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UN BEL ANNIVERSAIRE !
Cette année, l’Unité de Crise pour adolescents de Genève a fêté ses 18 ans !
L’aventure débutée en 1996 tient ses promesses, le partenariat entre les Hôpitaux Universitaires de Genève et la
Fondation privée Children Action a permis de nombreux déploiements.
Pensé d’emblée comme devant associer Soins et Prévention, le travail est sans cesse remis à l’ouvrage de fluidifier les passages de l’un à l’autre, de permettre de s’adapter au mieux à la demande, d’abord de l’adolescent et
de sa famille mais aussi des partenaires du réseau, de respecter différents temps, de l’urgence, à la crise, à
l’accompagnement thérapeutique, chaque fois à définir.

LA PRÉVENTION
Le projet le plus ambitieux et dans lequel nous avons investi notre énergie cette année, c’est aiRe d’ados. Ce
dispositif santé-social a pour point de départ une demande et un constat cliniques : que faire quand la crise est
passée ou quand la crise ne se déclare pas ?
Avec Nathalie Schmid Nichols, responsable du secteur Prévention de l’Unité, nous avons pu débuter les premières prises en charge cliniques. D’autres projets sont en cours de finalisation grâce à des synergies. Nous avons
décidé de faire un rapport d’activité propre à cette nouvelle activité qui a nécessité de restructurer une partie de
notre organisation, en particulier pour l’équipe et les missions du Centre d’Étude et de Prévention du Suicide.
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CENTRE D’ÉTUDE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE (CEPS)
C’est sous l’intitulé de collectif que j’aimerais qualifier cette année 2014. Un collectif au service de la prévention.


Ce terme nous l’empruntons à J. Oury (1985), qui a su notamment
faire l’éloge de la différence, et de la rencontre des différentes “couleurs” qui en émanent.

« Le fait d’apposer par exemple
telle et telle couleur…va modifier
l’effet même des couleurs, l’effet de
sens…
(Séminaire du 17 avril 1985)




« Pour Oury, il s’agissait de trouver
« un signifiant commun », qui
puisse faire « passage ». »
(Séminaire du 20 février 1985)



Le manque de liberté, les cloisonnements ne permettent pas la consolidation
d’une trajectoire subjective, l’émergence d’un projet personnel, nous enseignait-il.

Ce signifiant a été trouvé dans l’appellation
pour représenter le comité de pilotage santésocial qui avait émané des deux journées de colloques réalisées à l’initiative de l’Unité de crise en septembre
2012 et 2013 à l’occasion de la journée mondiale de prévention du suicide.
aiRe comme aire transitionnelle,
aiRe comme ère de rencontres effectives et potentielles,
aiRe au service du réseau, du pro-jet et non la prédiction.

Car le sujet ne se rend pas là où on l’attend. Plus encore qu’à tout âge, la crise à l’adolescence est une crise de
l’advenir.

« Le collectif », mot fort pour soutenir la consolidation du filet de
sécurité autour des adolescents suicidants, pour développer une
accroche citoyenne au service de la prévention.

Car chaque rencontre est l’opportunité
d’une accroche au service de la prévention.

Cette dynamique nous a amené à développer des liens nouveaux et à nous engager à travailler à plusieurs au
développement de projets cliniques et pédagogiques transverses. Transversalité également présente au sein de
l’Unité de crise, car le travail en réseau n’est pas qu’une histoire extérieure, mais une position de travail qui doit
nous habiter, dans chacun de nos actes professionnels.

Chacune de ces collaborations est une expérience maturante.
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Dans le champ de la prévention indiquée
Le CEPS peut affirmer la rigueur et la qualité de son engagement, ainsi qu’une remarquable créativité pour
s’adapter au mieux à la singularité de chaque situation et éveiller, chez les personnes qui contactent la HelpAdoLine ou sur l’adresse courriel www.preventionsuicide.ch, l’intérêt pour ce
moment particulier qu’ils traversent, de leur place de sujet, de parent,
d’ami ou de professionnel. Moment particulier parce que si le risque est
« Il s’agit de nous intéresser à la
présent, cette crise comporte aussi une fertilité potentielle. En tant que
question qui est en arrière plan de
témoin de la revendication existentielle du jeune et de son appétence à
la crise. »
vivre autrement, il s’agit, comme nous l’enseigne Anne Edan, de nous
(A. Edan)
intéresser à la question qui est en arrière plan de la crise. Il s’agit de témoigner au jeune et à ses proches que la rencontre que nous avons avec
eux est précieuse.





LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE HELPADOLINE 022 372 42 42
Les psychologues du CEPS assurent l’accueil et le suivi des demandes et situations
cliniques de 8 à 18h les jours ouvrables, aux côtés de l’équipe infirmière des Lits
de crise qui prend le relai de la répondance téléphonique de 18h à 8h, ainsi que
les weekend et les jours fériés.
La gestion de ces appels est orientée par des valeurs cliniques. Il ne s’agit pas
d’un appel à la rencontre, même si cette dernière est appréhendée. Il s’agit de
témoigner que nous avons entendu et que nous sommes prêts à recevoir cette
quête existentielle.
Ce sont 355 situations qui ont été suivies cette année sur la HelpAdoLine, dont
294 cliniques. Au total 783 appels représentant 150 heures d’engagement, dont
605, correspondant à 355 situations, entraient dans nos missions.

