réussi à surmonter tous les obstacles et 

démarrer une nouvelle vie à Genève, où elle s’est formée avec 
succès au métier de massothérapeute et certifiée ASCA.

Ebby dit avoir de la chance d’être entourée de personnes

bienveillantes.

Elle est un modèle d’endurance et de détermination.

Interview par Isabel Garcia-Gill
pretac+ association genevoise pour le dépistage tactile
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Zemza, âgée de 31 ans, est une femme menue en apparence uniquement car au fond
elle est habitée d’une volonté et d’une détermination d’acier.

Interview par Isabel Garcia-Gill

A l’âge de 5 ans elle commence à perdre la vue et à 7 ans elle est

totalement aveugle comme deux de ses sœurs.

Elle explique que dès son plus jeune âge, sa mère lui a appris à

enfiler une aiguille, grâce à son toucher extrêmement développé.

« Je peux retrouver une boucle d’oreille tombée sur un tapis

épais en y passant mes doigts délicatement », ajoute-t-elle.

« La grande révélation qui m’a ouvert les yeux sur le monde, au

sens figuré bien sûr, est l’obtention d’un ordinateur. Grâce à cet

instrument, je peux être en contact avec la connaissance et avec le

monde entier. J’y apprends énormément de choses. C’est d’ailleurs
grâce à mon ordi que j’ai si facilement appris le français. »
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Suzanne, une battante qui veut devenir examinatrice des seins pour combattre le cancer

« Donner de mon temps pour aider à améliorer la vie d’autres femmes, n’est pas un travail mais une 
passion. Il me manque la vue, mais je sais que je peux apporter mon toucher particulièrement 
développé et mon sens positif de la vie », estime Suzanne au sujet de sa formation pour devenir 
Examinatrice Manuelle Tactile (EMT), soit experte en palpation, auprès de l’association suisse pretac+ 

pour le dépistage tactile du cancer du sein.

Interview par Isabel Garcia-Gill

Aujourd’hui à 54 ans, Suzanne est quasiment aveugle des deux yeux, elle et 
sa sœur sont nées avec la même maladie rétinienne dégénérative. Suzanne 
n’a jamais baissé les bras, après un métier de téléphoniste et une carrière de 
masseuse, elle souhaite étendre son activité en contribuant à la détection 

précoce du cancer du sein.

Suzanne est une travailleuse acharnée, elle cherche toujours à se rendre 

utile et à explorer de nouvelles voies. En 1992, elle suit une première 

formation de masseuse. Elle pratique mais les revenus sont irréguliers. 

Pendant huit ans, elle s’associe au Groupe Espace Détente, dans le cadre du 
festival Paléo. 

Toujours le sourire aux lèvres, dynamique, elle se déplace avec aisance, 

munie de sa canne blanche et depuis mars 2021 avec son deuxième chien 

d’accompagnement qui lui permet de rejoindre la Maison du Bonheur où se 
déroule la formation EMT depuis le 17 mai 2021.
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Laurie poursuit son chemin vers un avenir meilleur

Laurie âgée de 35 ans est très motivée par cette formation, qui 
lui permettra de venir en aide à de nombreuses personnes. Son 
expérience lui offre un avantage afin d'atteindre son objectif de 
devenir EMT.

Pour suivre la formation d’EMT, Laurie qui vit à Lausanne doit 
faire le déplacement à Genève 3 ou 4 fois par semaine. 
Pourtant, elle n'a pas hésité à fournir cet effort et faire ce saut 
dans l’inconnu avec beaucoup d'énergie. Elle croit qu’elle peut 
ainsi construire un avenir meilleur pour elle et pour beaucoup 
d’autres femmes.

Elle s’est aussi rendu compte qu’elle pouvait contribuer à la 
sensibilisation de l'ensemble de la société à cette cause. 

pretac+ association genevoise pour le dépistage tactile

Laurie, aveugle depuis l’âge de 9 ans, vient de débuter à la mi-mai, comme trois autres 
candidates, la formation d’Examinatrice Manuelle Tactile (EMT) à la Maison du Bonheur, à deux 
pas de la Gare Cornavin.

