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Soins et prévention du suicide à l’adolescence
« C’est la 1ère fois que je parle de ma vie et de ce qui ne va pas. En venant à Malatavie, j’ai appris à respecter la
vie. A vous tous les jeunes, j'aimerais vous dire: ne mourez pas pour vivre, vous n’avez qu’une vie. Je sais que la
vie est difficile mais ça ne dure pas. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. » Parole de jeune.
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MALATAVIE UNITÉ DE CRISE 2017
L’année 2017 a été une année riche en évènements, en rencontre et en projets.
En avril, l’OMS a choisi Malatavie pour illustrer un exemple de dispositif original pour la prévention
du suicide et le soin que nous pouvions proposer. Un film, à présent disponible sur le site de l’OMS a
recueilli quelques témoignages des professionnels alors en fonction. Il s’agit d’une reconnaissance
qui nous engage à poursuivre notre travail et à chercher à s’adapter à la clinique qui change mais
aussi aux pratiques que nous pouvons faire évoluer.
Le 4 septembre, l’inauguration de l’exposition Mal à ta Vie, en plein cœur de Genève, a remporté un
vif succès et un rayonnement médiatique grâce à l’impulsion de la fondation Children Action.
L’exposition a séduit d’autres publics, les témoignages dans les cabines téléphoniques rendent un
hommage vibrant à la fois aux artistes, à l’audace de permettre ainsi de parler de la tentation
suicidaire et aux professionnels de Malatavie que beaucoup connaissaient. Cette exposition
éphémère, forte de son succès, a poursuivi son chemin vers l’UBS des Acacias fin septembre puis le
manoir de Cologny fin novembre-début décembre.
Le 1er octobre, la Prof. N. Micali est entrée en fonction. Elle s’est d’emblée intéressée à la situation de
Malatavie et en particulier à l’intégration de Malatavie au sein du service de Psychiatrie de l’Enfant et
de l’Adolescent. C’est en consultant chacun qu’a émergé ce nouveau défi, proposer une
transversalité à la prévention du suicide au-delà des frontières entre les unités.
Le 4 décembre, nous avons débuté le recueil de données pour l’Observatoire Romand des Tentatives
de Suicide, étude épidémiologique longitudinale permettant d’étudier les caractéristiques de la
population qui fait une tentative de suicide.
Enfin, 2017 a été une année d’élaboration de la future Maison de l’Enfant et de l’Adolescent.
L’ensemble du service s’est mobilisé pour penser les plans de cette maison qui se veut accueillante
pour les enfants et les adolescents qui souffrent, ainsi que pour leur famille. L’ambition est aussi d’en
faire un lieu de culture et d’échanges, de déstigmatiser l’environnement parfois austère des hôpitaux
en offrant une ouverture sur la cité.
Je tiens à saluer deux départs qui arrivent dans ce moment paradoxal où de nombreux projets voient
le jour et restent à construire. Il s’agit du Prof. F. Ansermet et de Mme N. Schmid-Nichols.
Prof. F. Ansermet a quitté la chefferie du service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de
Genève. Pendant 10 ans, il a mis en place de nombreux dispositifs au sein du Service de Psychiatrie
de l’Enfant et de l’Adolescent et plus particulièrement pour ce qui nous concerne, il a permis
l’ouverture du Centre de Traitement Ambulatoire Intensif en avril 2008 et a soutenu la création du
dispositif santé-social aiRe d’ados. F. Ansermet a toujours répondu présent aux demandes de
conférence lors de nos journées « le réseau à l’épreuve de la crise suicidaire ». Il a également
supervisé l’équipe des cadres médecins, psychologue et infirmier de Malatavie dans cette période où
j’ai été absente dans un contexte de maternité prolongé par 7 mois de congé parental. Dans cette
tâche, il a été secondé par le Dr R. Barbe, médecin adjoint responsable de l’unité d’hospitalisation au
mois de janvier 2017. Le Dr R. Barbe a permis de faciliter la fluidité des échanges entre son unité et
Malatavie, aidé par un renfort en termes de nombre de médecins.
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Après 5 années au poste de psychologue responsable de la prévention, N. Schmid Nichols a quitté
Genève. Elle a joué un rôle majeur dans l’élaboration du dispositif d’aiRe d’ados, pour les journées du
Réseau à l’épreuve de la crise suicidaire de l’adolescent. Au cours de ces 5 années, j’ai eu le privilège
de l’accompagner dans l’ouverture de l’accueil libre, dans la réflexion de la clinique au bout du fil et
de la répondance par mail, dans de nombreuses conférences en Suisse et au-delà. Ensemble, nous
avons pu participer à la réflexion du projet d’Observatoire Romand des Tentatives de Suicide
coordonnée par Dr L. Michaud, responsable de l’Unité Urgence et Crise à Lausanne.

Site exposition Mal à Ta Vie :https://www.expo-malatavie.ch/
Site OMS avec videos tournées à Malatavie :http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/videos/en/
Video OMS de Malatavie :https://www.youtube.com/watch?v=NJFqCR4TP4c
Video du Q & A tourné live à l’OMS le 7 avril : https://youtu.be/h0-lUWKywJU