Répartition des appels traités par le CEPS et les LDC (n=605)

C’est donc sur cette base de 605 appels que les données ont été
extraites. 480 appels reçus, 125 émanant des équipes de jour et
de nuit, qui avec l’appelant avaient convenu de prendre des nouvelles.
Quasiment un quart des appels ont été gérés par l’équipe infirmière et les trois autres quarts par l’équipe de CEPS

LDC
24%

CEPS
76%
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Nombre d'appels par mois (n=605)
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Les appels se sont particulièrement concentrés sur le printemps et l’automne.

Provenance des appels (n=355)

GE

7%
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Comme les années précédentes, les situations émanent pour la majorité du canton de Genève et en seconde position du canton de Vaud. Les données manquantes correspondent à des appelants ayant souhaité
conserver l’anonymat ou au fait que cette information
n’a pu être recueillie.
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Pays étrangers
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Type de demandes adressées à la HAL (n=355)
250

Les situations sont pour la majorité

207
200
150
100

CEPS

87

50

LDC
31

28
2

0
Clinique

Info/Stats

cliniques. Les appels non cliniques
concernent des demandes liées à des
études menées sur le thème par des
étudiants ou des professionnels (répertoriés sous informations). Les
erreurs de gens qui essayent de joindre un autre service, les demandes
d’interventions à l’UITB ou aux Urgences sont répertoriées sous autres.

Autres
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Durée du premier appel (n=355)
142

Nombre d'appels
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Durée d'appel en minutes
La durée des premiers appels est variable. Parfois l’appelant va mettre en contact le répondant avec le jeune et
c’est dans un second temps que l’échange pourra se développer.

Suites données aux appels (n=355)
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Dans la grande majorité des appels,
une suite a pu être donnée, ce qui
témoigne de la pertinence de la HelpAdoLine : 1/7ème des appels a été
orienté vers le service des urgences, à
proportion égale pour les hommes et
les femmes. Un taux légèrement supérieur est orienté vers d’autres services spécialisés (…) et un taux légèrement inférieur débouche sur une
rencontre au CEPS. Les 9 appels pour
lesquels une suite n’a pu être élaborée, concernaient des hommes.

Motifs de demande clinique (n=294)
Sur les 294 demandes cliniques, plus de la moitié concernent un risque suicidaire plus ou moins aigu, auquel
s’ajoutent 10 situations où la personne était passée à l’acte suicidaire et a été accompagnée par les équipes
(CEPS et LDC) jusqu’à l’arrivée des urgences. Un dixième des appels concerne des situations de post-vention à
l’attention de jeunes ayant réalisé dans un passé récent une tentative de suicide ou de personnes ayant été en
contact avec un-e suicidant-e.
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Age et sexe des personnes motivant une demande clinique (n=294)
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Nous notons par ailleurs que lorsque ces
situations cliniques concernent des jeunes de moins de 18 ans et de plus de 22
ans, ces derniers sont majoritairement
de sexe féminin, avec un écart particulièrement marqué pour les 13-15 ans. Cette
valance s’inverse pour les appels concernant des jeunes de 19 à 21 qui sont plus
souvent des garçons.
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Sexe des personnes motivant une demande clinique et position familiale ou professionnelle (n=294)
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Dans le tableau ci-dessus, répertoriant la position familiale ou professionnelle de l’appelant avec le sexe de la
personne motivant l’appel que plus de femmes suicidantes appellent pour elles-mêmes que ne le font les hommes. Les mères appellent plus souvent pour leur fils et les professionnels de la santé appellent plus souvent pour
des filles qui se sont tournées vers eux dans un premier temps.
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SITE INTERNET CIAO.CH
Nombre de questions par mois (n=83)
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Le nombre de question ciao concernant le thème du suicide, traitées par le CEPS a été quelque peu supérieur
cette année par rapport à l’année précédente.
La répartition des questions par mois a été relativement régulière avec un accent plus prononcé sur la période
de l’hiver.

Régions d'où émanent les questions (n=83)
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Les cantons de Genève, Vaud et Fribourg
ont été cette année très représentés
dans les régions d’où émanent les questions.
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Répartition par âge et par genre des personnes posant une question (n=83)
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25
Nous notons par ailleurs que la surreprésentation des femmes parmi les auteur-e-s de questions est très marquée et
quasiment 1/3 des questions émanent de
jeunes de 14 ans.
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COURRIELS PREVENTIONSUICIDE@HCUGE.CH
Courriels reçus PreventionSuicide@hcuge.ch (n=67)

Associations
18%

Clinique
25%

Infos/Stats
57%

Un quart des courriels
concernent des situations
cliniques. Cette voie est
avant tout utilisée pour les
échanges d’informations et
études relatifs au thème de
la prévention du suicide,
répertoriés sous informations/statistiques.