Elle a consacré près d'une décennie à sa famille, très engagée auprès de son mari et de ses deux 
enfants âgés de 16 et 9 ans. Mais Laurie a toujours été attentive à sa formation qui lui a permis 
de travailler depuis la maison comme masseuse, pratiquant plusieurs types de massages: 
drainage lymphatique, aux pierres chaudes et aux huiles essentielles ainsi que la thérapie par les 
chakras. 

Interview par Julia Quintanar
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- Etude de faisabilité

- Création associations faitière et 

genevoise à but non lucratif

- Lieu de formation à Genève à

la Maison du Bonheur

- Interviews de candidates

- Interview de trainers et leur 

formation dans le centre de 

discovering hands DE

- Recherche de partenaires 

- Site Internet – Linkedin

- Affiliation de pretac+, association 

genevoise à l’OCAS Genève 

- Contrat de coopération avec les 

médecins grâce au cabinet d’avocats  

LALIVE (pro bono) 

- Reconnaissance d’utilité publique et 

exemption fiscale de l’AFC de Genève 

fin décembre 2020

- Formation Visio conférence pour les 

candidates

- Formation 2 trainers aux moyens 

auxiliaires utilisés IT des 4 candidates

- Fundraising à compléter en 2021

Premiers pas du projet pilote

2019 à 2020 2021-2022

Conception Phase  17mai 2021  Pilote

Fin 2020, 

début de la 

formation 

pilote à 

Genève

Planification 

des cours

Formation à Genève 

de 4 EMT:

- 8 mois de cours

- Examen

- 3 mois de stage

Self job test 

6 mois

4 semaines de Formation des formateurs en Allemagne à Düren:

1ère partie du 18 au 30 oct. 2020 avec F. Marti & M. Robellaz

2ème partie du 22 mars au 1 avril 2021 avec F. Marti & M. Robellaz & G. 

Chaillou. Examen 1.04.21 avec le jury discovering hands à Düren

->Martial Robellaz et Guillermina Chaillou ont réussi les examens

Traduction du curriculum 

de formation pour EMT  en 

français 

«Assessment tests» sur 4 journées des 

candidates à la Maison du Bonheur

01.21: 3 candidates sélectionnées 

Ebby, Marzia, Suzanne

04.21: 1 candidate sélectionnée Laurie

Contacts avec les 

médecins

Formation  EMT 

Visio Conférence 

(Zoom)

Reconnaissance 

d’utilité 
publique

exemption 

fiscale de l’AFC

Entretiens avec des candidates

Formation 2 

trainers aux 

moyens 

auxiliaires PC

Contact avec le 

SEFRI- ASCA- RME
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Une équipe forte et expérimentée dans les domaines 
des affaires, de la santé et de la finance

pretac+ association genevoise pour le dépistage tactile

Isabel

Garcia-Gill

Membre du 
Comité Genève

Communication & 
Fundraising

pretac+ Genève

Dr Giacomo 

Montagna

Spécialiste FMH 
en gynécologie et 
Obstétrique

Président

pretac+ Suisse

Délia Badel

Directrice 
Administrative et 
Financière 

Star Logistique

Trésorière

pretac+ Genève

Barbara de 
Castro Marugán

Membre du 
Comité Genève

Secrétaire

pretac+ Genève

Salomé 
Sommer

Membre du 
Comité 

Genève

Traductrice

pretac+ Genève

Chrystèle

Schoenlaub

Direction 
Suisse,

Présidente

pretac+ Genève

Julia

Quintanar

Membre du 
Comité Genève

Marketing digital 
Fundraising

pretac+ Genève

Marcel Niederer

Direction Suisse,

Membre Comité

pretac+ Genève

Ancien Président 

Spitex Zell

Nadia

Jonsson

Membre du 
Comité

Genève

pretac+ Genève

Sans oublier les autres bénévoles très impliqués sur ce projet

Nathaly Moro

Directrice des 
opérations & RH Star 
Logistique

Membre du Comité

Qualification du diplôme 

EMT- Stratégie

pretac+ Genève

Jeanne Terracina

Membre du Comité 
Genève

pretac+ Genève

Eugenia

Carrelli

Direction Suisse,

Vice Présidente

pretac+ Genève
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D'importantes institutions soutiennent pretac+