Malatavie Livre d’or 2017
« Il y a un mois, je suis arrivée dans un mauvais état.
Je n’arrivais pas à parler ou à faire appel.
Aujourd’hui, je pars et je remercie cet endroit. J’ai
fait un énorme progrès, je veux dire merci à toute
l’équipe que j’ai rencontrée de m’avoir poussée à
parler. »
Parole d’adolescente
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Nombre de rendez-vous à Malatavie Unité de crise (2017
N=6344)
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Le nombre global de rendez-vous à Malatavie a augmenté en 2017, en particulier pour ce qui
concerne les actes du secteur ambulatoire intensif. Cette augmentation est en lien avec un
renforcement pendant les 6 premiers mois de l’année de ce secteur de l’unité. L’absence du médecin
responsable de l’unité a entrainé une répartition des ressources. Le chef de service, Prof. F. Ansermet,
secondé par Dr R. Barbe, médecin adjoint de l’unité d’hospitalisation du service de psychiatre de
l’enfant et de l’adolescent se sont impliqué dans la supervision des cadres médecins, psychologues et
infirmiers de l’unité et un médecin interne supplémentaire a été engagé pour permettre une plus
grande fluidité, une permanence de l’accessibilité et de la réactivité de notre unité. La présence du Dr
R. Barbe a aussi permis une transversalité plus importante au sein du service tout en pouvant
s’appuyer sur l’engagement de Mme N. Schmid Nichols au sein du dispositif aiRe d’ados pour
maintenir la coordination à échelle du dispositif santé-social pour les adolescents et jeunes adultes à
risque suicidaire.
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Répartition annuelle des rendez-vous à Malatavie en 2017
Activités assistante sociale Entretien, accompagnement externe

34

Equipe mobile RMNA

Entretien

72

Consultation, Guidance parentale,
Psychothérapie

647

Prévention
Groupes ambulatoires

Soins ambulatoires

Suivi Filet
Total

1136
Entretien de famille

484

Entretien infirmier

973

Entretien méd

499

Entretien médico-inf

402

Entretien psy

15

Entretien psy-infirmier

16

Entretien réseau

29

Entretien téléphonique

92

Evaluation

154

Nuit ambulatoire

117

Thérapie psychomotrice

88

Entretien infirmier, Entretien téléphonique,
Nuit ambulatoire

266
6344
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LA PRÉVENTION
LA LIGNE ADOS 022 372 42 42
Le secteur prévention s’adresse aux jeunes de 13 à 25 ans en situation de risque suicidaire, à leurs
proches, parents ou amis, ainsi qu’aux professionnels qui les accompagnent.
Les psychologues de Malatavie Prévention assurent la répondance téléphonique et le suivi des
demandes et situations cliniques de 8h à 18h les jours ouvrables, aux côtés de l’équipe infirmière des
soins hospitaliers qui prend le relai de l’accueil téléphonique de 18h à 8h, ainsi que les weekends et les
jours fériés.

Nombre d'appels reçus (n=623)
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En 2017, 661 appels ont été
répertoriés, dont 623 reçus et
38 sortants, pour suivre les
situations ou prendre des
nouvelles.

Le nombre d’appel a augmenté de plus d’une centaine par rapport à 2016 et nous remarquons que
cette augmentation a été significative pour tous les mois de l’année 2017. Les mois de Mars et Mai
révèlent également une forte augmentation du nombre d’appels reçus par rapport à l’année
précédente.
85 % de ces appels émanaient du canton de Genève soit une moyenne équivalente à l’année 2016.
Nous notons également que 9% des appels provenaient du canton de Vaud et 6% d’autres régions.
81 % des appels ont été suivis par l’équipe des psychologues de la prévention et 19% par l’équipe
infirmière de nuit et des weekends, soit une augmentation de la fréquence des appels reçus en
journée (8h00 à 18h00).
Le suivi des 510 situations correspondant à ces appels a représenté quelques 133 heures d’écoute et
d’implication soit une légère hausse du temps d’écoute au prorata du nombre d’appels.
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Suites données après le premier appel (n=510)
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Prévention
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Plus de 50% des appels ont été suivis de réponses détaillées de la part des psychologues de Malatavie
Prévention ainsi que de l’équipe infirmière de nuit ou de week-end. Le nombre de rendez-vous fixés a
considérablement augmenté entre 2016 et 2017. L’orientation vers les urgences a été moins
importante en 2017.

Motifs des appels cliniques (n=440)
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Prévention

440 de ces appels étaient de nature
clinique dont 75% concernaient une
situation directement liée au risque
suicidaire, parfois aigu.

Soins hospitaliers

Les autres situations relevaient de problématiques connexes, tels que des angoisses, des problèmes
de consommation, des conflits intrafamiliaux, des comportements hétéro-agressifs ou une rupture
scolaire.
Le nombre d’appels concernant des situations post-tentative de suicide a été multiplié par 3 entre
2016 et 2017.
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Âge et sexe des personnes motivant une
demande clinique par tranche d'âge (n=440)
Concernant l’âge et le sexe des
personnes motivant un appel,
nous restons sur des valeurs
proches
des
années
précédentes, à savoir qu’il y a
plus d’appels concernant des
filles que des garçons en
situation de risque.
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La majeure partie d’entre eux est âgée entre 13 et 18 ans, ce qui représente une forte augmentation
des appels en 2017 concernant cette tranche d’âge.
Nous notons également une augmentation significative d’appels concernant des jeunes en situation
de risque et qui ont moins de 12 ans. Observons enfin une augmentation d’appels concernant des
jeunes hommes entre 16 et 18 ans.

Sexe des personnes motivant une demande clinique et
position familiale ou professionnelle de l'appelant (n=440)
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Dans ce tableau, nous avons croisé les informations relatives à l’appelant et à la personne motivant
l’appel. Nous observons, comme en 2016, que ce sont les personnes en situation de risque qui ont le
plus souvent appelé (n=84).
En 2017, nous observons que beaucoup plus de mères appelaient pour leurs fils. Par ailleurs, les
appels restent également répartis entre les professionnels de la santé (n=68) et du social (n=65). Sous
« autres » sont répertoriés les appelants ayant souhaité garder l’anonymat.
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SITE INTERNET CIAO.CH
Cette année l’équipe de psychologues de la prévention a répondu à 32 questions concernant la
problématique suicidaire, posées par des internautes sur le site ciao.ch soit un nombre de questions
en baisse par rapport à 2016.
Leur distribution mensuelle a été aussi régulière que l’an passé. 26 questions ont été posées par des
filles dont la quasi-totalité a moins de 18 ans. Cette proportion est un changement par rapport à 2016
où une partie importante des questions posées étaient effectuées par des internautes de plus de 18
ans. Les questions posées par des garçons restent très faibles quel que soit l’âge.
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COURRIELS PRÉVENTIONSUICIDE@HCUGE.CH
Nous avons reçu cette année plus de courriels adressés directement sur la messagerie de MalatavieUnité de crise Prévention, soit 180 au total.

