Communiqué de presse de STOP SUICIDE
STOP SUICIDE soutient la motion du Conseil National pour un plan de
prévention du suicide suisse
Genève, le 4 mars 2014 – La motion transmise hier au Conseil fédéral vise à pallier un
manque : l’absence de plan national de prévention du suicide en Suisse. STO P SUICIDE
salue cette initiative et estime que ce plan devra être construit avec les acteurs de
prévention et contenir un volet spécifique pour les jeunes.
STOP SUICIDE se réjouit que des parlementaires s'investissent pour la prévention du suicide. « D’autant
que cette motion évoque à la fois des facteurs de risque suicidaire individuels, comme la dépression, mais aussi
des facteurs socioculturels comme l’isolement », affirme Sophie Lochet, coordinatrice de l’association.
Aujourd’hui, il n’existe aucune base légale permettant de développer la prévention du suicide au niveau
suisse : les mesures de prévention sont le fait des cantons ou d’initiatives privées. Le taux de suicide étant
élevé dans notre pays, il est absolument nécessaire de trouver des solutions au niveau fédéral pour
enrayer ce phénomène.
Le plan d’action que propose Madame Ingold contraint le Conseil fédéral à mettre en œuvre des mesures
concrètes. Il permettrait de fédérer les efforts actuellement entrepris de manière éparse par certains
départements de l’administration fédérale, les cantons, les réseaux de professionnels et les associations de
prévention. « Nous sommes en faveur d'un plan d'action au niveau national. Pour qu'il soit efficace, il est
essentiel qu'il soit réalisé en collaboration avec tous les acteurs déjà actifs dans le domaine de la prévention »
précise la coordinatrice.
Cependant, si la motion évoque le grand nombre de jeunes qui se suicident chaque année, le texte ne
mentionne aucun des facteurs de risque importants chez les jeunes tels que les addictions, les
questionnements identitaires, le harcèlement ou encore les conflits familiaux « Le plan d'action devra
absolument contenir un volet sur les jeunes. Il pourrait aussi aborder la question de l’accès aux moyens létaux,
comme les armes ou les voies ferrées, qui sont de compétence fédérale ». De ce point de vue, l’association
salue l’action des CFF, qui depuis le début de l’année s’engagent à prévenir le suicide en collaboration avec
la Main Tendue, et qui soutiennent la motion Ingold. « C’est bon signe que les CFF s’engagent. De nombreux
jeunes perdent la vie chaque année de cette manière, et l’on sait que ces suicides ont un impact fort non
seulement sur l’entourage des victimes, mais aussi sur des centaines de voyageurs et les conducteurs de trains ».
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STOP SUICIDE est un mouvement de jeunes qui s’engagent pour la prévention du suicide des jeunes.
Ses missions sont parler et faire parler du suicide, informer, sensibiliser et outiller les jeunes, leur
entourage et le grand public pour faire face au suicide. STOP SUICIDE est une association romande
reconnue d’utilité publique, basée à Genève.
www.stopsuicide.ch - info@stopsuicide.ch

