Communiqué de presse
La Confédération et les cantons ont adopté hier le plan d’action
national pour la prévention du suicide
Genève, le 25 novembre 2016
Sous l’égide du « Dialogue Politique nationale de la santé », la Confédération et les
cantons ont adopté le premier plan d’action national de prévention du suicide qui
vise à diminuer de 25% le nombre de suicides d’ici 2030. STOP SUICIDE salue
l’aboutissement d’un travail mené en consultation avec les acteurs du domaine. Ce
plan permettra de prévenir efficacement le suicide, des jeunes en particulier, à
condition que des ressources soient allouées à des projets concrets de prévention.
En Suisse, un jeune se suicide tous les trois jours et le taux de tentatives de suicide chez les jeunes est nettement plus
élevé que dans les autres classes d’âge, en particulier chez les jeunes gays, lesbiennes, bi et trans’. Environ 30'000
jeunes ont des pensées suicidaires tous les jours ou tous les deux jours.
En adoptant le plan d’action national, la Confédération et les cantons ont reconnu la nécessité de réagir face à ce
problème de santé publique majeur pour faire baisser le taux de suicide en Suisse. S’inspirant des expériences
menées dans d’autres pays, le plan vise à combler le manque de coordination nationale et à reproduire les bonnes
pratiques existantes.
« Nous sommes satisfaites car le plan souligne l’importance de cibler des groupes particulièrement à risque de suicide, les
jeunes dans les écoles par exemple. C’est ce que nous avions demandé lorsque les autorités nous ont consultées », a
déclaré Sophie Lochet, coordinatrice de STOP SUICIDE.
L’association s’engagera dans la suite du processus et appelle les autorités à consacrer suffisamment de ressources
pour soutenir les efforts de la prévention. STOP SUICIDE a déjà manifesté son intérêt pour s’impliquer dans la mise
en œuvre des mesures du plan, notamment celles concernant les médias, la limitation de l’accès à certaines
méthodes de suicide et la prévention dans les écoles.
Pour consulter une version plus détaillée de notre prise de position, nous vous invitons à prendre contact avec nous :
Personnes de contact
-

Sophie LOCHET, coordinatrice, 022 320 55 67, sophie@stopsuicide.ch

-

Irina INOSTROZA, chargée de projet, 022 320 55 67, irina@stopsuicide.ch

Liens et documents
-

Plan d’action prévention du suicide : résumé et documents sur le site de la Confédération
Communiqué de presse de la Confédération
Affiche : le plan en bref

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.
Informer sur le suicide peut sauver des vies ! Les médias peuvent jouer un rôle préventif en informant sur le suicide et la
prévention. Pour en savoir plus : http://www.stopsuicide.ch/site/medias