Courriels reçus
Preventionsuicide@hcuge.ch (n=180)

Infos/Stats
33%

Clinique
38%

Associations
29%

38% de ces messages étaient de nature clinique ce qui représente un grand nombre de messages
(n=68) parvenus par le biais du courriel Préventionsuicide. Le second tiers concernait des demandes
d’informations relatives aux thèmes de la prévention du suicide, le plus souvent posées par des
étudiants pour des travaux d’étude. Finalement, le dernier tiers émanait d’associations avec lesquelles
nous collaborons.

ENTRETIENS EN PRÉSENCE
Les psychologues de la Prévention ont mené 647 entretiens répartis entre :



244 entretiens de consultations thérapeutiques parmi lesquels figurent :
o 6 guidances parentales
o 8 évaluations psychologiques (tests cognitifs et/ou projectifs)
403 entretiens psychothérapeutiques menés par les médecins et psychologues de MalatavieUnité de Crise. En effet, ces derniers ont aussi une activité de psychothérapie dans le contexte
de leur engagement au sein du service.

ACCUEIL LIBRE (MARDI-MERCREDI-JEUDI 13H-17H)
11 situations au total ont été reçues lors du temps d’accueil libre : 7 filles, 3 garçons et une mère pour
sa fille. Les filles étaient âgées entre 14 et 22 ans et les garçons entre 17 et 22 ans. 4 jeunes étaient
accompagnés d’un adulte référent (parent ou enseignant). Suite à ces rencontres, 4 jeunes ont été
pris en charge par Malatavie Prévention ou Soins ambulatoires, 2 ont été orientés aux Urgences, 2 ont
été invités à solliciter leur réseau existant et un garçon souhaitait un espace d’accueil et d’écoute.
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COLLABORATION AUX ACTIVITÉS DU COLLECTIF AIRE D’ADOS
Opérationnel depuis 2014, aiRe d’ados est un collectif transverse santé-social à visée de prévention,
au service des adolescents à risque suicidaire et de leurs réseaux en situation d’impasse. Il a pour
obejctif de soutenir la réflexion et la mise en lien des professionnels, afin qu’ils puissent continuer à
leur tour d‘accompagner des jeunes en grande souffrance.
Le collectif s’articule autour de trois groupes de travail membres (groupes Fonctionnement,
Ressources et In-formation) et rassemble de nombreuses structures partenaires genevoises. Ainsi, en
2017, aiRe d’ados compte 49 membres et 61 institutions partenaires. Le groupe Fonctionnement s’est
réuni à trois reprises, le groupe Ressources à six reprises et le groupe In-formation à quatre reprises.
Par ailleurs, le collectif a initié l’organisation des événéments suivants:


Petit-déjeuner événement aiRe d’ados du 3 février 2017 sur le thème « Comment aborder le
suicide, la mort et la prévention ? », gracieusement offert par Stop Suicide.



Petit-déjeuner événement aiRe d’ados du 1er septembre 2017 sur le thème de l’art dans la
prévention, le soin et l’accompagnement des jeunes à risque suicidaire, gracieusement offert par
la Fondation Children Action.



Goûter événement du 11 mai 2017 sur le modèle de l’Ambit présenté par son auteur Dr. Dickon
Bevington, gracieusement offert par la Fondation Officielle pour la Jeunesse

Des informations complémentaires sont disponibles dans le rapport d’activités aiRe d’ados 2017,
téléchargeable sur le site www.airedados.ch.
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EN CONCLUSION
En conclusion, l’activité globale de Malatavie-Unité de crise Prévention a augmenté par rapport à
l’année précédente. Nous notons une nouvelle fois, au travers ces statistiques, qu’il reste difficile pour
les garçons d’accéder au soin même si pour cette année 2017 le nombre d’appels de mères
concernant leur fils a nettement augmenté. Cela reste un enjeu pour la suite tout comme le fait de
continuer à développer les modalités de rencontres, la transversalité ainsi que le travail en réseau.
Notre boussole : continuer d’être accessible de la meilleure manière possible afin d’accueillir au mieux
la douleur de chacun, du jeune comme de son entourage.

Ludovic Bornand
Psychologue responsable du Pôle Prévention
de Malatavie-Unité de crise et Coordinateur
pour aiRe d'ados
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LES SOINS AMBULATOIRES
Les soins ambulatoires de Malatavie accueillent les adolescents âgés de 14 à 18 ans traversant une
crise suicidaire. Le dispositif permet une évaluation pédopsychiatrique, une prise en charge
thérapeutique de crise individuelle et groupale, un travail avec la famille de l’adolescent et une
évaluation des besoins sociaux si nécessaire.

