Communiqué de presse de STOP SUICIDE
Comment prévenir le suicide des jeunes ? « À l’école », répondent
les candidat-e-s genevois-es
Genève, le 25 septembre 2013 – STO P SUICIDE a soumis un questionnaire aux
candidat-e-s au Conseil d’Etat et au Grand conseil. La majorité des répondant-e-s
seraient favorables au développement de la prévention du suicide des jeunes dans les
écoles et soutiennent le travail de STO P SUICIDE.
À la question : « Vous semblerait-il important de développer la prévention du suicide des jeunes au niveau
cantonal, si oui comment ? », plus de la moitié des candidat-e-s ayant répondu au questionnaire pensent
qu’il faut mettre en œuvre des mesures de prévention et parler du suicide à l’école (cycle d’orientation
et postobligatoire) ainsi que dans les lieux fréquentés par les jeunes. Il s’agirait, selon les répondant-e-s,
d’informer les élèves sur les structures d’aide et les signaux d’alerte, mais aussi de former les différent-e-s
intervenant-e-s (corps enseignant, psychologues et infirmier-ères scolaires, etc.).
Les réponses des candidat-e-s rejoignent deux des dix mesures proposées par STOP SUICIDE dans le
Livre Blanc pour la prévention du suicide publié en 2010 :
• Sensibiliser en milieu scolaire, c’est atteindre les jeunes quand ils se forment.
• Former chacune et chacun, c’est outiller pour mieux encadrer.
Trois ans plus tard, tout reste à faire : la prévention du suicide des jeunes est quasi
inexistante en milieu scolaire dans le canton de Genève.
STOP SUICIDE souhaite la mise en œuvre d’une politique de santé cantonale unifiée dont l’un des
objectifs serait de prévenir le suicide et de promouvoir la santé des jeunes dans une perspective
transversale (santé – social – éducation). Une telle politique pourrait notamment s’appuyer sur les articles
172 (Promotion de la santé) et 207 (Jeunesse) de la nouvelle Constitution de la République et Canton de
Genève.
Rappelons que le suicide est toujours la première cause de mortalité des 15-29 ans en Suisse. Prévenir le
suicide des jeunes est possible et nécessaire. Cela suppose une réponse collective des autorités cantonales
et fédérales.
La participation au questionnaire en bref
•
•

37 candidat-e-s, issu-e-s de six listes, ont rempli le questionnaire.
Nombre de réponses par liste: Parti démocrate-chrétien (PDC) :15 questionnaires ; Les Socialistes
(PS) : 13 ; Les Verts : 6 ; Vert’Libéraux : 1 ; Parti Pirate Genève : 1 et Ensemble à Gauche : 1.

Liste des répondant-e-s au questionnaire
PDC

LES SO CIALISTES

LES VERTS

VERT'LIBERAUX

Serge Dal Busco
Béatrice Hirsch
Delphine Bachmann
Alia Chaker-Mangeat
Sébastien Desfayes
Jean-Luc Forni

Anne Emery-Torracinta
Sandrine Salerno
Lydia Schneider Hausser
Nicole Valiquer
Grecuccio
Isabelle Brunier

Christophe Dunner
Alfonso Gomez
Jean-Michel Bugnion
Guillaume Käser
Uzma Khamis Vannini
Jean-Michel Bugnion

Marielena Gautrot
PARTI PIRATE
GENEVO IS
Didier Bonny

Xavier Magnin
Philippe Massonnet
Thomas Putallaz
Lionel Ricou
Stéphanie Riehle
Raoul Rodriguez
Alexandra Rys
Sophie Tochon
Dinh Manh Uong

Antoine Droin
Salima Moyard
Cyril Mizrahi
Guylaine Antille-Dubois
Samira Allisson
Christian Frey
Andrés Revuelta
Régis de Battista

ENSEMBLE A
GAUCHE
Gian-Thierry Sparacino

Liens
Pour le détail des réponses et pour plus d’info :
http://www.stopsuicide.ch/site/content/questionnaire-stop-suicide-aux-candidats-2013
Livre blanc pour la prévention du suicide des jeunes :
http://www.stopsuicide.ch/site/sites/default/files/docs/LIVRE%20BLANC.pdf
Les chiffres du suicide en Suisse en 2011
•
•
•
•

1034 décès par suicide en Suisse - dont 59 dans le Canton de Genève
Sur ces 1034 suicides, 136 suicides concernent des jeunes (moins de 30 ans), 106 hommes et 30
femmes.
Un jeune se suicide tous les 3 jours en Suisse (tous les 2,7 jours)
Sur 239 décès par armes à feu en Suisse, 88% (210) sont des suicides

Personnes de contact
- Irina INOSTROZA, chargée de projet : 076 391 56 09 – irina@stopsuicide.ch
- Sophie LOCHET, coordinatrice de STOP SUICIDE : 079 157 38 93 – sophie@stopsuicide.ch
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