Consultations cliniques et guidances parentales
En 2014, le CEPS a assuré 219 consultations, lesquelles représentent le suivi de 47 jeunes en consultations psychologiques et thérapeutiques et de 11 parents en guidances parentales.
Par ailleurs l’équipe a réalisé 8 rencontres aux service des urgences psychiatrique, correspondant au mandat de
« mobilité » du CEPS, visant à favoriser l’accroche et à présenter le dispositif Unité de crise à des jeunes de 16 à
18 ans, s’étant rendus au urgences pour une problématique suicidaire et susceptibles de bénéficier des soins
offerts. Le fait de se voir présenter le dispositif et de réentendre, par d’autres, l’importance de prendre le temps
de penser la crise qu’ils traversent s’avère un soutien à la continuité du suivi.

Activité clinique au CEPS en 2014 (n=745)
1%

2%

22%
Consultations
Psychothérapies
Entretiens de famille
Cons. Téléphoniques
75%
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POUR CONCLURE
Le CEPS est plus qu’un centre de dispositifs d’accueils à distance et en présence. C’est aussi la cheville ouvrière
de collaborations, de partenariats, de projets. Un lieu de rencontres au service du mouvement de vie et de
l’écoute de ce qui peut la rendre douloureuse.
J’aimerais saluer la qualité et la générosité d’engagement de toutes les personnes qui participent à ce travail
collectif et en particulier de Mmes Adriana Radulescu, Yasmine Cebe et Lisa Jimenez Olariaga pour le rebond
créateur au quotidien du CEPS, ainsi que du Professeur François Ansermet et du Dre Anne Edan pour leur soutien dans ce processus.
Je remercie également le SPEA de contribuer au financement du Master « Consulting and leading in organisations (D10) » que j’ai l’opportunité de suivre à La Tavistock Clinic à Londres depuis septembre 2014.

Nathalie Schmid Nichols
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LE SOIN
Dans le secteur soins, nous avons insisté cette année sur :
 La prise en charge des familles
 La prise en charge de groupes
 L’articulation Unité de Crise et autres structures
Concernant l’accueil des familles, nous avons le plaisir d’étoffer notre offre de thérapeutes. Dre N. Boughanem,
cheffe de clinique a pris ses fonctions au premier trimestre 2014. Elle a pu inclure dans ses missions le suivi des
familles, en plus d’être l’interlocutrice privilégiée pour toute demande de suivi chez nous. Mr L. Bornand, engagé
en mai, a lui aussi pu accueillir plusieurs familles d’adolescents, prêtant main forte à Mr P. Scheidegger, psychologue thérapeute de famille. Mme L. Habiyambere, assistante sociale s’est aussi investie pour orienter au mieux
les familles nécessitant un soutien social.
Concernant les groupes, le psychodrame, animé par N. Schmid Nichols et moi-même, s’est mis en place en début d’année 2014.
Le groupe parole, animé conjointement par Dre N. Boughanem et Mme A. Radulescu a pu rapidement se mettre
en place au printemps.
L’espace parole aux proches, animé par Dre Boughanem et un infirmier (Mr G. Nganga Nseka, Mme S. Pottacheruva et Mme Farida Fedal Cochard, infirmière responsable d’unité) est un nouvel espace de libre parole au service des parents d’adolescents. Cet espace ouvert a débuté avant l’été 2014.
La collaboration de l’unité de crise avec ses différents partenaires est essentielle. Nous poursuivons un lien de
bonne qualité avec le Service de Psychiatrie de Liaison et Intervention de Crise dirigée par la Professeure Alessandra Canuto avec des rencontres et des visites respectives dans nos unités. Ce service accueille en urgence
des adolescents de 16 à 18 ans. L’équipe de Prévention du Suicide propose une mise à disposition pour présenter notre unité à tout adolescent qui aurait fait un passage à l’acte suicidaire ou pour qui on pourrait craindre un
passage à l’acte. Ce premier contact permet à l’adolescent de pouvoir en parler avec son entourage et l’équipe
de psychiatrie adulte.
Cet été, au vu de la baisse habituelle d’activité depuis la création de l’Unité de Crise, nous avons proposé un
rapprochement de la partie hospitalière des lits de crise et des lits d’évaluation de l’Hôpital des enfants pendant
7 semaines consécutives. Cette première expérience a permis d’échanger sur les pratiques très marquées par le
secteur hospitalier et notre approche habituelle d’avantage axée sur la vie en communauté. Cette cohabitation
s’est bien passée et est une expérience qui sera renouvelée pour les périodes de faible activité d’été, permettant
cependant d’assurer une permanence des soins.
De plus, l’équipe soignante de notre Unité est en lien direct avec les autres unités du Service de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent, en particulier l’Unité d’hospitalisation. Des synergies, périodes d’échange de poste,
sont fréquentes au niveau infirmier permettant d’échanger sur des pratiques différentes.
Le lien avec le Département de Santé Mentale et Psychiatrie se poursuit, à travers aiRe d’ados mais aussi à travers des projets de collaboration, de réunion commune et de participation au programme d’enseignement,
comme en témoigne les enseignements communs que nous donnons dans le cadre de la formation FMH de
psychiatrie et psychothérapie d’adulte.
er