SUIVIS AMBULATOIRES
Suivis ambulatoires (n=363)

Suivis groupaux (N=146)

37%

40%
Suivis filets (N=83)
Suivis ambulatoires intensifs
(N=134)
23%

Les suivis ambulatoires regroupent les suivis de crise intensifs et la prise en charge filet, qu’elle soit
individuelle ou groupale.
Le dispositif filet consiste à proposer aux adolescents suivis par un thérapeute externe, de bénéficier
d’entretiens infirmiers, de nuits ambulatoires et/ou de participer aux groupes thérapeutiques de
l’unité. Il est plébiscité par le réseau en cas de risque suicidaire accru pendant certains suivis et/ou
d’absence du thérapeute pendant ses propres congés.
Sur les 136 filets sollicités, 53 n’ont pas eu besoin d’entretiens structurés, de groupes thérapeutiques
ou de nuits ambulatoires et les 83 restants ont bénéficié d’au moins un entretien infirmier.
Le soutien et la contenance offerts par les suivis filets ont permis, pour un certain nombre de jeunes,
le maintien de leur cadre thérapeutique externe, sans passer par un suivi intensif.
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EVALUATIONS
Nombre d'évaluations (n=154)
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Sur les 154 évaluations planifiées, 143 ont été honorées et 11 non-honorées. Ce drop-out de 11
adolescents est peu important puisqu’il est inférieur à 10% du nombre total d’adolescents suivis, de
plus pour la majorité, le devenir des adolescents est connu : transfert vers une unité plus contenante,
entrée directe dans le secteur hospitalier de notre unité ou évaluation annulée par la famille et
planifiée dans un second temps.
Dans les 143 évaluations 134 patients ont bénéficié d’un suivi ambulatoire intensif. Les 9 patients ont
été ré-orientés directement après l’évaluation vers une consultation extérieure, ou ont dû être
transféré vers une autre unité de soins.
Concernant les caractéristiques cliniques des adolescents reçus, plus de 80% des adolescents
traversaient une situation de crise. Plus de la moitié des adolescents (53%) suivis présentaient des
idées suicidaires, 23% avaient des idées suicidaires et 21% des adolescents reçus ont fait un passage à
l’acte suicidaire, majoritairement par intoxication médicamenteuse. 22% présentaient des conduites à
risque, essentiellement des conduites sexuelles à risque, mais aussi prise de toxiques (alcoolisation
massive, consommation de toxiques).
Pour ceux qui ne reconnaissaient pas une crise suicidaire, nous isolons des adolescents présentant un
trouble du comportement avec risque hétéro et auto-agressif, des adolescents avec une
problématique d'addictions aux toxiques et enfin des adolescents isolés, en rupture scolaire et sociale
qui ont pu bénéficier dans quelques cas de l’évaluation psychiatrique et de la participation aux
activités groupales.
Le nombre d’évaluation (n=154) est revenu au niveau de 2015, en particulier lié à la présence d’un
médecin interne supplémentaire les 6 premiers mois de l’année et au soutien de l’équipe prévention
lorsque nécessaire (absence ponctuelle ou prolongée des médecins internes pendant l’automne
2017). La courbe suit, comme les années précédentes le rythme saisonnier avec une très nette baisse
en juillet et août, ainsi qu’en tout début d’année. Le nombre de suivis est par contre de 170 car il
prend en compte des sorties d’hospitalisation du secteur hospitalier de Malatavie, ou d’autres unités,
essentiellement du SPEA.
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Provenance Evaluation

14%

27%

HUG (Malatavie, SPEA, SAUP, etc.)

59%

CITE (Thérapeute privé, Ecole, Tuteur, etc.)

DEMARCHE PERSONNELLE/PARENTS

Les demandes proviennent essentiellement de la chaine de soins HUG, majoritairement des autres
unités de soins du SPEA (Médecine A2, Salève, Unité d’accueil et d’orientation) mais aussi des
urgences de pédiatrie et de psychiatrie adulte ou encore du département de psychiatrie adulte
(Service d Psychiatrie de Liaison et d’Intervention de Crise). Enfin, quelques patients rencontrés dans
le cadre du secteur de Malatavie-prévention via la ligne ados, l’accueil libre ou les consultations
assurées par l’équipe de la prévention sont orientés vers l’ambulatoire intensif.
Plus d’un quart des patients nous est adressé par des thérapeutes privés ou d’autres institutions
sociales (école, Service de Protection des Mineurs, foyer…). Cette proportion est en baisse. Par contre
la hausse de demande directe soit par les adolescents eux-mêmes ou par leur famille nous paraît une
évolution intéressante et illustre une meilleure accessibilité de l’Unité.
Dans les motifs d’évaluation, les attaques au corps sont très nombreuses et régulièrement associées
au mouvement suicidaire. La participation de Malatavie à l’ORTS qui a débuté le 4 décembre 2017
devrait nous apporter la possibilité de comparer ou d’étudier la relation possible entre attaques au
corps et tentatives de suicide.
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Proportion filles/garçons aux Soins
Ambulatoires (n=170)

Les filles sont toujours majoritaires
dans les consultations à Malatavie
mais l’augmentation relative des
garçons qui passe d’un quart à plus
d’un tiers de suivis entre 2016 et
2017 est un indice important.

Garçons
36%

C’est une tendance à laquelle nous
allons être attentifs, car elle pourrait,
si elle se maintient, montrer que
Malatavie
a
augmenté
en
accessibilité pour les garçons, ce qui
reste encore un défi pour les
différents centres de crise pour
adolescents suicidants.

Filles
64%

Répartition en fonction de l'âge
(N=170)
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Nous relevons une augmentation de
l’accueil des 17 ans et plus. Ceci est
lié à la volonté d’accompagner au
mieux nos patients pour qui les 18
ans et l’accession à la majorité au
regard de la société fait crise. Le
fonctionnement des structures de
soin, établissement scolaire et
institutions sociales est très différent
entre prise en charge des enfants et
adolescents et prise en charge des
adultes. Le dispositif filet a beaucoup
soutenu cet accompagnement.
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L’âge moyen est de 15,95 ans.
Relevons aussi un écart moins important entre les classes d’âge 15, 16 et 17 ans, mais une
augmentation absolue du nombre d’adolescents plus jeunes que nous avons accueilli. Cette
augmentation, même si elle n’apparaît pas en valeur relative sur notre schéma est aussi un point qui
retient toute notre attention, tant d’autres centres, en particulier le service du Prof. B. Golse à
l’hôpital Necker à Paris souligne un rajeunissement très préoccupant des jeunes adolescents, voire des
enfants qui se présentent pour une tentative de suicide. Nos collègues pédiatres du Département de
l’Enfant et de l’Adolescent à Genève relèvent en particulier des alcoolisations massives de plus en plus
jeunes.
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NUITS AMBULATOIRES
Nombre de nuits ambulatoires par patient (n=135)

