À tous et toutes les candidat-e-s
au Grand conseil genevois

Genève, le 15 août 2013

Dans le cadre des élections cantonales du 6 octobre prochain,
testez vos connaissances sur la prévention du suicide !
À l’approche des élections cantonales, nous sollicitons les candidat-e-s au Grand conseil, qui, dans le cadre
de leurs nouvelles fonctions, seront peut-être amené-e-s à considérer la prévention du suicide des jeunes
comme un axe central de la politique de santé et de jeunesse cantonale.
Briser le tabou qui, encore aujourd’hui, entoure le suicide, c’est aussi réfléchir aux différents moyens qui
peuvent apporter une aide concrète aux jeunes en souffrance. Une mission que s’est fixé STOP SUICIDE,
un mouvement de jeunes qui s’engage pour la prévention du suicide des jeunes dans la région romande.
Créé en 2000, STOP SUICIDE est une association reconnue d’utilité publique et subventionnée par le Canton de Genève.
Nous vous proposons de consacrer quelques minutes à répondre à une série de 10 questions sur le thème du suicide des jeunes.
3 raisons pour tester vos connaissances et démontrer votre intérêt pour la prévention du suicide
des jeunes :
−
−
−

le suicide peut toucher tout le monde.
la prévention du suicide des jeunes est d’autant plus nécessaire que les jeunes sont particulièrement touchés.
parler et faire parler du suicide, c’est déjà le prévenir.

Pour STOP SUICIDE, c’est l’occasion de connaître le niveau d'information des candidat-e-s dans ce
domaine. Ainsi pourrons-nous à l’avenir améliorer nos stratégies d’information et de sensibilisation.
Nous vous remercions de nous renvoyer vos réponses par email : info@stopsuicide.ch avant le 5
septembre 2013 au plus tard.
Les résultats du questionnaire seront partiellement communiqués lors de la Journée mondiale de prévention
du suicide, organisée le 10 septembre, puis, par voie de presse, quelques jours avant le premier tour des
élections. Merci de nous indiquer votre nom et prénom ainsi que la liste pour laquelle vous êtes candidat-e.
En espérant recevoir de nombreuses réponses, comme autant de marques de soutien en faveur de la
prévention du suicide des jeunes, nous vous adressons, Mesdames les candidates, Messieurs les candidats,
nos salutations les meilleures.
Mélanie ARDITI, Présidente du Comité directeur

Irina INOSTROZA, chargée de projet

Quelles sont vos connaissances sur le suicide ?
1.

a. Savez-vous combien de personnes se sont suicidées (hors suicides assistés) en Suisse en 2011 ? environ 1100.
b. Quelle est votre estimation des tentatives de suicide par an en Suisse ? entre 10 et 25x plus que le nombre de
suicides.

2.

D’après vous, pour chaque suicide, combien de personnes de l’entourage proche et éloigné sont touchées en
moyenne (deuil, traumatisme, etc.) ? Amis, famille, collègues.

3.

a. Savez-vous qui des jeunes hommes ou des jeunes femmes se suicident davantage ? Les hommes
b. Pourquoi ? Les hommes savent moins demander de l’aide. La prévention s’adresse mieux aux femmes. Les
hommes utilisent des méthodes plus radicales pour leur tentative.

4.

Chez les 15-29 ans, les suicides constituent-ils la première / deuxième / troisième cause de décès, soit près de 1
suicide de jeune tous les 1 / 2 / 3 jours (entourez la réponse correcte) ? La 1ère avec les accidents de la route.

5.

a. Connaissez-vous le ou les article(s) de la Constitution de la République et Canton de Genève qui concerne(nt)
la promotion de la santé, la prévention ou la politique de jeunesse ? articles 172 (promotion de la santé) et 207
(politique de la jeunesse). Egalement à signaler : 23 (droits de l’enfant).
b. D’après vous, la prévention du suicide est-elle de la responsabilité cantonale ou fédérale ? Plutôt cantonale, mais
pas exclusivement.
c. Vous semblerait-il important de développer la prévention du suicide, des jeunes en particulier, au niveau cantonal ? Si oui, pourquoi et comment ? Oui, parce que le canton a les moyens d’agir dans ce domaine efficacement et
de réduire la mortalité des jeunes, en leur évitant une « décision » irréversible dans une période de désespoir. Par
exemple, le canton peut sensibiliser les jeunes dans les écoles, faire de l’information et faire de la « postvention ».

6.

Avez-vous connaissance d’infrastructures privées ou publiques aidant les jeunes concernés par la problématique
suicidaire à Genève ? Si oui, lesquelles ? Oui, vous. Les HUG (CEPS et UCA). Le 143.

7.

Connaissez-vous des numéros d’aide qui offrent un accès facilité vers un-e spécialiste à un jeune en détresse ? Si
oui, lesquels ? Le 143 et le 022 382 42 42 (HUG).

8.

Pensez-vous que le suicide soit un choix libre et délibéré ? Non, sauf peut-être pour les personnes en fin de vie ou
en grande souffrance. Mais même dans ce cas, s’agit-il d’un véritable « choix » ? En tout cas, je pense qu’il faut bien
différentier ces deux situations, car pour le suicide des jeunes, il s’agit plus d’un acte fait dans un moment de
désespoir, alors qu’avec un soutien approprié, les jeunes concernés pourraient surmonter leurs difficultés.

9.

Que pensez-vous du constat suivant ? « À l’école, interroger les jeunes sur d’éventuelles pensées suicidaires tend à
les dissuader de passer à l’acte. »1 Oui, je suis d’accord.

1

Madelyn s. Gould, Frank A. Marrocco, Marjorie Kleinman, John Graham Thomas, Katherine Mostkoff, Jean Cote, Mark Davies, « Evaluating Iatrogenic Risk of Youth Suicide Screening Programs », The Journal of the American Medical Association, 6 avril 2005, vol. 293, numéro 13.

10. Aviez-vous dû chercher les réponses ci-dessus ou les connaissiez-vous déjà auparavant ? Si oui, comment ?
Et si non, quel moyen d’information avez-vous utilisé ? J’ai dû rechercher les réponses quand ce n’était pas simplement mon avis qui était demandé. Pour la Constitution, je suis allé vérifier dans le texte (même si j’ai été constituant, je ne connais pas les numéros d’articles par cœur, j’avoue…). Pour les autres questions de connaissance, j’ai
appelé Florian Irminger, qui est un ami et parmi les fondateurs de Stop Suicide. J’ai donc aussi amélioré mes
connaissances en remplissant le questionnaire !