Enfin, une Unité d’Admission et Orientation a été ouverte le 1 novembre 2014 dans le Service de Psychiatrie de
l’Enfant et de l’Adolescent auquel l’Unité de Crise est rattachée. Après deux ans et demi où nous avons assuré la
fonction trieur à 50% pour tout enfant et adolescent qui se présente aux urgences de pédiatrie et qui nécessite
un avis pédopsychiatrique, cette unité a permis la constitution d’une petite équipe médico-soignante qui oriente
et évalue les demandes et nous sollicite directement, le cas échéant.
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LITS DE CRISE (LDC)
Provenance des patients hospitalisés aux LDC (n=79)
1%
5%

CEPS

3%

6%
CTAI
8%
Unité d'hospitalisation du
SPEA (Salève, MB2, Lits
d'éval.)

47%

Urgences pédiatriques
30%
Urgences adultes

Nous retenons de ce schéma que presque la moitié des patients hospitalisés aux lits de crise fait suite à un passage aux urgences (psychiatrie adulte pour les 16-18 ans ou pédiatrie pour les moins de 16 ans). Ce passage aux
urgences sera suivi d’une hospitalisation dans un des secteurs hospitaliers de l’unité d’hospitalisation du Service
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent ou à l’unité intensive de thérapie brève pour la psychiatrie adulte.
Une autre moitié vient du secteur ambulatoire intensif de notre unité, ce qui affirme vraiment là sa fonction de
porte d’entrée de l’Unité de Crise pour toute demande de suivi.
La durée moyenne des séjours aux Lits de crise est de 18.04 jours. Le taux est stable. L’âge moyen des jeunes qui
séjournent aux Lits de crise est de 15.5 ans. Voici un graphique qui représente la répartition des patients en
fonction de l’âge.

Répartition en fonction de l'âge (n=79)
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Proportion filles/garçons aux Lits de Crise (n=79)

Garçons
14%
La proportion filles/garçons est de 68 filles et 11 garçons pour un total de 79 patients. Nous avons toujours
la surreprésentativité retrouvée dans la littérature sur
la différence fille/garçons, d’autant plus marqué pour
les suivis hospitaliers. Voici le graphique représentatif :

Filles
86%

Motifs d'hospitalisation : TS versus IS (n=64)

Tentatives
de suicide
28%

Dans les motifs d’hospitalisation, il est à relever que seuls 64
patients des 79 hospitalisés disent avoir des idées suicidaires ou
avoir fait un passage à l’acte suicidaire. C’est alors l’entourage
qui se montre inquiet et qui perçoit un moment de crise, soit un
changement dans le comportement habituel de l’adolescent et
qui nous demande alors d’évaluer la suicidalité qui n’est pas
toujours au premier plan (par exemple attaques au corps,
conduites à risque (substances, conduites sexuelles, délictuelles…)…).

Idées
suicidaires
72%

Parmi ces 64 adolescents, on retrouve 18 patients pour le motif « tentative de suicide » et 46 patients pour le
motif « idées suicidaires ».

Taux d'occupation des LDC
Le taux d’occupation annuel des Lits
de Crise est de 70.7%.
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Nous relevons, comme les années
précédentes une rythmicité saisonnière importante. Cette année, il a
été décidé de rapprocher les lits de
crise de s lits d’évaluation pour des
questions de gestion de personnel.
Cette expérience sur une première
année s’est avérée positive. Voici sa
représentation graphique :
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Orientation des patients hospitalisés aux LDC (n=79)

Suivi CTAI

8%
6%
28%

Privé
Autre suivi ambulatoire institutionnel
(UAPH, hôpital de jour, OMP,…)
Transfert autre unité (Salève, Méd. A2,…)

15%

Données manquantes

43%

58% des adolescents sont orientés vers un suivi en ville directement à la sortie. Quand cela n’est pas possible
d’emblée, 28% des adolescents profitent d’une poursuite du suivi crise en ambulatoire. Le suivi en ambulatoire
intensif est plus important que les années précédentes, probablement expliqué par la provenance des adolescents qui surviennent dans des situations d’urgence, de mise à l’abri.
Le nombre d’adolescents transférés vers des secteurs hospitaliers sur du plus long terme, même si cette proportion reste faible (6% soit 5 adolescents), montre bien la nécessité d’inscrire notre unité dans un réseau fluide, où
les niveaux d’accompagnement doivent pouvoir être variables.

