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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 
aiRe d’ados 

 

 

INTRODUCTION 
 

Et si aiRe d’ados était un nouvel « #suicidedesjeunes » ? 
 
Le hashtag, contraction de « hash » croisillon et « tag » étiquette en anglais est devenu un outil de 
communication aussi incontournable que puissant. Présent sur les réseaux sociaux, il a réussi à sortir de cet 
univers réservé aux plus connectés pour s’afficher dans tous les espaces « où l’on parle ».  
 
Comment ne pas envier ce petit dièse et son mot-clé qui, d’une même voix, ont le pouvoir de fédérer et de 
rassembler des individus de tout horizon autour d’un thème bien précis, de mettre en relation plusieurs 
utilisateurs autour d'un même sujet, de soutenir une cause ou encore de diffuser une information. 
 
Alors pourquoi ne pas rêver un peu, nous emballer, voir grand et dans un élan enthousiaste émettre l’hypothèse 
suivante : et si la seule évocation du mot aiRe d’ados permettait d’incarner le « #suicidedesjeunes »? Peut-être 
y verriez-vous une ambition démesurée, sans doute penseriez-vous « on peut toujours rêver », ou encore 
entendrions-nous «ils sont fous ces Genevois ». Et bien non ! aiRe d’ados a bien sa place dans une identité 
d’« #suicidedesjeunes ». 
 
En quatre ans, le dispositif genevois, démarré en petit comité, s’est étoffé de membres et de partenaires, il s’est 
tourné vers les acteurs de la santé et du social, a accompagné les proches et les jeunes, il a convoqué, organisé, 
coordonné, facilité, mobilisé, formé, informé… tout cela autour d’un seul thème : le suicide des jeunes. 
 
Contrairement au hashtag, il ne se contente pas d’être virtuel et de se faufiler entre quelques lignes ou se placer 
en fin de paragraphe pour évoquer le sujet du mal être des jeunes. Il va à la rencontre, met les interlocuteurs en 
présence, provoque la discussion, incite à la réflexion et au partage d’idées, il met en relation.  
 
Ainsi en 2018, aiRe d’ados a initié nombre d’événements et de rencontres fédérateurs autour de la 
problématique du risque suicidaire chez les adolescents et les jeunes adultes. Avec l’arrivée de M. Ludovic 
Bornand en février 2018 en tant que psychologue responsable du Pôle de prévention de Malatavie et de la 
coordination du collectif, aiRe d’ados sous l’impulsion de ses membres et nombreux partenaires, a cette année 
encore travaillé au renforcement du dialogue entre les champs de la santé et du social et à la sensibilisation d’un 
plus large public au mal-être des jeunes. Cela a notamment été possible par l’intermédiaire de l’exposition 
itinérante Mal A Ta Vie organisée par la Fondation Children Action, et à l’occasion de différents rendez-vous lors 
desquelles le collectif a été présenté à un public varié, dans un but de prévention universelle. 
 
Dans un contexte genevois fourni en institutions, aiRe d’ados a, dès ses débuts, eu à cœur de remplir une fonction 
de lien et de communication au service du réseau, des jeunes, de leurs proches et des professionnels qui les 
accompagnent, en intégrant la formation et l’information à son action.  
 
Sur le terrain, la notion de coordination, au sens d’une contenance permettant de se rencontrer et faire 
connaissance, a toujours été un des objectifs fondamental du collectif. De façon plus significative cette année, 
les cellules de coordination ont pu faire le constat d’un engagement du jeune, de ses parents et du réseau initial, 
s’inscrivant dans une durée et une continuité qui ne peuvent être que relevées. L’investissement des cellules, 
responsable et incarné, a permis de soutenir la réflexivité qui peut être mise à mal dans ces situations dites 
d’impasse et de grande souffrance, sans pour autant se substituer. Elles proposent un temps et un espace 
intermédiaires offrant une mise en lien des points de vue, des représentations, des positions et des rôles remplis 
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par chacun, au service d’une pensée commune permettant d’élaborer le projet le plus soutenant et le plus proche 
possible des besoins du jeune.  
 
Se concerter, parler un même langage, unir ses forces pour trouver des solutions, accompagner pour éviter de 
rester seul-e face à une situation d’impasse, être plus efficace à plusieurs ….c’est ce à quoi s’attèle aiRe d’ados, 
concrètement dans un monde réel.  
 

