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Présentation
STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes créé en 2000 à Genève dont la mission est de mener des
actions de prévention du suicide des jeunes en Suisse romande. L’association n’est pas une ligne d’aide, elle
agit en amont des situations de crise en promouvant la santé mentale et le bien-être des jeunes et en
prévenant le suicide par des ateliers, des campagnes de sensibilisation et un travail de réseau et
d’information.
www.stopsuicide.ch
Les chiffres du suicide en Suisse
Tableau 1. Le suicide des jeunes en Suisse
Nombre de suicides en Suisse en 2011
Total Suisse

Hommes

Femmes

Total

757

277

1034

10-14 ans

2

1

3

15-19 ans

22

3

25

20-24 ans

45

12

57

25-29 ans

37

14

51

106

30

136

Total jeunes: 10-29 ans
Source : OFS

On estime entre 15'000 à 25'000 tentatives de
	
   suicide par	
   an en Suisse
	
   (Office fédéral de la
santé publique, Rapport Widmer, 2005).
En 2002, une enquête sur la santé de 7428 jeunes écoliers et écolières Suisses de 16 à 20 ans a montré
que près d’une fille et d’un garçon sur cinq avaient penser à se suicider, allant jusqu’à
élaborer un plan et une méthode.
Figure 1. Le suicide : la pointe émergée de l’iceberg

Source : le paradigme de l'iceberg et de la
suicidalité (d'après Jeanneret 1982)

Proposition de STOP SUICIDE
Proposition de modifications du projet de loi PL 11291 sur la promotion de la santé, la prévention, la protection
des enfants et des jeunes : deux ajouts, à l’article 1 et l’article 9 de la présente loi.
Chapitre 1, Dispositions générales
Article 1, Buts
La présente loi a notamment pour but de contribuer à :
a) promouvoir des conditions propres à favoriser la santé physique et mentale et un
développement harmonieux des enfants et des jeunes […]
Chapitre III, Section 1 Prestations de promotion,
Article 9, Promotion de la santé
Le département, en collaboration avec le département chargé de la santé […] notamment :
d) par des actions visant à la promotion de la santé mentale et le bien-être psychique
des enfants et des jeunes
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