Nombre de nuits par patient (n=121)

≥4nuits
31%
1 nuit
49%
3nuits
9% 2 nuits
11%

Le nombre de nuits par patients est variable. Si pour presque la moitié des adolescents qui bénéficient de cette
possibilité, une nuit seule parvient à les apaiser et à leur permettre de poursuivre leur soin en ambulatoire ou à
s’inscrire un peu plus tard dans la décision d’une hospitalisation, notre orientation actuelle est d’aménager au
maximum un sur-mesure. Ainsi, pour certains des suivis en ambulatoire (presque 1/3), nous avons accepté une
période de quelques nuits passés aux lits de crise, pouvant s’apparenter à une hospitalisation de nuit. Ceci a
pour avantage de suivre les recommandations de l’OMS et de permettre au maximum à l’adolescent de rester
inscrit dans sa communauté de vie habituelle, tout en bénéficiant d’un suivi ambulatoire intensif.
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CENTRE DE TRAITEMENT AMBULATOIRE INTENSIF (CTAI)
Au total, nous avons rencontré 242 adolescents cette année qui ont bénéficié d’évaluations médico-infirmières
au CTAI, soit une nette augmentation de 20% par rapport à l’année précédente (206 adolescents).


Parmi ces 242 évaluations, il est à relever que 83 ont bénéficié d’un suivi en dispositif filet. Ce dispositif
est un suivi pensé au service des thérapeutes installés, qui permet ainsi d’ «intensifier» une psychothérapie ou de la protéger par un filet de sécurité que l’Unité de crise peut offrir, à savoir une disponibilité
au téléphone de l’équipe soignante, ou de rendez-vous infirmiers les weekends, la possibilité de bénéficier de nuits au sein des lits de crise de notre unité, la possibilité de suivre des groupes thérapeutiques,
en plus de la psychothérapie déjà engagée. Cette année, le nombre de suivis «filet» a augmenté sous
cette forme. Les adolescents et les thérapeutes installés plébiscitent beaucoup ce suivi qui a le mérite
de soutenir le suivi en cours et qui préserve la scolarité et autres activités de l’adolescent.



Dans ces 242 évaluations, nous retrouvons 18.59% d’adolescents qui ont bénéficié de plusieurs suivis
au cours de l’année



La durée moyenne des prises en charge au CTAI est de 68.35 jours. 176 prises en charge étaient en
cours ou ont débuté en 2014.



L’âge moyen des patients du CTAI est de 15.6 ans.

Répartition en fonction de l'âge (n=242)
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Proportion filles/garçons au CTAI (n=242)

Garçons
21%
Au sein de la prise en charge, on retrouve 190 filles et
52 garçons évalués au CTAI.

Filles
79%
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Motif de prise en charge : IS versus TS (n=108)
Sur 242 adolescents évalués au CTAI, 108
d’entre eux, soit 45%, reconnaissent
d’emblée un mouvement suicidaire. 55%
des adolescents que nous rencontrons
sont dans un moment de crise qui permet
une rencontre. Ainsi, en ce qui concerne
les motifs de prise en charge pour les
patients évalués au CTAI, on relève que 73
d’entre eux présentent des idées suicidaires et 35 d’entre eux ont fait une tentative
de suicide. Comme pour les patients hospitalisés dans le secteur des lits de crise,
nous voyons là que la suicidalité n’est pas
mise en avant à la première rencontre
avec notre unité, malgré l’inquiétude de
l’entourage ou des professionnels.

Tentatives
de suicide
32%
Idées
suicidaires
68%

Nombre de nuits CTAI par patient (n=121)

Le nombre annuel de nuitées CTAI est de 121. Il est constitué
de 103 nuits utilisées par des patients suivis en ambulatoire et
18 nuits utilisées par les prises en charge « filet ». Le dispositif
se veut le plus flexible possible, permettant de proposer un
sur-mesure aux adolescents afin qu’ils puissent passer plusieurs nuits dans notre unité en restant inséré dans leur cadre
de vie habituel.

≥4nuits
31%
1 nuit
49%
3nuits
9%

2 nuits
11%

Activité clinique au CTAI en 2014 (n=3359)
2% 1%
Consultations

10%

Groupes
thérapeutiques
Suivis familles

21%

Cons. Téléphoniques
66%
Entretiens AS
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LES GROUPES
Nous ajoutons deux illustrations de groupe : groupe santé, groupe obligatoire à tous les patients hospitalisés aux
lits de crise en plus des adolescents suivis en ambulatoire pour lesquels il y aurait une indication et groupe fiction qui est un groupe sur indication, que l’adolescent soit suivi au sein des lits de crise, en ambulatoire intensif
ou encore dans un suivi groupal demandé par le thérapeute extérieur ou l’adolescent lui-même

Taux de participation au groupe santé
Ce taux de 82% de participation est évalué comme très bon, surtout si on y ajoute les 11% des adolescents qui
s’excusent de n’avoir pas pu venir au groupe.

Type de suivi des participants (n=83)

Nombre de séance
35%
CTAI
LDC
65%

48 séances ont été proposées au cours de l’année.
C’est le seul groupe qui ne s’interrompt pas en
cours d’année. Ce groupe n’a pas lieu si un seul
adolescent peut y participer.