 
  

                      Mme Stéphanie Kolly                                                   Mme Yasmine Cebe                             
                      Directrice de la Fondation Children Action               Psychologue-psychothérapeute FSP 
                      et membre d’aiRe d’ados                                             au pôle Prévention de Malatavie Unité de 
                                                                                                                Crise et coordinatrice d’aiRe d’ados 
        
 
                                                                                                                
 
 

AIRE D’ADOS : UN DISPOSITIF ET UN COLLECTIF AU SERVICE DE LA 
PREVENTION, DES JEUNES ET DE LEUR RESEAUX  

 

 

aiRe d’ados s’adresse  

 aux jeunes, directement ou par l’intermédiaire des professionnels et des proches qui les entourent. 

 à la famille et à l’entourage des jeunes. 

 aux professionnels de la santé et du social en contact avec les jeunes à risque suicidaire. 

 
Pour la mise en place d’actions cliniques et de formations (orientées sur différents niveaux de prévention):  

o indiquée (jeunes concernés)  

o sélective (populations à risque)  

o universelle (grand public)  

 

Professionnels
de la santé

Professionnels du 
social

Entourage 
famille pairs 
voisins, etc.

Jeune

Filet de sécurité

Projet

individualisé

Position 

souple

et réactive
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2018 - ANNEE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RÉFLEXION 
 
MEMBRES ET PARTENAIRES SANTÉ-SOCIAL 
 
aiRe d'ados s'articule autour :  
 

 d’un groupe de pilotage, composé de représentants d’institutions de la santé et du social. Il est constitué 
de trois groupes de travail: le groupe Fonctionnement, le groupe Ressources et le groupe In-formation. 

 

 de cellules de coordination, composées chacune d’un coordinateur, d’un représentant de la santé et d’un 
représentant du social. 

 

 de partenaires, composés de professionnels de la santé et du social. 
 

En 2018, aiRe d’ados compte 41 membres et 59 institutions partenaires. 

Groupe Fonctionnement 
M. Pierre-Yves Aubert, SPMI 
Mme Marion Aysanoa, Hospice Général 
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG 
M. Xavier Baricault, Orif 
M. Pierre Battut  
M. Ludovic Bornand, Malatavie Unité de Crise Prévention 
– HUG/Children Action  
Mme Yasmine Cebe, Malatavie Unité de crise Prévention - 
HUG/Children Action 
Dre Anne Edan, Malatavie Unité de crise - HUG/Children 

Action 
Mme Stéphanie Kolly, Children Action 
Dre Ana Liso, OMP 
M. Christophe Mani, FASe 
Mme Joëlle Mathey, Fondation Qualife 
M. Michel Monnier, Hospice Général 
Dre Françoise Narring, Consultation Santé Jeunes- HUG 
M. Filiberto Terol, Cap Formations-OFPC 
Mme Anne-Marie Trabichet, Observatrice pour la Direction 
générale de la santé - DGS 
 
Groupe Ressources 
Dr Serge Abramowski, SSEJ 
M. Pierre-Yves Aubert, SPMi 
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG 
Dre Lorena Bassini, SPEA- HUG 
Mme Clémence Bidaud, Trajectoires 
M. Ludovic Bornand, Malatavie Unité de Crise Prévention 
– HUG/Children Action  
Mme Eva Bruderlin, Malatavie Unité de crise - HUG/Children 
Action 
Mme Yasmine Cebe, Malatavie Unité de crise - Prévention - 
HUG/Children Action 
Mme Dominique Chautems Leurs, Astural 
Dre Noémie Cuissart, Unité le Salève SPEA-HUG 
Dre Anne Edan, Malatavie Unité de crise - HUG/Children 

Action 
Mme Farida Fedal Cochard, Malatavie Unité de crise - 
HUG/Children Action 
M. Sébastien Gendre, FASe 
Mme Ana Belen Guinea-Salinas, Service de la jeunesse 
M. Bernard Hofstetter, AGAPE 
Mme Thao Pons, FOJ 
Mme Alexia Scappaticci, Refuge-Dialogai 
Mme Christiane Stephano, Service social enseignement 
secondaire II - DIP 
 
Groupe In-formation 
M. Dimitri Anzules, HETS 
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG 
Mme Deborah Badoud, FPSE Université de Genève 
M. Ludovic Bornand, Malatavie Unité de Crise Prévention 
– HUG/Children Action  
Mme Yasmine Cebe, Malatavie Unité de crise - Prévention - 
HUG/Children Action 
Mme Jannick Christen, Hospice Général 
M. Martin Debbané,  FPSE, Université de Genève 
Dre Anne Edan, Malatavie Unité de crise - HUG/Children 
Action 
Mme Aline Forestier, HEDS 
Mme Isabelle Hochuli, Centre de formation des HUG 
M. Abdurahman Man, Dialogai 
Mme Laure Maitrejean, Children Action 
M. Nicolas Schopfer, Malatavie Unité de crise - HUG/Children 
Action 
Mme Isabelle Segui-Bitz, SSEJ - Service de santé de l'enfance et 
de la jeunesse  
M. Raphaël Thélin,  Stop Suicide 
 

