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« Les jeunes ne souhaitent 
pas parler du suicide » 



Ateliers de prévention 

¤  Ateliers de 90 minutes « S’entraider » 

¤  Cadre d’échange et de réflexion bienveillant et interactif 

¤  Pour les jeunes dès 14 ans 

¤  Etablissements scolaires et structures pour les jeunes en 
rupture  

¤  Maximum de 25 participant-es 

 



Ateliers de prévention 

¤  2 intervenant.e.s :  

•  Animation de l’atelier   

•  Soutien psychologique des jeunes 

¤  Présence de l’enseignant-e  

¤  Disponibilité d’une personne ressource 

 



Que pourrait-on aborder dans un 
atelier de prévention du suicide ? 



Objectifs 

 

Plus spécifiquement : 

¤  Développer les facteurs protecteurs  

¤  Renforcer les connaissances sur les signaux d’alerte 

¤  Informer sur les ressources d’aide 

Lever le tabou sur le suicide des jeunes 



Atelier de 
prévention 

1. 

Présentation 

2. 

Quiz sur les 
idées reçues 

3. 

Vignettes 
sur des 

situations 
concrètes 

4. 

Conclusion 
sur les 

ressources 
d’aide 

Plan de l’atelier  



0. Approche 

¤  Approche indirecte : atelier adressé aux proches et non 
aux personnes concernées  

 

Ø  Ne pas stigmatiser les participant-es concerné-es et 
faciliter leur implication 

Ø  Valoriser et encourager les actions des proches 



1. Présentation 

¤  Présentation de l’association  

¤  Présentation des intervenant-es et des participant-es 
•  Question sur les rêves ou les activités appréciées 

¤  Déroulement et rappel des règles 

 

Ø  Créer un lien avec les jeunes 



2. Idées reçues 

 

 

 

 



3. Vignettes 

 

 

 



4. Ressources d’aide 

Dans l’établissement 
¤  infirmier-ère, conseiller-ère, médiation,… 

En dehors de l’établissement 
¤  proches et professionnel-les 

¤  Associations d’écoute et conseils 

§  Ciao.ch  

§  147 / 147.ch 

¤  Ambulance et urgences psys 

 

 

 



Prêt-à-prévenir 

Carte ressource 
déclinée pour les 
cantons romands : 

•   Numéro urgences 

•   Lignes d’aide 

•   Sites internet 



Conseils pour les pairs et signaux d’alerte 



Bilan 

« Ce que j’ai bien 
aimé c’est que rien 
qu’en faisant de la 

prévention je me suis 
senti soutenu. » 

« J’aurais aimé vous 
voir plus tôt pour 

pouvoir réagir face à 
cela 3 ans en arrière» 

« J’ai beaucoup aimé, vu 
que j’ai des problèmes 
chez moi j’ai trouvé des 

réponses à des questions 
et c’était génial ! Merci 

beaucoup» 

« C’est vraiment une 
meilleure chose que vous 
faites pour notre peuple. 
Dans le monde, y a pas 

tous les ados qui ont 
cette chance.» 



Contacts 

¤  Nadejda Lambert – Responsable prévention ciblée, STOP SUICIDE, 
nadejda@stopsuicide.ch  

¤  Neslie Nsingi – Responsable prévention en milieu scolaire et 
formation supérieure, STOP SUICIDE, neslie@stopsuicide.ch  