Taux de participation au groupe fiction
Le groupe fiction a proposé 39 séances au cours de l’année. Ce groupe suit le rythme scolaire. Ainsi, il n’y a pas
de groupe fiction l’été pendant 10 semaines, à Noël pendant 2 semaines, ainsi que dans les cas où il n’y a pas
suffisamment de participants
Le taux de participation oscille de 50 à 75%. Ce taux de participation continue à être un taux réaliste pour la
population adolescente suivie en ambulatoire. Nous sommes surtout vigilants à ce que les adolescents
s’excusent s’ils ne pouvaient être présents.

Type de suivi des participants (n=34)
La majorité des adolescents viennent du secteur ambulatoire de l’unité. Ce groupe qui se déroule sur 10 séances
est très investi des adolescents. Plusieurs d’entre eux le
poursuivent, même lorsque nous leur signifions la fin du
suivi de crise. Les thérapeutes installés peuvent aussi
proposé aux adolescents qu’ils suivent en thérapie de
bénéficier de ces différents suivis.

3%
15%
CTAI
LDC
Suivi groupal
82%
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LA FORMATION, INFORMATION
Congrès, cycles de conférence



Organisation du séminaire
« Clinique de la rencontre »
avec Jacques Borie ouvert au
catalogue OMP- SPEA, 6 séances en 2014- Dre Anne Edan et
Mme Nathalie Schmid Nichols.



Conférence « Etude des trajectoires de vie de personnes suicidées » par le Prof. Monique
Seguin,
Professeure
à
l’Université du Québec en Outaouais, Département organisée par l’Unité de Crise pour
adolescents HUG-Children Action, le 13 janvier 2014.



Rencontres provinciales de
prévention du suicide, le 4 février 2014 à Liège : « Le réseau
au service de la crise suicidaire
chez l’adolescent : aider à aider
les parents, les proches » (sur
invitation de P. Snoerk, chef de
division du service des affaires
sociales de la Province de Liège-Belgique) – Mme Nathalie
Schmid Nichols.



Séminaire à l’attention des
infirmiers et infirmières en milieu scolaire du Service Santé
Jeunesse le 12 février 2014:
« Prévention du suicide à
l’adolescence » (sur l’invitation
de D. Barut, infirmière) – Mme
Nathalie Schmid Nichols.



Présentation à l’attention des
professionnels de l’ORIF le 14
février 2014: « Prévention du
suicide à l’adolescence » (sur
l’invitation de M. Guignard, directeur et P. Battut, responsable d’équipe sociale) – Mme
Nathalie Schmid Nichols.



Présentation à l’attention de
l’équipe Stop Suicide le 20 février 2014: « Prévention du suicide à l’adolescence » (sur
l’invitation de S. Lochet, coordinatrice) – Mme Nathalie
Schmid Nichols.



Journée ASREEP-NLS « Des
Réels » le 8 mars 2014 : exposé
« Le Réel et Le Corps » par Dre
Anne Edan et Dre Eva Pigois,
discutant M.-A. Antille.



6ème Jeudi de la filière Psychomotricité « Conception Lifespan du développement et
psychomotricité : équilibres et
déséquilibres
adolescents»,
HETS-Genève, le 20 mars
2014 : exposé « L'adolescence,
la "plus délicate des transitions", le pari de la rencontre »
par le Dre Anne Edan.





Accueil des membres et partenaires
d’aiRe
d’ados
à
l’occasion d’un petit déjeuner
offert par l’Orif-Genève dans
son espace restaurant « Sous le
pont » (sur l’invitation de M.
Guignard et Battut) le 9 septembre 2014: présentation du
dispositif Weddinger par les Dr
T. Rathelot et Y. Khazaal, respectivement médecins adjoints
aux HUG, secteurs admissions
et addictologie. – Mme Nathalie Schmid Nichols et Dre Anne
Edan.
Présentation du dispositif aiRe
d’ados le 10 septembre 2014
dans le cadre de la journée de
formation
coordonnée par
l’organisme PréSuifri à Fribourg : « La prévention du suicide dans un mode connecté :
être en relation aide à rester en
vie ! » – Mme Nathalie Schmid
Nichols et Dre Anne Edan.



Co-animation d’un symposium
par le Dre Anne Edan, Mme
Nathalie Schmid Nichols et
Mme Dominique Chautems
Leurs (Fondation Astural) au
Congrès annuel de la Société
Suisse de Psychiatrie et de Psychothérapie
« Sur
pied
d’égalité » le 12 septembre
2014 à Bâle : « aiRe d’ados,
dispositif santé-social au service des adolescents à risque
suicidaire et en grandes difficultés ».



Centre de formation des Hôpitaux Universitaires de Genève:
formation « Adolescence en
souffrance », par le Dre Anne
Edan avec la participation de
Josée Vigliano, les 23 et 24 septembre 2014. Public cible : personnel soignant, personnel
médical, personnel social et
éducatif.



Centre de formation des
Hôpitaux Universitaires de
Genève:
formation
« Adolescents : la médiation
thérapeutique», par Mme
Isabelle
Charpine,
Mme
Nathalie Schmid et Mme
Magali Perriraz-Bourry, les 29
et 30 septembre 2014. Public
cible : personnel soignant,
personnel médical, personnel
social et éducatif.