 

Partenaires 

 ACASE (Association Catholique d’Action Sociale et Educative): MM Pierre-Yves Deruaz et Alain Corthay 
Action Trois Chêne pour l'emploi 
AGAPE : M. Bernard Hofstetter 
AGORA - Aumônerie Genevoise Oecuménique auprès des Requérants d'Asile : Mme Nicole Andreetta 
AS'TRAME Genève : Mme Alexandra Spiess 
Association Couple et Famille : Mme Monika Ducret 
Astural : Mme Dominique Chautems Leurs 
M. Pierre Battut 
Cabinet de la Vie : M. Jean-Michel Reinert 
Cap formations - OFPC : M. Filiberto Terol 
Centre de formation des HUG : Mme Isabelle Hochuli 
Children Action : Mme Stéphanie Kolly, Mme Laure Maitrejean  
CIAO : Mme Anne De Chambre   
Consultation santé Jeunes - HUG : Dre Françoise Narring 
Croix-Rouge Jeunesse genevoise, M. Jacques Keller  
CTAS  Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels : Mmes Josiane 

 George et Lydiane Bouchet 
Développement social et emploi de la ville de Meyrin : Mme Laure Delieutraz 
Dialogai : M. Abdurahman Man 
EPI - Etablissements Publics pour l'Intégration : Mme Marie-Claude Berthoud 
FASe - Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle : M. Sébastien Gendre - M. Christophe Mani –  
Mme Natacha Villoz 
FOJ - Fondation officielle de la Jeunesse : Mme Thao Pons 
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation FPSE, Université de Genève : Mme Deborah Badoud,  

M. Martin Debbané 
HEDS - Haute école de santé : Mme Aline Forestier 
HETS - Haute école de travail social : M. Dimitri Anzules 
HORIZON :  M. Kamel Seghier 
Hospice Général, M. Michel Monnier, Mme Marion Aysanoa, Mme Jannick Christen, M. Philippe Sprauel 
Dre Anouk Imhof 
Kairos : Mme Diane Sulliger 
La Clairière : M. Patrick Heller 
La Forge, Service social Jeunesse de la Commune de Versoix : Mme Véronique Villars Vallier 
M. Francis Loser 
Le CFPS Repuis : M. Marc Albanese 
Unité du Salève-SPEA-HUG : Dre Noémie Cuissart  
Malatavie - Unité de crise-HUG/ Children Action :  M. Ludovic Bornand - Mme Yasmine Cebe - Dre Anne 

   Edan – Mme Farida Fedal Cochard - M. Nicolas Schopfer  
OAI - Office de l'assurance-invalidité : Mme Anne-Marie Böttinger 
OFSP - Office fédéral de la santé publique, Unité de direction Politique de la santé : Dre Lea Meier  
OMP - Office médico-pédagogique :  Dre Ana Liso 
Orif - Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle : M. Xavier Baricault 
OSEO : M. Christian Lopez et M. Eric Mézin 
Païdos : Mme Sarah Dentand - Mme Christel Girerd 
Phénix : M. Philip Nielsen 
Qualife : Mme Joëlle Mathey 
Refuge -Dialogai : Mme Alexia Scappaticci 
Reliance : Mme Nadia Baehler 
Réseau des Médiateurs Parents-Ados : Mme Elise Durand-Rubod 
Rouge Cargo Maison des Adolescents 74 : Dr François Dulac 
Service de la jeunesse : Mme Ana Belen Guinea-Salinas 
Service social enseignement secondaire II DIP : Mme Christiane Stephano 
Service de l'action sociale et de la jeunesse, Commune de Plan-Les-Ouates : M. Pierre-Antoine Lacroix 
SPEA-HUG : Dre Lorena Bassini 
SPMi - Service de Protection de Mineurs-es : Mme Olivia Dubettier et M. Pierre-Yves Aubert 
SSEJ - Service de santé de l'enfance et de la jeunesse : Dr Serge Abramowski, Mme Isabelle Segui-Bitz,  

