
Partenariat public/privé
contre le suicide
La collaboration des HUG
avec la fondation Children
Action fait baisSer
le nombre de décès

«l/unitê de crise des HUG, g@ce
au soutien de Children Action, a
permis une baisse significati Irdes
morts par suicide chez les adoles-
cents», affirme le professeur Fran-
çois Ansermet, chef du service
psychiatrique des enfants et ado-
lescents des HUG.

La lutte contre le suicide des
adolescents à G€nève repose sur
un partenariat entre les HUGet la
fondation philanthropique Chil-
dren Action (et non Save the Chil-
dren, comme affirmé par erreur '
dans la Tribune d'hier). Lefruit de
cette collaboration, qui dure de-
puis quinze ans, est un système de
soins précurseur, l'Unité de crise
(UC),basé sur trois piliers et inté-
grant prévention et prise en
charge des suicidants adolescents.

Le premier pilier de la struc-
ture est l'unité hospitalière «Litsde
crise» (UCA),qui pare au plus ur-
gent par un soutien médical et psy-
chologique intervenant immédia-
tementaprès uneteritative de sui-
cide ou lors d'une crise montrant
un risque suicidaire. Le second pi-
lier est leCentre d'étude et de pré-
vention du suicide (CEPS).Agis-
sant en amont, il fait circuler l'in-

formation par différents canaux:
écoute et conseils via une penna-
nenee téléphonique ou le site
ciao.di, campagnes de prévention,
comme les boîtes de médicaments
«Fepaleconl» contenant surtout
des infPRŒItiQ~ tWle>lrQ}l,AA~ore
en.~IJ.~i.9,ilj·~·mIesp~t:S9IlJile~pro-
ches des adoleseeaës.les.parenrs,
enseignants, travailleurs sociaux,
susceptibles de détecter les situa-
tions alarmantes et de rompre
l'isolement - «le facteur qui, avec
l'angoisse, favorise le passage à
l'acte», explique leprofesseur An-
sermet. «Noustravaillons à élargir
encore nos réseaux de collabora-
tion.» Finalement, le troisième pi-
lier est un Centre de traitement
ambulatoire intensif (CfAl). Ilren-
force le suivi en offrant une alter- .
native à l'hospitalisation, trop
lourde et contraignante, empê-
chant de poursuivre une activité
scolaire ou professionnelle.

Children Actionfinance actuel-
lement '10% de l'UC. Fondée par
Bernard Sabrier, banquier suisse
désireux d'assurer une aide effi-
cace et de qualité, la fondation of-
fre aussi soins médicaux, chirurgi-
caux et psychologiques ainsi que
différents soutiens aux enfants en
difficulté dans sept pays. Ced est
possible grâce à l'aide d'une tren-
taine de chirurgiens bénévoles et

.aux donateurs privés.
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