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 En Suisse, le suicide est, 
depuis 2014, à nouveau la 
première cause de mortalité 
des 15-29 ans
Source: Stop Suicide le blog de Charlotte Frossard. Le 
suicide est en hausse chez les jeunes Suisses. 
https://blogs.letemps.ch/charlotte-frossard/2018/02/26/le-
suicide-est-en-hausse-chez-les-jeunes-suisses/

 1 jeune se suicide tous les 3 
jours

 ¾ des jeunes qui décèdent par 
suicide sont des hommes, mais 
les jeunes femmes font 3 fois 
plus de tentatives de suicide 
que les hommes

Quelques chiffres 
(source: site internet STOP SUICIDE)

https://blogs.letemps.ch/charlotte-frossard/2018/02/26/le-


3

« Une grande envie de mourir, c’est aussi une grande envie de 

vivre une autre vie que la sienne. On croit qu’on voudrait mourir 

alors qu’on voudrait naître à autre chose » 

 L’étude Seyle (Saving and Empowering Young Lives in 

Europe) a pu mettre en évidence que les pensées 

suicidaires et les tentatives de suicide ont baissé dans l’UE 

suite à des actions de sensibilisation dans les 

établissements scolaires

 Si les attentes qui caractérisent l’école peuvent constituer 

une grande source de stress, le milieu scolaire peut 

également constituer un cadre idéal pour la participation des 

jeunes à des discussions sur la santé mentale et le suicide 

tout en leur offrant un soutien continu et les ressources 

nécessaires pour renforcer les facteurs de protection.

Françoise Dolto, Catherine Dolto-Tolitch, Paroles, Hatier, Paris 1989 



Dans les établissements scolaires
Source: Bellégo, C. et al. (2017). Suicide chez les adolescents : quelles sont les méthodes de prévention dans les écoles 
et comment sont-elles perçues par le système de santé ?
En ligne: www.chuv.ch/fileadmin/sites/dumsc/dumsc-imco2018-abstract-g22-prevention-suicide-eecoles.pdf
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En Romandie
 principalement des ateliers destinés aux jeunes, la distribution de 

documentations dans les classes, la formation des encadrants à 
réagir face à un jeune présentant des idées ou un comportement 
suicidaire, la postvention

 des projets visant à améliorer le climat scolaire (lutte contre le 
harcèlement, l’homophobie par ex.)

 pas de directives obligatoires de prévention du suicide à l’école 
 des formations ciblées pour les professionne-le-s en contact avec

les adolescent-e-s
 plusieurs offres d’intervention en cas de crises aiguës
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Programme

13.30 Mot de bienvenue et introduction
Marine Jordan et Claire Hayoz, Réseau d'écoles21

13.45 Input I

Prévention, intervention, postvention : quelles finalités et quelles possibilités ? 
Dolores Angela Castelli Dransart, PhD, professeure, Haute école de travail social 

Fribourg (HETS-FR), membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 

(HES-SO) 

14.30 Input II

Le suicide, comment en parler ? 
Léonore Dupanloup, chargée de communication et prévention médias, STOP SUICIDE 

15.15 Pause 

15.45 Circuits d’ateliers (20’ chaque atelier)

1. La prévention du suicide chez les jeunes 
Neslie Nsingi & Abbas Kanani, chargé-e-s de prévention, STOP SUICIDE 

2. Que faire dans une situation de crise ? 
Sophie Ding Guccione, enseignante et médiatrice scolaire, CO Sarine Ouest, 

Fribourg 

3. Postvention

Désirée Atkinson, coordinatrice GRAFIC (VD)

17.00 Fin de la journée



Journée d’étude romande/ Mercredi 18 septembre 2019 -

Lausanne

1, 2, 3 degrés, réchauffons le 
climat scolaire

Au programme: réflexion et 

échanges autour du climat scolaire et 
de son importance centrale pour la 
santé de chacun-e et de 
l’environnement. Valeurs, genre, 
identités, gratitude, estime de soi, 
action pour le futur, participation des 
élèves: des leviers pour agir et 
réchauffer le climat scolaire. 

Programme détaillé et 
inscriptions dès juin (Newsletter)
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MERCI! 

L’évaluation se fait en ligne ! 
Nous comptons sur votre retour, qui nous est très précieux ! 


