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Journée mondiale de prévention du suicide
MAL À TA VIE : une exposition interactive pour parler du
suicide des jeunes autrement
A l’occasion de la journée mondiale de prévention du suicide, qui a lieu chaque
année le 10 septembre, la Fondation Children Action propose une campagne de
sensibilisation novatrice dans le cadre de Malatavie Unité de Crise, le dispositif de
prévention et de soins des jeunes en situation de détresse, créé en 1996 aux côtés
des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).
Constituée de 7 cabines téléphoniques proposant à la population une information
interactive sur le suicide des adolescents, l’exposition MAL À TA VIE s’installe au Parc des
Bastions - Genève, du 4 au 10 septembre 2017.
Le suicide, et plus particulièrement le suicide des jeunes, est un sujet souvent tabou.
Pourtant, plus de 800'000 personnes dans le monde meurent chaque année suite à un
suicide (OMS - Rapport 2014). C’est plus que l’ensemble des personnes tuées par les
guerres et les catastrophes naturelles. En Suisse, le suicide est la première cause de
mortalité chez les 15-29 ans. 2% des jeunes disent par ailleurs avoir des pensées
suicidaires tous les jours ou tous les deux jours.
Une exposition associant prévention et culture
Gratuite et accessible à tous, l’exposition est composée de sept cabines téléphoniques
customisées par des artistes de renom, issus d’horizons et d’univers différents :
Sylvie Auvray, France - Hicham Berrada, Maroc Sol Calero, Vénézuela - Benjamin Renoux, France - Issam Rezgui, Suisse Barthélémy Toguo, Cameroun - Sislej Xhafa, Kosovo.
Cette campagne, qui utilise l’art comme un vecteur de prévention et de communication,
vise à interpeller un large public. Les cabines, équipées d’un téléphone « vintage », invitent
la population à s’interroger et à se renseigner sur le thème du suicide. En décrochant les
combinés, les visiteurs peuvent ainsi écouter des informations, des paroles de jeunes
ayant fait une tentative, des témoignages de leurs proches et des professionnels qui les
accompagnent, des chansons ainsi que des idées reçues sur le suicide. Les visiteurs
peuvent également laisser un message vocal ou écrit.
Des étudiants en médecine et en psychologie sont présents tous les jours, de 11h00 à
14h00 et de 16h00 à 19h00, pour guider les visiteurs.
L’exposition, conçue pour se déplacer, sera ensuite accueillie par l’UBS du 11 au 25
septembre prochain (Centre des Acacias, rue des Noirettes 35, 1227 Carouge).
Pour plus d’informations :
 www.expo-malatavie.ch
 Children Action - Stéphanie Kolly: +41 22 736 61 00
 HUG, Service de presse et relations publiques - Nicolas de Saussure: +41 22 372 6006 /
+41 79 553 60 07
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Malatavie Unité de crise : prévention et soins pour jeunes suicidants
Malatavie Unité de crise, a été créé en 1996, grâce à un partenariat entre les HUG et Children
Action. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 13 à 25 ans qui ont des idées suicidaires ou
ressentent un mal-être profond. Il offre des soins hospitaliers et ambulatoires ainsi qu'un centre
de prévention et une Ligne Ados (022 372 42 42) ouverte 24h24 et 7j/7. Une équipe de
professionnels travaille de façon multidisciplinaire avec les jeunes, leur entourage ainsi que le
réseau santé-social. Grâce à cette approche singulière, Malatavie Unité de crise s’inscrit comme
un centre de référence en matière de prise en charge des jeunes à risque suicidaire.
Plus de 10'000 jeunes, parents et professionnels ont bénéficié des soins, de l’accompagnement
ou encore du soutien de Malatavie Unité de Crise depuis son ouverture. www.malatavie.ch

Children Action : le premier droit de l’homme c’est d’avoir une enfance
Créée en février 1994, Children Action, est une fondation suisse dont l’objectif est d’apporter une
aide concrète aux enfants de Suisse et de divers pays du monde. Mesurer l'impact, intervenir de
façon rigoureuse, veiller à ce que l'éthique soit respectée avec pour souci constant d'apporter une
prise en charge de qualité, font partie des préoccupations principales de la Fondation.
L'intégralité des frais de fonctionnement est couverte personnellement par le fondateur,
permettant ainsi que chaque franc donné soit alloué à 100% à un projet sur le terrain.
Active dans 8 pays (Argentine, Pérou, Roumanie, Cameroun, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka et
Suisse), Children Action axe son intervention dans les domaines suivants : santé et soins,
prévention et information, éducation et formation, protection et droits de l’enfant.
A ce jour, 75’000 enfants et jeunes adultes ont bénéficié directement des programmes de la
Fondation, lesquels ont permis un réel changement dans leur vie. www.childrenaction.org

Les HUG : soins, enseignements et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), établissement universitaire de référence au niveau
national et international, rassemblent huit hôpitaux publics genevois. Leurs centres d’excellence
touchent les affections hépato-biliaires et pancréatiques, les affections cardiovasculaires,
l’oncologie, la médecine de l’appareil locomoteur et du sport, la médecine de l’âge avancé, la
médecine génétique et la vaccinologie. Avec leurs 11'148 collaborateurs, les HUG accueillent
chaque année 60'000 patients hospitalisés et assurent 112'000 urgences, 1 millions de
consultations ou prises en charge ambulatoires et 27'000 interventions chirurgicales. Plus de 900
médecins, 3'000 stagiaires et 180 apprentis y effectuent leur formation. Les HUG collaborent
étroitement avec la Faculté de médecine de l’Université de Genève et l’OMS à différents projets
de formation et de recherche. Ils développent des partenariats avec le CHUV, l’EPFL, le CERN et
d’autres acteurs de la Health Valley lémanique. Le budget annuel des HUG est de 1.8 milliard de
francs
Plus de renseignements sur :
• les HUG : www.hug-ge.ch – presse-hug@hcuge.ch
• Rapport d’activité, HUG en bref et Plan stratégique 2015-2020 : www.hug-ge.ch/publicationshug

presse-hug@hcuge.ch | T. +41 22 372 60 06 | P. +41 79 553 60 07 | http://www.hug-ge.ch