23%
38%
16%
23%

1 Nuit

2 Nuits

3 Nuits

4 Nuits et plus

Le nombre de nuit reste sensiblement le même que l’année passée mais l’utilisation a été différente
grâce à la disponibilité de médecins internes plus importante dans le secteur ambulatoire. Ainsi, on
retrouve une majorité d’adolescents qui ont utilisé une ou deux nuits et un petit quart qui a eu la
nécessité de bénéficier de plus de 4 nuits ambulatoires. Ces nuits pour ceux-là ont permis de se
substituer à une hospitalisation temps plein. Grâce à la possibilité de rapprocher des entretiens
ambulatoires ou dans les moments où le secteur hospitalier était complet.

Nombre de nuits ambulatoires (n=135)
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5
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3
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Le nombre de nuits ambulatoires suit en partie le taux d’activité du secteur ambulatoire ou du taux
d’occupation du secteur hospitalier. Nous retrouvons cependant quelques discordances en avril et en
octobre où le nombre de nuits n’est pas corrélé à une activité globale soutenue. À l’inverse, les 15
nuits utilisées au mois d’août peuvent surprendre. Elle souligne que si les cas l’été sont moins
importants en valeur quantitative, ils sont souvent plus inquiétants du point de vue clinique.
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SUIVIS FILETS

Nombre de demande Filet (n=136)
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Le nombre de filets, comme les années précédentes, suit une courbe inverse à celle de l’activité de
l’unité. Ce dispositif, plébiscité par le réseau, permet d’apporter un soutien aux suivis déjà en place.
Ainsi, en cas de risque suicidaire accru ou d’absence du thérapeute inquiet du risque suicidaire en son
absence, l’équipe infirmière propose une disponibilité au téléphone ou en entretien et également la
possibilité pour les adolescents de suivre des groupes dispensés à Malatavie ou de bénéficier de nuits
ambulatoires ou en cas de besoin d’avis médical de l’unité.
Pour le mois de décembre, la forte augmentation s’explique aussi par l’absence imprévue de deux
médecins (congé pré-maternité et congé maladie). Ce dispositif a dans ce cas permis de poursuivre
l’accueil que nous pouvions proposer aux adolescents et à leurs familles.
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CONSULTATIONS AMBULATOIRES
Nombre d'entretiens ambulatoires (n=1905)
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Le nombre de consultations ambulatoires a baissé de 10%. La majorité des entretiens est mené par
des infirmiers seuls, et en tout (entretiens médico-infirmiers et psy-infirmiers inclus) ils sont présents
dans deux tiers des entretiens de l’unité. Les entretiens médicaux sont en augmentation dans les six
premiers mois de l’année liés à un staff de médecins internes plus importants et qui correspond
également à une augmentation forte de l’activité ambulatoire.
Dans la deuxième partie de l’année, c’est au contraire en raison de ressources moins disponibles que
les entretiens médicaux et infirmiers ont dû être dissociés.

ENTRETIENS DE FAMILLE
Entretiens de famille (n=484)
70

63
57

60
50

47

48

46
41

40

34

33

29
30

27

26

jui

aoû

33
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famille sur les trois secteurs de
l’unité : prévention, ambulatoire
intensif et hospitalisation.
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PRÉSENCE

AUX GROUPES THÉRAPEUTIQUES

Nombre de présences aux groupes thérapeutiques (n=1534)
Atelier conte

Atelier écriture
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Le nombre de présences aux groupes thérapeutiques est en augmentation de 15% par rapport à
l’activité de 2016. Ce sont 9 groupes différents qui se poursuivent et qui accueillent des adolescents
du secteur ambulatoire, du secteur hospitalier et du dispositif filet, c’est-à-dire à disposition
d’adolescents suivis par un thérapeute privé. Certains groupes n’ont pas lieu pendant les vacances
scolaires et la pause estivale mais beaucoup sont maintenus du fait que l‘essentiel de la population
suivis pendant l’été est adressés par des thérapeutes privés qui souhaitent que les adolescents qu’ils
suivent puissent bénéficier de groupes.
Le groupe où l’assiduité est la plus importante est le groupe « santé » qui est un groupe obligatoire
pour les adolescents hospitalisés et sur indication pour les suivis ambulatoires. Le groupe « santé »,
conduit par deux infirmiers parmi Mme Belkacem, Mme Pottacheruva Muhlestein, M. Nganga Nseka
est un espace qui permet d’échanger sur des sujets de santé liés à l’adolescence.
Le groupe « parole », conduit par la Dre Boughanem et Mme Radulescu, psychologue à Malatavie
prévention, invite les adolescents à parler de leur souffrance, de leur quotidien, en s’appuyant sur le
groupe pour explorer des moyens d’aide et de résolutions des conflits.
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Le groupe « fiction », conduit par deux infirmiers parmi M. Ahmed-Kadi, Mme Pranchère, Mme Pioche
Burtin, M. Acket, propose aux adolescents de faire appel à leur imaginaire et à leur monde
symbolique, en utilisant les personnages de contes merveilleux comme médiateurs.
Le groupe « parole au corps », conduit par Mme Amiot et Mme Viollet, est un espace de partage pour
explorer, danser, ressentir, exprimer et se détendre. Il est l'occasion de modifier le regard que
l’adolescent porte sur lui et d'explorer toute sa richesse.
L'Atelier « écriture », conduit par Dre Anne Edan, M. Bornand et Mme Radulescu se base sur le plaisir
de l’écriture, médiateur permettant d’explorer et de partager des pensées et des ressentis avec les
autres à partir du texte.
Le groupe « photo », conduit par deux infirmiers parmi Mme Spagnolo, M. Schopfer, M. Candavoine,
M. Acket, M. Ahmed-Kadi, vise à soutenir les adolescents dans leurs difficultés à parler d'eux-mêmes
en utilisant un objet médiateur, la photo. Il est composé d’une première séance de prises de vues sur
l’extérieur, puis la séance qui suit est dédiée au tri des photos ainsi qu’à la réflexion autour de ce que
leur fait ressentir leurs photos. Les adolescents sont invités à formuler une phrase illustrative pour
chacun de leurs clichés.
Le groupe « créatif », conduit par deux infirmiers parmi Mme Pioche Burtin, Mme Pranchère, Mme
Pugnat et M.Vollet a pour objectif de donner la possibilité aux adolescents de créer « quelque chose »
à partir d’une idée en exploitant leurs propres ressources cognitives, culturelles et émotionnelles, et
de déposer leurs pensées « négatives » sur un support créatif.
Le groupe « art et culture », conduit par les infirmiers présents le samedi matin, permet de s’informer
et de découvrir l’art et la culture à Genève, afin de favoriser une ouverture au monde chez des
adolescents souvent isolés socialement et cloisonnés dans des activités virtuelles.
L'Atelier « conte» de substitue au groupe fiction au cours de la période estivale. Il est conduit par les
mêmes infirmiers mais est plus libre dans son cadre puisqu’il n’y a pas d’engagement pour 10 séances
et que les adolescents peuvent ainsi bénéficier d’un seul groupe ou de quelques groupes en fonction
de leur suivi et de leurs possibles vacances.
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LES SOINS HOSPITALIERS
Durant l’année 2017, 88 adolescents de 14 à 18 ans ont été accueillis aux soins hospitaliers. Ce chiffre
est en augmentation comparée à l’année passée, par contre le nombre de jours d’hospitalisation est
en légère baisse : 1527 jours.

