Communiqué de presse de STOP SUICIDE
Faisons du plan d’action national un outil efficace au service de la
prévention du suicide !
Genève, le 9 mars 2016
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) soumet à consultation le
plan d’action « Prévention du suicide » de la Confédération et des
cantons. STOP SUICIDE y répondra et reste vigilante pour que les 9
objectifs et 30 mesures proposés soient suivis d’effet et assorties d’un
budget.
Un premier rapport depuis onze ans
Il y a eu le rapport Widmer en 20051, y aura-t-il le « rapport Ingold » en 20162 ? Faisant suite à une
motion adoptée par le Parlement en 2014, la Confédération se penche à nouveau sur la prévention du
suicide en Suisse. Le rapport de 52 pages soumis à consultation dresse un état des lieux du suicide avec de
nombreuses données statistiques et propose un panorama des mesures actuelles en prévention ainsi
qu’un éventail de 9 objectifs et 30 mesures pour faire baisser le taux de suicide en Suisse.
Q uelles mesures pour prévenir le suicide des jeunes ?
STOP SUICIDE a participé à l’élaboration du rapport soumis à consultation. L’action de l’association
auprès des médias y est d’ailleurs largement reprise. La Confédération entend réduire le taux de suicide
chez les jeunes, pour lesquels le suicide est la première cause de mortalité et qui tentent davantage de se
suicider que les adultes. En 2012, 2% des jeunes faisaient état de pensées suicidaires
quotidiennes. Ce chiffre devrait nous alarmer. Pourtant, aucun objectif du plan d’action soumis
à consultation ne cible spécifiquement les jeunes ni ne prévoit de mesures de
prévention en milieu scolaire.
Q uels moyens pour la prévention ?
Les mesures proposées sont nécessaires, tout comme le besoin accru de coordination. STOP SUICIDE
salue la volonté de mettre à disposition des données fiables, de diffuser les ressources d’aides, de former
les professionnels, de développer les unités mobiles, d’augmenter les offres de soutien, de réduire l’accès
aux moyens et de sensibiliser les journalistes.
Pour le moment, le plan d’action n’est pas assorti de moyens financiers permettant de soutenir sa mise en
œuvre. Le rapport Widmer n’avait pas donné lieu à la création d’un fonds pour la prévention du suicide.
Nous appelons d’ores et déjà les autorités à anticiper la mise en œ uvre des mesures du
plan d’action « Prévention du suicide » et à rechercher activement des moyens de les
financer, sans quoi les efforts des parties consultées risquent de manquer leur but :
faire baisser le taux de suicide en Suisse.
Dans le cadre de la consultation, STOP SUICIDE transmettra ces remarques à l’OFSP et incite d’autres
acteurs à réagir en faveur de la prévention pour les jeunes et en milieu scolaire.
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Rapport répondant au postulat Widmer (02.3251) : le suicide et la prévention du suicide en Suisse, avril 2005
http://www.stopsuicide.ch/site/sites/default/files/docs/rapport_repondant_postulat_widmer.pdf
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Version pour la consultation, rapport sur mandat du Dialogue Politique nationale de la santé : la prévention du suicide en Suisse,
contexte, mesures à prendre et plan d’action.
http://www.stopsuicide.ch/site/sites/default/files/docs/160223_Rapport_OFSP_La_pre%CC%81vention_du_suicide_en_Suisse_Vers
ion_consultation.pdf
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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
.
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, consultez les points de repère à
l’usage des journalistes sous le lien suivant : http://www.stopsuicide.ch/site/medias
www.stopsuicide.ch - info@stopsuicide.ch

