
La santé psychique des enfants et adolescent-e-s 
à l’époque du Covid :

Analyse de la situation et pistes de prévention

Webinaire du 27 Octobre 2021

Avec le soutien de :



Accueil et introduction

! Présentation de NCBI par Benoît Bailleul

! Présentation de Stop Suicide par Raphaël 
Thélin

! Déroulement de l’après-midi et 
informations utiles
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1ère partie en plenum

13h55: Conférence de Dre Carole Kapp, CHUV Lausanne, 
Pédopsychiatre

• «Analyse de la situation : Qu'en est-il de la santé mentale des enfants et des 
adolescents ? »

• Réponse aux questions

14h45: Pistes de prévention
• Projet « Sans peur chez toi ! »
• La prévention du suicide des jeunes, Stop Suicide
• Réponse aux questions

• Evaluation

15h40: Pause
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Déroulement de la conférence



2ème partie : Atelier au choix

1. La prévention et l’amélioration de la santé mentale dans le cadre de l’école
Benoît Bailleul et Marie-Claude Matthey, « Sans peur chez toi ! » 

2. Stratégies efficaces pour améliorer la santé mentale dans le travail avec les 
familles et les institutions d'éducation sociale
Anina Schmid et Eva Siegenthaler, « Sans peur chez toi ! » 

3. Comment parler du suicide aux jeunes ? Le cas des ateliers de Stop Suicides
Nadejda Lambert, Stop Suicide

4. Professionnel travaillant avec des jeunes : comment accompagner un jeune 
confronté au suicide: Le cas des modules de sensibilisation
Neslie Nsingi, Stop Suicide

• 17h00 Conclusion et fin dans chaque atelier
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Déroulement de la conférence
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Analyse de la situation : 
Qu'en est-il de la santé mentale des 

enfants et des adolescents ? 

Par Dre Carole Kapp, 

Médecin responsable des unités hospitalières d’urgences au Service
Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)

Vice-présidente du Groupe romand prévention suicide

Formatrice « Faire face au risque suicidaire », UNIL
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Conférence
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Pistes de prévention

Piste #1
Projet « Sans peur chez toi ! » 

La prévention du suicide des 
jeunes 

Par Anina Schmid-Mahler,
Fondatrice et Directrice du projet 

« Sans Peur Chez Toi ! »

Par Raphaël Thélin,
Directeur de Stop Suicide





• Prévention de la violence dans les écoles

• À qui les enfants concernés peuvent-ils confier leur souffrance ou leur désespoir ? 

• L'école, en tant que lieu où les enfants peuvent établir des relations à long terme avec des 
personnes de confiance, devrait être reconnue et utilisée

• institutions socio-éducatives (SEMO, Maisons des enfants/jeunes,…) : atteindre les 
personnes vulnérables

Contexte



• Diffuser des informations sur les droits de l'enfant
• Encourager les enfants et les jeunes à demander de l'aide
• Que faire d’un secret ?
• Faire entendre la voix des enfants/des jeunes
• Sensibilisation à la violence domestique du point de vue de l'enfant

Objectifs



Subventions du gouvernement fédéral et des fondations :

Promotion Santé Suisse et Chaîne du Bonheur (jusqu’en 2022)

" Gratuit pour les écoles et les institutions.

Financement



Programme du projet

Préparation
.

Atelier auprès d’un 
groupe animé par 
NCBI (1/2 journée) 

Préparation d’un 
événement Multiplication Evaluation



• Droits de l'enfant (article 19)
• Punitions : Discussion à propos des punitions dans l’éducation
• Témoignages 
• Où puis-je trouver de l'aide ? (p.e. Travail social en milieu scolaire, 

infirmière scolaire, médiateur/médiatrice)
• Multiplication : Dépliants, Giveaway, interviews, événement de clôture

Contenu









20

Aidez-nous à prévenir la violence contre les enfants!
Dessin et slogan d’un groupe local dans le projet « Pas d’claques! »





Classes scolaires / Groupes d’enfants

L'école / L’institution est sensibilisée au sujet
Multiplication

Le projet est compatible avec les objectifs du PER
Plan d’Etudes Romand (PER)

L'efficacité a été scientifiquement confirmée par la Haute Ecole Spécialisée de Berne
Evaluation

Participer

Enfants et adolescents à partir de 10 ans



NCBI Romandie
Benoît Bailleul

26B Roa du Dômo
1966 Fortunau - Ayent VS

romandie@ncbi.ch

www.sanspeurcheztoi.ch

Contact et 
informations

mailto:romandie@ncbi.ch


Merci beaucoup!

???



Prévenir le suicide des jeunes

27 octobre 2021
Conférence NCBI

Raphaël Thélin, Directeur STOP SUICIDE



! Introduction
!

!

!



