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STOP SUICIDE 

Présentation de l’association 



Qui sommes-nous ? 

 Association fondée en 2000 suite au suicide d’un 

jeune dans un collège genevois 

 Mouvement de jeunes pour la prévention du suicide, 

pas une ligne d’aide 

 Mission : parler et faire parler du suicide, 

informer afin de lever le tabou et outiller la 

population face au suicide 



Les 6 programmes de STOP 

SUICIDE 

Réseau, lobby et 
information 

Campagne 10 
septembre 

Médias 

Sensibilisation en 
milieu scolaire et 

formation 
supérieure 

Prévention ciblée 
(actions de 

terrain) 

Prévention 
situationnelle 



ATELIERS DE PRÉVENTION 

Contenu et approche 



Le suicide des jeunes en Suisse 

 2ème cause de mortalité des 15-29 ans 

 1 jeune tous les 3 jours 

 20 fois plus de tentatives que de suicides 

 Pensées suicidaires : 1 jeune sur 5 (SMASH, 2002) 

 Pensées suicidaires quotidiennes : 2% (ESS 2012) 

 

 Des facteurs de risque spécifiques à l’adolescence : 
addictions, harcèlement, rapport au corps, à 
l’orientation sexuelle, homophobie, conflits intra-
familiaux, etc.  

 

 De nombreuses tentatives n’amènent pas à un suivi 
médical 

 Rôle des pairs 

 

 



L’étude SEYLE 

11 pays (UE + Israël), 11’000 jeunes (14-16). 

Etude de cohorte randomisée, 2011-2015 

Comparaison de 3 approches de prévention 
en milieu scolaire :  
• screening (détection),  

• formation des enseignants,  

• ateliers auprès des jeunes (programme YAM) 

Méthode la plus efficace : ateliers de 
prévention auprès des jeunes  baisse des 
tentatives de suicide et pensées suicidaires 
graves de 50%.  

 



Approche de STOP SUICIDE 

Axer notre action sur la bienveillance de 

l’entourage et le renforcement des 

compétences psycho-sociales  

Axer notre propos sur « comment aider 

un-e ami-e » ? 

 

 Comment parler de ses problèmes, à qui, 

et comment les résoudre ?   



Cibles des ateliers 

Jeunes 14-20 ans. Focus sur jeunes en 

difficultés scolaire ou professionnelles, en 

rupture familiale, jeunes LGBT 

Lieux de formation (dernière année du 

collège, lycée, apprentissage), de transition 

(semestres de motivation), d’apprentissage, 

de vie (foyers), centres d’animation  

Suisse romande (principalement GE, VD, 

NE) 

STOP SUICIDE 



Cadre des ateliers 

Collaboration avec les structures d’accueil 

Possibilité de ne pas participer/sortir de 

l’atelier 

Animation : 1 intervenante de STOP 

SUICIDE 

Co-animation, observation :1 

psychologue-accompagnant externe 

Présence d’un.e professionnel.le de la 

structure (enseignant, médiateur, 

éducateur..) 

Groupes de 8 à 20 jeunes 

 



Déroulement des ateliers 

Introduction     Animation S’entraider 

Conclusion 
 

 
 

Animation 10 bonnes raisons d’aimer la vie 



STOP SUICIDE 



BD: Les Autres  

www.bd-les-autres.ch 



QU’EN DISENT LES JEUNES ? 



Bilans des ateliers de 

prévention 

2015 -2016 Ecoles Semo, foyers TOTAL 

Nombre 

d’ateliers 

26 19 45 

Nombre de 

jeunes 

580 230 810 

âge : 14-24 ans 



Ce que les jeunes ont aimé ou retenu 

Avis positifs 
sur l'atelier 

24% 

Cadre et 
dynamique de 

l'atelier 
24% 

Animation et 
outils 

proposés 
18% 

Solutions et 
ressources 
proposées 

16% 

Parler du 
suicide 
15% 

Divers 
3% 



« Personnellement, j’ai eu des 
envies suicidaires et maintenant je 
vois un psychiatre car je me 
mutilais aussi et vous avez dit des 
trucs qui peuvent aider » 

« Ca m'a fait plaisir 
de parler d'un sujet 
compliqué dans une 
ambiance si ouverte :-
) »  

« Les situations ont pu nous 
donner des exemples et pouvoir 
peut-être plus tard donner des 
conseils si ces situations se 
produisaient dans notre 
entourage. C'est bien de pouvoir 
en parler » 

« J’agirai autrement si 
quelqu’un viendra se 
confier à moi » 

« J’ai retenu le numéro 147 en cas 
de problèmes. » 

« C’est vraiment cool, il y a une 
bonne ambiance, c’est bien 
expliqué et très utile » 

Ce que les jeunes ont aimé ou retenu 



 De l’importance du cadre pour créer la confiance : 

•  safe space, non jugement, écoute, liberté de mouvement 

•  varier les activités (parole/texte/vidéo/corps), 

•  gérer les dynamiques de groupe, la participation, les conflits 

• posture des animateurs : ni copain, ni prof, ni psy 

•  accueillir les émotions et anticiper les crises  outil de 
détection 

 En un temps court, ils et elles acquièrent des compétences sur : 

• leurs capacité d’actions 

• la complexité du suicide 

• les ressources d’aide 

 Peu d’aspects négatifs relevés par les jeunes mais quelques 
demandes récurrentes :  

• plus d’informations sur les signaux d’alerte 

• plus de témoignages et de situations réelles 

Conclusions 



Perspectives 

 Les jeunes sont favorables à parler du suicide, 
même lorsqu’ils et elles sont touché.e.s 
personnellement, mais les professionnel.le.s 
sont souvent réticents 

 Besoin d’évaluation externe pour légitimer/faire 
évoluer le programme 

 Besoin de former aussi les encadrant.e.s et 
enseignant.e.s pour un meilleur relai 

Mieux inscrire les ateliers dans la durée  

 Promouvoir la prévention auprès des jeunes dans 
le plan national / systématiser / financer  
changer d’échelle ! 

 



  

 

 
Site : stopsuicide.ch 

Facebook : stopsuicide.suisse 

Twitter : @stopsuicide1 

Instagram : stopsuicide.ch 

Mail : sophie@stopsuicide.ch 

 

Merci de 

votre 

attention ! 