− Communication avec les personnes malvoyantes

− Communication avec les organisations de membres

− Soutien pour le recrutement et le job coaching https://sbv-fsa.ch/fr/prestations/prestations-pour-les-personnes-
concernees/jobcoaching

− Formation auprès de professionnels afin de connaître les besoins des personnes malvoyantes

La Fondation Trafigura agit avec l’objectif de créer des opportunités économiques de longue durée et d’améliorer les conditions de 
vie de communautés vulnérables. Son engagement se traduit à travers un soutien financier, technique et opérationnel offert à des
organisations travaillant sur le terrain et dont les programmes ont la capacité d’engendrer un impact positif et durable. La 
Fondation Trafigura articule sa mission autour de deux piliers : «Fair and Sustainable Employment» (emploi durable) et « Clean and 
Safe Supply Chains » (promotion de sécurité et santé autour des chaines logistiques et de production). »   
https://www.trafigurafoundation.org

pretac+ est membre de la Société suisse de Sénologie qui présente la méthode discovering hands® sur son site internet avec la 
vidéo présentée par le Docteur Frank Hoffmann.   https://www.senologie.ch/komplementaermedizin/discovering-hands/

L’Association pour le Bien des Aveugles est une association genevoise privée à but non lucratif, créée en 1901, ayant pour vocation 
d'améliorer la qualité de vie, l'intégration et l'autonomie des personnes en situation de handicap visuel. 

Elle est aussi active à travers le réseau médico-social et politique genevois et veille à promouvoir les intérêts des personnes 
aveugles et malvoyantes. http://www.abage.ch/aba/ch/fr-ch/index.cfm

Swiss Risk & Care est le 1er courtier en assurance de Suisse romande et le 2e au plan national. Indépendant et multi-spécialiste, il 
propose des solutions sur mesure en prévoyance, services RH et assurance dont l’assurance maladie. A ce titre, il a à cœur de
soutenir les initiatives qui contribuent à la détection des maladies comme le cancer.  https://www.swissriskcare.ch/entreprises

LALIVE est une étude d’avocats internationale et indépendante basée en Suisse, avec des bureaux à Genève, Zurich et Londres. 
Reconnue pour son expertise et son expérience en matière d'affaires internationales, l’Etude excelle dans le domaine de résolution 
de litiges. Elle conseille entreprises, gouvernements, organisations internationales, associations et clients privés afin de les aider à 
anticiper, éviter, gérer et résoudre avec succès des conflits potentiels ou existants. Son expertise de haut niveau lui a valu d’être 
reconnue comme un leader mondial dans le règlement de différends. L’Etude a également une longue tradition d’engagement 
social et de travail bénévole. Elle s’efforce de mettre en œuvre ses connaissances juridiques et son expertise au profit de ceux à qui 
elles peuvent être utiles.  https://www.lalive.law

Label «Entreprise partenaire» de l’office de l’assurance- invalidité pour le Canton de Vaud avec qui nous avons organisé la prise en 
charge de Monsieur Fatlum Ramadani avec une allocation d’initiation au travail (AIT). Fatlum Ramadani nous aide dans les tâches 
administratives depuis le 12.5.2021.
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Nos données de contact

Dr Giacomo Montagna, Président Suisse
giacomo.montagna@pretac.ch

Chrystèle Schoenlaub, Membre de la direction Suisse, 
Présidente Genève
chrystele.schoenlaub@pretac.ch
+41 (0)79 237 29 02

Eugenia Carrelli, Membre de la direction Suisse, 
Vice Présidente Genève
eugenia.carrelli@pretac.ch
+41 (0) 78 752 38 97

Marcel Niederer, Membre de la direction Suisse, 
Membre Comité Genève
marcel.niederer@pretac.ch
+41 (0)76 403 38 20

Et si vous voulez en savoir davantage, rendez vous sur notre site web https://www.pretac.ch/index.php/fr/

Ou sur notre page Linkedin https://www.linkedin.com/company/pretacplus/?viewAsMember=true
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