Répartition en fonction de l'âge (n=88)
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La moyenne d’âge des adolescents hospitalisés est de 15.95 ans. Cette moyenne d’âge correspond aux
moyennes des années précédentes avec une répartition qui souligne que la majorité de la classe d’âge
que nous accueillons a 17 ans. Cette répartition est logique car elle tient compte d’une offre de soins
très importante pour les moins de 16 ans car plusieurs unités peuvent accueillir les moins de 16 ans
dans le service. Cette offre permet des orientations différenciées alors que cette offre est moindre
pour les plus de 16 ans.

TAUX D’OCCUPATION DES SOINS HOSPITALIERS
Taux d'occupation des Soins hospitaliers
(Moyenne 2017 : 75.7 %)
100.1% 96.5%
81.9%

75.6%

69.0%

62.7%

79.8%
68.6% 68.7%

72.7%

83.0%

Le taux d’occupation est en légère
hausse.
Nous
retenons
une
forte
augmentation en novembre et
décembre.

46.9%

Cette augmentation de patients
hospitalisés et cette hausse du taux
d’occupation reste modérée car la
durée des séjours a diminué : la
moyenne annuelle est de 15.5 jours
en 2017.
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PROVENANCE ET ORIENTATION
Provenance des patients aux Soins hospitaliers (n=88)
OMP
1%

Thérapeute privé
1%

Entrée
Evaluation-Soins
ambulatoires
20%
Urgences psy adultes
15%
Urgences adultes
2%

Malatavie-Soins
ambulatoires
17%

UITB
5%

Médecine A2
16%

SAUP
10%

UAPH
1%

Salève
5%

La provenance illustre la fluidité de fonctionnement d’un secteur de l’unité à l’autre. Nous retrouvons
ainsi :
- 37% des adolescents qui viennent du secteur ambulatoire
- 44% des adolescents qui sortent sont orientés vers le secteur ambulatoire
La collaboration avec les autres unités du SPEA reste bonne. Nous accueillons 21% des autres unités
du SPEA alors que l’orientation au contraire de Malatavie vers les autres unités hospitalières plus
contenantes de notre service n’est que de 6%. Ceci illustre notre orientation où nous privilégions à la
fin de notre prise en soins une autonomie des adolescents et une contenance restaurée dans les
familles.
Concernant les urgences de pédiatrie, nous observons une légère baisse.
Concernant le département de Santé Mentale et de Psychiatrie, la collaboration est de bonne qualité
puisqu’ils nous adressent 22% de notre population si nous regroupons Urgences générales, urgences
psychiatriques et Service de Psychiatrie de Liaison et Intervention de crise. Cette augmentation est
concordante avec un changement de chefferie de service.
Une part modeste est adressée par les consultations institutionnelles (OMP, UAPH, Santé Jeune,
Médecine des Adolescents) ou thérapeutes installés. Ces cas sont plus souvent référés à une
évaluation dans le secteur ambulatoire de notre unité.
Là encore, on retient une nette différence dans l’orientation des patients puisque nous allons parvenir
à adresser un tiers d’entre eux vers une structure ambulatoire institutionnelle.

-24-

Malatavie Unité de crise – Rapport d’activité 2017

Orientation des patients aux Soins hospitaliers (n=88)

Transfert Unité
d'Hospitalisation
6%

Autres suivis ambulatoires
institutionnels (OMP,
UAPH, Santé Jeunes, HJ)
17%

Malatavie-Soins
ambulatoires
36%

Thérapeute privé
35%

Malatavie-Suivi filet
6%

Comme énoncé ci-dessus, les deux orientations privilégiées sont la poursuite et la consolidation du
suivi en ambulatoire intensif et l’orientation vers un thérapeute installé ou la reprise d’une thérapie
avec un suivi filet.
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FORMATIONS, INFORMATIONS
SÉMINAIRES, CONFÉRENCES


Organisation du séminaire « Clinique du sujet, le temps de la rencontre » avec M. Jacques Borie,
ouvert au catalogue OMP- SPEA 2017. Mme N. Schmid Nichols et Dre N Boughanem.