Co-animation d’un symposium
par le Dre Anne Edan et Mme
Nathalie Schmid Nichols au
Congrès annuel de la Société
Suisse de Psychiatrie Sociale
« Sur pied d’égalité » le 6
novembre 2014 à Zürich :
« aiRe d’ados, un espace
transitionnel
santé-social
autour
de
l’adolescent
suicidant ».’
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Activités d’enseignement

Enseignement pré-gradué


Enseignement « Personne, Santé, Société » en 1

ère

année de Médecine sous la responsabilité et la

coordination du Prof. A.-F. Allaz. « Introduction à la médecine psycho-sociale, les différents savoirs », le 18
septembre 2014 par le Dr Anne Edan et « Limites et stigmates » par M. Ludovic Bornand le 16 octobre
2010


Enseignement « Apprentissage à la Méthode Clinique » par le Dre N. Boughanem le 29 septembre 2014,
sous la responsabilité du Dre Anne Edan.



Ecole d’assistante en soins et santé communautaire de Genève, les 9 et 10 janvier 2014 à l’attention des
étudiants de première année : « Prévention du suicide chez les jeunes » (sur invitation de M. Bocksberger,
enseignante) – Mme Nathalie Schmid Nichols



Ecole d’assistante en soins et santé communautaire de Genève, les 5 et 12 juin 2014 à l’attention des
étudiants de première année : « Prévention du suicide chez les jeunes » (sur invitation de M. Simeones,
enseignante)- Mme Nathalie Schmid Nichols



Travaux dirigés « Rencontrer un adolescent », animés par le Dr R. Barbe et le Dre Anne Edan, le 4 mars
2014, le 11 mars 2014 et le 8 avril 2014.

Enseignement post-gradué


Modules « Intervention de crise et urgence », « Troubles de la personnalité », « Clinique de l’angoisse chez
l’adolescent », pour le titre FMH de psychiatrie et psychothérapie de l’adulte par le Dre A. Edan



Participation au séminaire du Prof. F. Ansermet « Approche psychanalytique de la psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent » dans le cadre de la formation postgraduée et continue en psychiatrie et
psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent – Dre Anne Edan



Participation au séminaire du Dre Ch. Michels et du Dre N. Nanzer « Psychopharmacologie de l’enfant et
de l’adolescent » dans le cadre de la formation postgraduée et continue en psychiatrie et psychothérapie
de l’enfant et de l’adolescent- Dre Anne Edan



Participation au Master Interdisciplinaire des droits de l’enfant de l’IUKB, « Introduction à la
psychopathologie infantile », par le Dre Anne Edan.



Cours « prévention suicide, la place du soignant » donné sur invitation de Mme Aline Forestier, adjointe
scientifique de l’HES en collaboration avec Dre Anne Edan, Mme Sita Pottacheruva et Mme Josée Vigliano.
Prévention suicide.
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Enseignement post-gradué (suite)


MAS en Evaluation et en Intervention Psychologique de la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education de l’Université de Genève : le 5 décembre 2014 « Prévention du suicide et autres
comportements à risque » (sur invitation de M. M. Debbané, maître d’enseignement et de recherche) –
Mme Nathalie Schmid Nichols.



Séminaire théorico-clinique mensuel CEPS-Unité de crise « Prévention du suicide de l’adolescent : éthique
d’une rencontre » co-conduit avec le Dre Anne Edan dès le mois de novembre – Mme Nathalie Schmid
Nichols.



MAS Cuso chapeauté par les Université de Fribourg et de Lausanne le 30 avril 2014 avec la participation
de Y. Cebe, psychologue au CEPS : « Prévention du suicide et comportements à risque » (sur invitation de
Mme V. Camos, professeure)- Mme Nathalie Schmid Nichols.

Rencontres
Et activités associatives

Avec les médias


Jeanneret, pasteur, à la soirée de rencontre organisée par la paroisse de
Terre Sainte-Céligny en présence d’un

RTS Émission « Avis d’experts: SOS
jeunes stars en détresse », interview

groupe d’adolescents et jeunes
adultes, le 7 mars 2014. « Tentatives

du Dre Anne Edan le 16 janvier 2014
à 19h30.


Participation en tant qu’invitée par M.

RTS Émission « Couleurs locales,
CQFD, la première», entretien avec
le Dre Anne Edan de l’Unité de Crise,
interviewée par Mme Cécile Guérin le

et tentation suicide » par le Dre Anne
Edan.