Dre Claire-Anne Wyler 
Stop Suicide :  Mme Sophie Lochet 
Trajectoires : Mme Clémence Bidaud 
Trajets : Mme Nathalie Mino-Montes 
UIMPV Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence - HUG : Dr. Emmanuel Escard 
Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG : Dr Rémy Barbe 
Unité de santé sexuelle et planning familial - HUG : Mme Lorenza Bettoli Muzy 
Urban Mediation : M. Mehdi Messadi 
   

   
  Cellules de coordination 
   Coordinateurs : M. Ludovic Bornand, Malatavie Unité de Crise Prévention – HUG/Children    
   Action ; Mme Yasmine Cebe, Malatavie Unité de Crise Prévention – HUG/ Children Action  
   Représentants du pôle santé : Dr. Rémy Barbe, Unité d’hospitalisation SPEA-HUG ; M.  
   Ludovic Bornand  Malatavie Unité de Crise Prévention – HUG/ Children Action; Mme  
   Clémence Bidaud,  psychologue- psychothérapeute FS;  Dre Anne Edan - 
   Malatavie Unité de crise HUG/Children Action          
   Représentants du pôle social : Mme Dominique Chautems Leurs, Astural ; M. Bernard  
   Hofstetter, AGAPE; Mme Eva Bruderlin, Malatavie Unité de crise - HUG/ Children Action 
    
 

https://www.ge.ch/spmi/
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/point-jeunes.html
https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/saleve
https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/saleve
http://www.orif.ch/espace-decouvrir-lorif/les-sites-orif-en-bref/orif-vernier/?L=0
http://ceps.hug-ge.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://childrenaction.org/
https://www.ge.ch/omp/
http://www.fase.ch/
http://www.qualife.ch/fondation/
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/point-jeunes.html
http://sante-jeunes.hug-ge.ch/prise_rendez_vous.html
http://www.ge.ch/ofpc/
http://ge.ch/dares/sante/a_votre_service-direction_generale_sante_dgs_contact-7626.html
http://ge.ch/dares/sante/a_votre_service-direction_generale_sante_dgs_contact-7626.html
https://www.ge.ch/ssej/
http://www.ge.ch/spmi/
https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/saleve
http://ceps.hug-ge.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://www.astural.ch/index.php
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/saleve
http://www.malatavie.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://www.fase.ch/
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-jeunesse/
http://www.agape-ge.net/www.agape-ge.net/index.html
http://www.foj.ch/
http://www.dialogai.org/refuge-geneve/
https://www.ge.ch/dip/
https://www.hesge.ch/hets/
https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/saleve
http://www.unige.ch/fapse/
http://ceps.hug-ge.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://www.malatavie.ch/
http://www.hospicegeneral.ch/prestations/point-jeunes.html
http://www.unige.ch/fapse/index.html
http://www.malatavie.ch/
http://www.heds-ge.ch/portail/welcome.nsf/pages/HOMEPAGEF
http://formation.hug-ge.ch/
http://www.dialogai.org/
http://childrenaction.org/
http://www.malatavie.ch/
https://www.ge.ch/ssj/
https://www.ge.ch/ssj/
http://www.stopsuicide.ch/site/
http://www.acase.ch/
http://action3chene.com/
http://www.agape-ge.net/www.agape-ge.net/index.html
http://www.agora-asile.ch/
http://www.astrame.ch/la-fondation/les-sites-astrame/astrame-geneve/
http://www.coupleetfamille.ch/
http://www.astural.ch/index.php
http://www.cabinetdelavie.ch/
http://www.citedesmetiers.ch/geneve/Cite-des-metiers-et-de-la-formation-Geneve/Apprentissage/Cap-Formations
http://formation.hug-ge.ch/
http://childrenaction.org/
http://www.ciao.ch/f/
http://sante-jeunes.hug-ge.ch/prise_rendez_vous.html
https://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=croix-rouge-jeunesse
http://www.ctas.ch/
http://www.meyrin.ch/jahia/Jahia/administration/Developpementsocialetemploi
http://www.dialogai.org/
http://www.epi.ge.ch/les-epi/accueil/
http://www.fase.ch/
http://www.foj.ch/
http://www.unige.ch/fapse/index.html
http://www.heds-ge.ch/portail/welcome.nsf/pages/HOMEPAGEF
https://www.hesge.ch/hets/
http://horizon-ge.ch/
https://www.kairos-association.org/
http://www.ge.ch/etablissements-detention/pratiques.asp#clairiere
http://www.versoix.ch/?page=43
http://www.versoix.ch/?page=43
http://www.lerepuis.ch/default.asp
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/saleve
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-crise
http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/unite-crise
http://www.ocas.ch/
http://www.ocas.ch/
http://www.ocas.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/direktionsbereiche-abteilungen/direktionsbereich-gesundheitspolitik.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/organisation/direktionsbereiche-abteilungen/direktionsbereich-gesundheitspolitik.html
https://www.ge.ch/omp/
http://www.orif.ch/espace-decouvrir-lorif/les-sites-orif-en-bref/orif-vernier/?L=0
http://www.orif.ch/espace-decouvrir-lorif/les-sites-orif-en-bref/orif-vernier/?L=0
http://www.oseo-ge.ch/
http://www.paidos.org/
http://www.phenix.ch/
http://www.qualife.ch/fondation/
http://www.dialogai.org/refuge-geneve/
http://www.reliance-ge.ch/
http://www.mediation-parents-ados.ch/
http://cartosantejeunes.org/index.php/haute-savoie/article/224-maison-des-adolescents-rouge-cargo
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-jeunesse/
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-jeunesse/
https://www.ge.ch/dip/
http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/le-service-de-laction-sociale-et-de-la-jeunesse
http://www.ge.ch/spmi/
https://www.ge.ch/ssej/welcome.asp
https://www.ge.ch/ssej/welcome.asp
http://www.stopsuicide.ch/site/
http://www.trajectoires.ch/
http://www.trajets.org/site/
http://www.hug-ge.ch/medecine-et-prevention-de-la-violence-unite
https://www.hug-ge.ch/psychiatrie-enfant-adolescent/saleve
http://planning-familial.hug-ge.ch/nous/01-01_mission.html
http://ceps.hug-ge.ch/
http://ceps.hug-ge.ch/
http://ceps.hug-ge.ch/
http://www.astural.ch/index.php
http://www.agoer.ch/
http://www.malatavie.ch/
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ACTIVITÉS, RÉFLEXIONS 
 