Taux de suicide pour 100'000 habitants en Europe 
2015

GRPS, 
2018



Evolution du taux de suicide des 15-29 ans

Stop Suicide, 
2021
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! 9.6 suicides pour 100’000 habitants en 2018
! Première cause de mortalité chez les jeunes
! 1 suicide tous les trois jours



! Un jeune sur cinq déclare avoir déjà eu des idées 
suicidaires (SMASH 2002)

! Une minorité des jeunes ayant fait une tentative en 
ont parlé à autrui (SMASH 2002)

! Augmentation des tentatives de suicide déclarées 
dans le canton de Neuchâtel (Lucia et al. 2018)



Passage 
à l’acte

Suicide

Cristallisation
Plan suicidaire

Recherche
de moyens

Solution

Recherche
active de
solutions

Solution

Solution

Solution

Suicide

Ruminations
Messages verbaux

?

Suicide

Flash
Messages
indirects

Solution

Solution

?

Suicide

Idées
fréquentes

Baisse d’estime 
de soi

Solution

?

Solutions inefficaces ou inadéquates

Manuel de la formation brève « Faire face au risque suicidaire » UNIL/EPFL, GRPS, Y. Dorogi et al.; 
modélisation de la crise suicidaire, d’après Lafleur et Seguin 2008.

Modélisation de la crise suicidaire





Personnes en crise 
suicidaire :
! Souffrance
! Impuissance
! Honte
! Peur d’être incompris, 

jugé, d’être privé de sa 
liberté d’action, 
d’inquiéter

" Silence, pas de 
demande d’aide explicite

Proches ou professionnels :

¤ peur d’être responsable, 
d’être entraîné,

¤ Sentiments d’impuissance, 
de colère et/ou de 
culpabilité, sidération

" Attitudes d’évitement : 
ignorer, banaliser, minimiser, 
tourner en dérision



! Faire connaître les signaux d’alerte

! Donner des conseils pratiques

! Faire parler du suicide

! Premier pas pour trouver de l’aide

! Faire connaître les ressources d’aide



! Ouvrir un espace de discussion et d’information 
sur le thème du suicide pour les jeunes: les 
ateliers de Stop Suicide (atelier 3)

! Equiper les professionnel.le.s pour qu’ils 
puissent soutenir les jeunes avec qui ils 
travaillent: les modules de sensibilisation 
(atelier 4)



Merci de votre attention!

! Raphaël Thélin – Directeur, STOP SUICIDE, 
raphael@stopsuicide.ch

mailto:raphael@stopsuicide.ch


1. La prévention et l’amélioration de la santé mentale dans le cadre de l’école
Benoît Bailleul et Marie-Claude Matthey, « Sans peur chez toi ! » 

2. Stratégies efficaces pour améliorer la santé mentale dans le travail avec les 
familles et les institutions d'éducation sociale
Anina Schmid et Eva Siegenthaler, « Sans peur chez toi ! » 

3. Comment parler du suicide aux jeunes ? Le cas des ateliers de Stop Suicide
Nadejda Lambert, Stop Suicide

4. Professionnel travaillant avec des jeunes : comment accompagner un jeune 
confronté au suicide. Le cas des modules de sensibilisation
Neslie Nsingi, Stop Suicide
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2ème partie – Atelier au choix
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• M. Benoît Bailleul, benoit.bailleul@ncbi.ch
Coordinateur de la section romande de NCBI Suisse 
et Animateur du projet « Sans peur chez toi ! »

• M. Andi Geu, andi.geu@ncbi.ch
Co-Directeur de NCBI Suisse

• Mme Marie-Claude Matthey, 
Thérapeute systémique et Animatrice du projet « Sans Peur Chez Toi ! »

• Mme Anina Schmid-Mahler, anina.schmid@ncbi.ch
Fondatrice et Directrice du projet « Sans Peur Chez Toi ! »

• Mme Eva Siegenthaler, eva.siegenthaler@ncbi.ch
Travailleuse sociale et Animatrice du projet « Sans Peur Chez Toi ! »

39

Intervenant-e-s de NCBI Suisse

mailto:romandie@ncbi.ch
mailto:andi.geu@ncbi.ch
mailto:anina.schmid@ncbi.ch
mailto:eva.siegenthaler@ncbi.ch


• Mme Nadejda Lambert, nadejda@stopsuicide.ch
Responsable de projet Stop Suicide

• Mme Neslie Nsingi, neslie@stopsuicide.ch
Responsable de projet Stop Suicide

• M. Raphaël Thélin, raphael@stopsuicide.ch
Directeur de Stop Suicide
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Intervenant-e-s de Stop Suicide

mailto:nadejda@stopsuicide.ch
mailto:neslie@stopsuicide.ch
mailto:raphael@stopsuicide.ch


Merci !
A disposition pour vos questions…
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www.stopsuicide.ch

www.sanspeurcheztoi.ch

https://stopsuicide.ch/
https://sanspeurcheztoi.ch/

