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Présentation

• Différents aspects et leurs conséquences 

sur les jeunes

• Comment aider notamment pour prévenir 

le suicide ? 



Les données en psychiatrie d’enfants et d’adolescents 

Vaud

• Demandes d’hospitalisations variables (pic 

en automne 2020) 

• Changement de la population hospitalisée, 

fille>garçon, idées suicidaires +++



Demandes d’hospitalisation pour adolescents
Canton de Vaud
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Demandes mensuelles de consultations pour jeunes adultes
Genève - Août 2019 à mars 2021
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Afflux des jeunes en détresse vers les centres d’aide

• Uniquement conséquence du COVID?

• Influence de la médiatisation?



Etat des adolescents après le 1er confinement 

• Dépressions 5.6% - 43.7%

• Peur pour les personnes vulnérables de 

l’entourage (22%)



Données suicide? 

• Derniers chiffres 2018

• Baisse en 2020 des suicides sur les rails 

– Aussi moins de trains en 2020



Pensées suicidaires – Suisse
(OBSAN 2017) 

• En 2017: 

ont eu des pensées suicidaires au moins une 

fois au cours des deux dernières semaines

– 7.8% de la population globale

– 9.0% des femmes 15-24 ans

– 10.2% des hommes 15-24 ans



Etat des adolescents (env. 15 ans) 
avant le COVID, Neuchâtel 2017

•38.2 % des élèves de 11e Harmos font état de 
dépressivité*

•11.2 % de ces jeunes ont fait au moins une 
tentative de suicide au cours de leur vie. 

* Ce terme comprend 4 items : « trouve sa vie assez triste », « n’a rien dont il puisse se réjouir », « n’a envie de rien », « est
déprimé sans raison ».



Source: Statistiques OFS 2017

Statistiques suicide Suisse (2015)



Evolution du taux de suicide chez les jeunes de 15 à 
29 ans en Suisse
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Le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes en

Suisse (OFS, 2018)



Conséquences COVID

• Le droit d’aller mal  

> Baisse de la pression (pendant 

confinement)

> Il est normal de ne pas être normal

– Se faire aider est mieux accepté



Conséquences du confinement

• Soulagement court terme pour certains

patients 

(exemple:https://pages.rts.ch/emissions/te

mps-present/12030004-pandemie-

psychique-les-jeunes-aux-soins-intensifs-

22-04-2021.html?anchor=12144002 )

• Mais risque accru pour milieu à risqué 

https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/12030004-pandemie-psychique-les-jeunes-aux-soins-intensifs-22-04-2021.html?anchor=12144002


Le rôle des médias 

• Intérêt pour le sensationnalisme

• Médiatisation et leurs conséquences:

– Positif: attention, déstigmatisation

– Négatif: risque d’imitation, désespoir



Résilience des adolescents

• Nouvelles activités

– Sport en plein air (course à pied, natation,..)

– Décoration, lecture, …

• Diminution consommation cigarette, alcool 

(1er confinement)



Mais très dépendant de l’environnement

• Augmentation des signalements aux 

services de protections des mineurs en 

forte augmentation 

Conséquences long terme?



Les séquelles de l’infection virale chez les 

jeunes ?

• Fatigue

• Troubles de l’odorat et du goût

• Troubles de la concentration

• …



COVID = aussi une opportunité pour la santé mentale ?

• Prise de conscience qu’il n’y a pas de 

santé sans santé mentale

• Avancée dans la déstigmatisation

• Chacun est acteur de la santé mentale 



Obstacles à la prévention suicide

• Représentations/Posture influencée par

– Tabou – idées reçues

– Stigmatisation

– Culture, histoire 

– Intimité 

– Peur de porter une certaine responsabilité



Cependant… 

Aucun risque

+

Des vies peuvent être sauvées



Illustration clinique, Romain, 16 ans

• Gymnasien, bon élève, aucun antécédent de trouble psychique

• Dernières semaines: absentéisme scolaire récurrent, baisse des 
notes, retrait social

• Aucun suivi thérapeutique, pas connu par l’infirmière scolaire

• Liens de confiance: enseignant de mathématiques, enseignant 
de chimie

• Décès par suicide 



Illustration clinique, Romain, 16 ans 

• Réactions des enseignants: 

• Sidération générale

• Est-ce qu’on aurait pu faire quelque chose ?

• Est-ce qu’on aurait dû faire quelque chose ?

• Pourquoi les professionnels de la santé ne l’ont pas 
aidé ?



Ce qui est indispensable:

Partager – créer des liens  

(In)Formation de tous les 
acteurs





Module de sensibilisation – ½ journée
(Stop Suicide, Malatavie, GRPS)

Oser parler du suicide 

Ne pas rester seul-e

A travers

• Déconstruire les idées reçues sur le suicide

• Informer sur le processus suicidaire

• Interroger les signaux d’alerte

• Sensibiliser à l’accueil et au soutien



Préparation mise en
situation

Climat de confiance

Méthode pédagogique –18 participants, 2 formateurs –

Rencontrer une personne en
souffrance

Echanges, expérimentation

Partager les 
expériences, 

émotions, 

Co-construction, nouvelles connaissances, 
évolution des représentation & de la 

posture

Introduction:
Présentation, explications

Accueil
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Idées reçues abordées à travers 
les formations: 2 exemples



« Le suicide est un choix »



Détresse extrême - mettre fin à une souffrance 

insupportable. 

Ne voit plus les possibilités. 

Absence de choix perçus



« Parler de suicide à quelqu’un
peut lui donner envie de le 

faire »



En aucun cas ! 

Évoquer la problématique suicidaire avec quelqu’un en 

souffrance, c’est lui donner le message :

« Vous pouvez en parler avec moi, ce n’est pas un sujet 

tabou… »

Le fait d’en parler « franchement » peut réduire son isolement 

face aux idées suicidaires.



Signaux d’alerte

• Tout signe de souffrance peut être en lien avec une crise 
suicidaire !



Comment accompagner?

• Ne jamais rester seul, partager avec: 

• Supérieurs, collègues référents de la problématique 
suicidaire, réseau,…

• Famille, proches de l’adolescent suicidaire

Accompagner vers des professionnels

Ne pas dramatiser, ne pas banaliser



Illustration clinique, Romain, 16 ans 

• Réflexions des enseignants après la formation:

• Romain n’avait pas de suivi ni thérapeute ni infirmière 
scolaire

• Seul lien de confiance : deux enseignants



Illustration clinique, Romain, 16 ans 

• Est-ce que les enseignants auraient pu l’accompagner à 
trouver de l’aide et voir des alternatives au suicide?

Personne ne sait mais ça vaut la peine d’essayer 
(comparable à la réanimation lors d’un arrêt cardiaque

ATTENTION AUX SENTIMENTS DE CULPABILITE



Pour approfondir (bientôt aussi en 
allemand) 

• Module de sensibilisation (sur demande au GRPS)

• Formation Faire face au risque suicidaire:

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-
risque-suicidaire/

http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire/


Take-home messages des formations

• Oser parler ouvertement du suicide (et d’autres sujets tabou) avec 
les enfants et les adolescents

• Ne pas rester seul-e

Tous acteurs de la santé mentale sans risque ni péril



Parler peut sauver

https://youtu.be/yXRY9ptfVDk

https://youtu.be/yXRY9ptfVDk
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