Table ronde avec l’auteur Christine
Barras et le Dre Anne Edant lors de la
performance théâtrale de Léonie Keller et Manon Krüttli autour du corps et

10 septembre 2014.

de ses obsessions : « Art, littérature et
prévention » à l’Abri le 7 septembre
2014.
Avec les étudiants



d’étudiants

Soirée stop suicide le 10 septembre
2014 : présentation par Mme Farida

rédigeant des mémoires sur le thème
du suicide des jeunes et de la

Fedal Cochard, M. Gabriel Nganga et
Mme Daniela Laforest du travail

prévention dans le cadre de leurs
études.

d’accueil des infirmiers tel que proposé dans l’Unité de Crise pour adoles-

Différentes

interviews

cents des HUG.
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Site internet

Refonte du site internet du CEPS ceps.hug-ge.ch avec la participation de M.A. Gravina, A. Radulescu, Y. Cebe, L.
Jimenez-Olariaga du CEPS et A. Donzé du Service de communication des HUG.

Publications


Edan, A. & Schmid Nichols, N. (2014). La question du suicide, le pari de la rencontre : quelques dispositifs
de prévention autour du mouvement suicidaire chez l’adolescent. Psychothérapies, 34(2), 97-103.



Pottacheruva, S. & Vigliano, J. (2014). Une seconde chance pour l’adolescent en thérapie : le soin invisible. Soins infirmiers, 10, 69-71.
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CONCLUSION
Ainsi, c’est à nouveau le paradoxe de beaucoup de plaisir à travailler ensemble dans ce champ souvent inquiétant de la thématique suicidaire qui ressort de cette nouvelle année 2014. Un anniversaire symbolique puisque
l’unité atteint l’âge de la majorité.
Dans le secteur soin de l’unité, nous avons mis l’accent sur l’accueil des familles, notre équipe s’étoffant d’un
nouveau collaborateur, Ludovic Bornand ainsi qu’un espace ouvert qui leur est destiné : l’espace parole aux
proches. Nous avons également débuté différents groupes thérapeutiques : le psychodrame psychanalytique de
groupe, conduit par Nathalie Schmid Nichols et moi-même, le groupe parole animé par Dre N. Boughanem. Au
sein des lits de crise, nous tâchons toujours d’avantage de fluidifier l’accès à des mises à l’abri ponctuelles sous
forme de «nuits ambulatoires» qui permettent aux adolescents de poursuivre au maximum leur mode de vie
habituel avec le soutien de l’unité lors des soirées ou des nuits.
Dans le secteur prévention, le dispositif santé-social «aiRe d’ados», en gestation depuis la première journée «le
réseau à l’épreuve de la crise suicidaire» du 11 septembre 2012, a trouvé ses premières marques et sa nomination. Le site, construit avec le soutien de la fondation Children Action et nommément sa directrice : Stéphanie
Kolly, a vu le jour ce mois de mars 2014 grâce aussi à des rencontres régulières avec les différents partenaires
des institutions de la santé, du social, de l’orientation professionnelle ou du monde associatif en lien avec les
adolescents et jeunes adultes de 13 à 25 ans. Trois situations cliniques sont actuellement en cours pour des
adolescents en situation d’impasse avec un réseau de professionnels tantôt nombreux, tantôt moins nombreux,
tantôt avec la présence de l’adolescent, tantôt sans que l’adolescent ne puisse seulement accuser réception des
messages qui lui sont adressés. Des projets de prévention/formation sont actuellement à l’étude.
Le nombre d’adolescents reçus reste globalement le même. Nous tâchons de développer de plus en plus, en lien
avec les recommandations de l’OMS sur la prévention du suicide publié le 4 septembre 2014, un traitement dit
«communautaire». Cette orientation suppose un sur-mesure à chaque situation rencontrée. Ainsi, nous évaluons l’adolescent lui-même, sa famille, mais aussi, nous tenons compte du réseau de professionnels autour de
l’adolescent, les sollicitant quand cela est nécessaire et toujours en accord avec l’adolescent et sa famille. La
clinique singulière de l’adolescent mais aussi les investissements, les ressources de l’adolescent, la nécessité
d’un soutien ou d’un peu de distance avec les proches ou l’environnement habituel, nous orientent dans le choix
final d’un soin aux lits de crise ou en ambulatoire intensif. Nous sommes fidèles à ce parti pris qu’un adolescent
«désire grandir» et nous nous appuyons autant que possible sur sa capacité à se rendre responsable de sa pensée, de ses paroles et bien entendu de ses actes.
A nouveau il apparaît nécessaire de souligner que cela n’est possible qu’à plusieurs comme nous le rappelle
Nathalie Schmid Nichols, au sein du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent dirigé par le Professeur
F. Ansermet bien sûr, mais aussi au sein de la ville de Genève et de ses thérapeutes, de ses institutions en lien
avec la jeunesse et de tous ceux qui ont le souci d’entendre et d’écouter l’adolescent en souffrance.
L’unité de crise poursuit sa philosophie de soins du côté de la surprise, de la rencontre et de l’inattendu, accentuant son aspect de passerelle d’une rive à l’autre et non d’une fin en soi. Le déploiement d’aiRe d’ados, nous
l’espérons, permettra d’assurer la continuité nécessaire pour ces adolescents qui sont à risque de rupture trop
grande et nécessite un accompagnement sur quelques années.

Dre Anne Edan

Lien rapport OMS 2014 :
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131801/1/9789242564778_fre.pdf?ua=1
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