Séminaire théorico-clinique mensuel (Malatavie Unité de Crise) « Prévention du suicide de
l’adolescent : éthique d’une rencontre » co-conduit par Mme N. Schmid Nichols et Dre Anne Edan
(10 séances par année).



7 février 2017 (Bonneville) « Votre message nous est bien parvenu » intervention de Mme N.
Schmid Nichols dans le cadre du colloque « Comment humaniser la souffrance à l’adolescence ? »
organisée par Le Réseau 74 de Prévention des Conduites Suicidaires.



21 mars 2017 (Genève) Colloque « Exil : paroles d’avenir. Jeunes migrants et société d’accueil, un
processus d’intégration réciproque.» en hommage au professeur F. Ansermet, coordonné par
Mme N. Schmid Nichols



17 mai 2017 (Genève). Conférence « Suicide chez les jeunes » donné par Mmes Y. Cebe, M.-L.
Kaiflin et M. M. Häusermann aux collaborateurs de la Banque Barclay.



1er juin 2017 (Genève) « J’ai mal à la confiance : à propos d’un dispositif de soins pour la faire
exister » dans le cadre du cycle de conférence coordonné par le Dr R. Barbe, avec D. R. Barbe,
Mme N. Schmid Nichols, Mme Y. Cebe, Dre N. Boughanem, Dre F. Assandri, MM L. Ahmed-Kadi et
F. Candavoine, ainsi que Mmes J. Belkacem et I. Pioche Burtin.



29 novembre 2017 (Cologny, Genève): Participation de Dre A. Edan et Mme Y. Cebe à
l’inauguration de l’exposition Mal à ta vie organisée par la Fondation Children Action, au Centre
Culturel du Manoir Cologny.



7er décembre 2017 (Cologny, Genève) : Animation de la soirée-débat « Dangers et opportunités à
l’adolescence » suite à la projection du film « Le Cercle des poètes disparus » de P. Weir, par la Dre.
A. Edan, le Dr R. Barbe et Mme Y. Cebe, dans le cadre de l’exposition Mal à ta vie organisée par la
Fondation Children Action au Centre Culturel du Manoir Cologny.
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ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT


6 février 2017 (Genève) : Enseignement sur Le risque suicidaire : de la prévention à l’urgence,
donné par Mme A. Radulescu et Dre S. Lorillard, coordonné par Dre A. Veillard dans le cadre du
Séminaire d’actualisation des prises en charge pédopsychiatriques en urgence de la formation
continue en psychiatrie et psychothérapie d’enfant et d’adolescent du SPEA et de l’OMP.



3 avril 2017 (Genève). Enseignement sur la prévention suicide chez les jeunes, donné par Mme Y.
Cebe auprès des étudiants en psychologie de la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education de l’Université de Genève (FSPE).



6 avril 2017 (Genève). UNIGE, Master en communication et santé publique. Enseignement Mme
N. Schmid Nichols en collaboration avec l’association Stop Suicide, « Comment communiquer en
prévention au suicide ».



4 mai 2017 (Genève). « Les troubles du comportement » Enseignement donné par Mme N. Schmid
Nichols dans le cadre du catalogue de formation SPEA-OMP.



15 mai 2017 (Genève): Enseignement sur la prévention du suicide à la Haute Ecole de Travail
Social (HETS), donné par Mme Y. Cebe et Mme M.-L Kaiflin, sur invitation de M. Dimitri Anzules
dans le cadre du cours de psychopathologie à l’adolescence.



12 juin 2017 (Genève) : Enseignement « Intervention psychologique auprès des enfants et des
adolescents », donné par Mme Y. Cebe à l’attention des psychologues stagiaires HUG.



19 juin 2017 (Genève) : Enseignement sur la prévention du suicide à l’Ecole d’Assistant(es) en
Soins et Santé Communautaire (ASSC), donné par Mme A. Radulescu, sur invitation de Mme
Françoise Oberli Mandica dans le cadre du Programme d’Aides en Soins et Accompagnement
(ASA), classe 2.



26 juin 2017 (Genève) : Enseignement sur la prévention du suicide à l’Ecole d’Assistant(es) en
Soins et Santé Communautaire (ASSC), donné par Mme A. Radulescu, sur invitation de Mme
Françoise Oberli Mandica dans le cadre du Programme d’Aides en Soins et Accompagnement
(ASA), classe 1.



26 juin 2017 (Genève) : Enseignement sur la prévention du suicide à l’Ecole d’Assistant(es) en
Soins et Santé Communautaire (ASSC), donné par Mme A. Radulescu, sur invitation de Mme
Françoise Oberli Mandica dans le cadre du Programme d’Aides en Soins et Accompagnement
(ASA), classe 3.



19-20 septembre 2017 (Genève). Enseignement « Adolescence en souffrance » au Centre de
formation des Hôpitaux Universitaires de Genève, formation continue donnée par Dre A. Edan et
Mme F. Fedal Cochard.



5 octobre 2017 (Genève) : Enseignement sur la prévention du suicide et le travail en réseau autour
de la crise suicidaire chez les jeunes, donné par Mme Y. Cebe dans le cadre du collectif aiRe
d’ados), sur invitation de Mme Aline Forestier et de M. Dimitri Anzules dans le cadre du Module
Interprofessionnalité Libre, à l’attention d’étudiants Haute Ecole de Santé (HEdS)- Haute Ecole de
Travail Social (HETS).
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23 novembre 2017 (Lausanne). Enseignement « Etapes du développement psychosexuel
L’adolescence » dans le cadre du CAS-DAS en santé sexuelle, donné par Dre A. Edan.

INTERVENTIONS ET ATELIERS DE PRÉVENTION


11 et 25 janvier 2017 (Genève). Animation d’un accueil libre autour des situations de risque, par
Mmes Y. Cebe et M.-L. Kaiflin en collaboration avec l’équipe TSHM (FASe) du collectif 3 Chêne
(Chêne-Bourg ; Chêne-Bougerie : Thônex).



9 mai 2017 (Genève). Intervention sur la prévention du suicide auprès de collaborateurs du Service
de Protection des Mineurs (SPMI), faite par Mmes Y. Cebe, M.-L. Kaiflin et Mme M. Etienne de
Stop Suicide.



3 octobre 2017 (Genève) : Atelier de sensibilisation santé-social autour du risque suicidaire chez les
jeunes, donné par Mme Y. Cebe et Mme M. Etienne de Stop Suicide, auprès des professionnels de
l’Atelier ABX-Astural.



21 novembre 2017 (Genève) : Atelier de sensibilisation santé-social autour du risque suicidaire chez
les jeunes, donné par Mme Y. Cebe, Mmes S. Lochet, N. Nsingi et M. A. Kanani de Stop Suicide
auprès d’intervenants sociaux de la Commune de Vernier.

AVEC LES MÉDIAS


8 mars 2017 (Genève). Interviews de Dr Barbe, Dre. N. Boughanem, Mme N. Schmid Nichols et
Mme Y. Cebe pour le film « Le mal de vivre, parlons-en ! Prévention du suicide chez les adolescents »
réalisé par Mmes Brunier, Fleischmann et M. Reboux dans le cadre de la campagne de prévention
de
la
dépression
organisée
par
l’Organisation
Mondiale
de
la
Santé.
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/videos/en/.



4 au 10 septembre 2017 (Genève). Exposition « Mal à ta vie » organisée par la Fondation Children
Action. Participation au groupe de travail et à l’organisation de l’événement : Dr. Rémy Barbe,
Mmes F. Fedal Cochard et Y. Cebe en partenariat avec Children Action.



https://www.expo-malatavie.ch/

Presse écrite papier et en ligne


28 août 2017. Communiqué de presse. Journée mondiale de la prévention du suicide. MAL
A TA VIE : une exposition interactive pour parler du suicide des jeunes autrement.



3 septembre 2017. Tempslibre.ch. Exposition MAL A TA VIE – Campagne de prévention du
suicide des jeunes.



4 septembre 2017. Tdg.ch. Interview vidéo du Dr Barbe. Une exposition aborde le suicide des ados.



4 septembre 2017. ATS / Agence Téléphonique Suisse. Une exposition à Genève aborde la question
du suicide des ados.
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5 septembre 2017. Teletext / Swiss txt rts un et deux. GE : exposition sur le suicide des ados.
7 septembre 2017. Rts.ch. Pr. Ansermet. Une installation téléphonique pour prévenir le suicide
chez les jeunes.



8 septembre 2017 Tribune de Genève. Dre Edan. Sept cabines de téléphone pour parler du suicide.



10 septembre 2017. Le Matin Dimanche. Genève Des cabines téléphoniques pour sensibiliser au
suicide.

Réseaux sociaux


9 septembre 2017. Facebook ¦ RTS info – Nouvo. Une installation téléphonique pour
prévenir le suicide chez les jeunes

TV


26 avril 2017 (Genève). Interviews de Mmes N. Schmid Nichols, A. Radulescu et Y. Cebe, par M.
Liaros de la TSR pour la réalisation d’un documentaire « Mise au point» sur le suicide chez les
jeunes.



4 septembre 2017. Léman Bleu Télé / Le Journal. Dre Edan. La prévention du suicide :
exposition aux Bastions

Radio


5 septembre 2017. RTS La 1ère / Journal 17h / Vertigo. Pr. Ansermet. L’exposition « Mal à
ta vie ».



7 septembre 2017. RTS La 1ère / Nectar. Pr. Ansermet. Une installation téléphonique pour
prévenir le suicide chez les jeunes.



9 septembre 2017. RTS La 1ère / Journal 12h / Le 12h30 / L’invité du…. Une exposition veut
sensibiliser les jeunes au suicide à Genève.
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RENCONTRES ASSOCIATIVES ET GROUPES DE TRAVAIL


19 avril 2017 (Lausanne, Espace Riponne). Mme A. Radulescu. Participation à l’Assemblée
Générale de l’association CIAO.



Mme N. Schmid Nichols. Participation au groupe de travail de prévention en santé mentale
coordonné par P. Haefliger et A-M. Trabichet (Département de l’emploi, des affaires sociales et
de la santé Genève).



N. Schmid Nichols, Dre A. Edan et Dr. R. Barbe : participation à la mise en place de l’observatoire
des tentatives de suicide coordonné par le Dr L.Michaud et Mme L. Ostertag (CHUV), et le Dr S
Saillant (Hôpital de Neuchâtel).



N. Schmid Nichols. Membre du Groupe Romand de Prévention du Suicide (GRPS) et participation
régulière aux rencontres.



N. Schmid Nichols pour aiRe d’ados. Participation aux groupes d’interventions pluridisciplinaires
santé-social, mis en place par l’association Accroche et la HETS.



N. Schmid Nichols. Membre du groupe d’experts des professionnels de la santé pour la campagne
Appel d’air (Proju Arc Jurassien) jusqu’en mai 2017.



30 novembre 2017 (Genève). Séance d’information sur la récolte de données de Mme L.
Ostertag, chargée de projet pour l’Observatoire Romand des Tentatives de Suicide (ORTS).



4 décembre 2017 (Genève). Début de la récole de données au sein de Malatavie Unité de Crise
dans le cadre de l’ORTS.

PUBLICATIONS
Décembre 2017. Parution du livre Prévention du suicide ; rencontrer, évaluer, intervenir, comportant le
chapitre « Suicide et formation » rédigé par S., Berney, A. Edan et N. Schmid Nichols.
Décembre 2017. Rester, de Ludovic Bornand dans Diagonal, bulletin électronique de la Diagonale
francophone du nouveau réseau CEREDA, p.8.
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