En 2018, aiRe d’ados, tous groupes confondus, s’est réuni à 14 reprises : 

  

6 réunions pour le groupe Ressources   

4 réunions pour le groupe In-formation 

4 réunions pour le groupe Fonctionnement  

1 séance plénière rassemblant les membres des trois groupes 

 

Chaque groupe a travaillé sur différentes missions : 

 

 Groupe Fonctionnement  

- Travail de réflexion sur la mise en visibilité et la plus-value du collectif aiRe d’ados, ses missions 

globales et ses modalités de travail à plusieurs, notamment concernant les cellules de 

coordination. 

- Travail sur la manière de rencontrer les directions d’institutions, les équipes du terrain, les 

instances politiques et judiciaires. 

- Travail sur le remaniement du site www.airedados.ch et la mise en ligne des informations ou 

événements amenés par les membres et partenaires du collectif. 

 

 Groupe Ressources 

- Travail sur l’élaboration de situations complexes de jeunes en grande souffrance.  

- Réflexion sur les missions d’accueil, les offres de suivis proposés par aiRe d’ados et les modalités 

de travail des cellules de coordination (en collaboration avec le groupe Fonctionnement). 

- Réflexion autour des situations rencontrées par les cellules de coordination.  

 

 Groupe In-formation  

- Organisation d’événements au service du réseau, dont un petit-déjeuner et le 5ème colloque « Le 

réseau santé-social à l’épreuve de la crise suicidaire chez l’adolescent. Comment parle-t-on aux 

adolescents aujourd’hui ?» qui aura lieu le 12 février 2019. 

- Réflexion sur la manière dont aiRe d’ados peut être une plateforme de recensement des formations 
existantes, et sur la création de projets de formation santé-social autour du risque suicidaire chez 
les jeunes.  

 
 

Les Cellules de coordination :  
 

En 2018, 3 situations ont été suivies par trois cellules de coordination. Une première cellule était composée de 

Mme Yasmine Cebe (coordinatrice), Mme Clémence Bidaud (représentante pôle santé) et Mme Dominique 

Chautems Leurs (représentant pôle social), et s’est réunie à 6 reprises. Une deuxième cellule composée de Mme 

Yasmine Cebe (coordinatrice), Dr. Rémy Barbe (représentant pôle santé) et M. Bernard Hofstetter (représentant 

pôle social) s’est réunie à 6 reprises. Une troisième cellule composée de Mme Yasmine Cebe (coordinatrice), de 

M. Ludovic Bornand (représentant pôle santé) et Mme Eva Bruderlin (représentante pôle social) s’est réunie à 6 

reprises. En tout, 18 séances ont été menées par les cellules de coordination.  

 

Ces différentes cellules de coordination ont mené les activités suivantes :  

- Recueil et analyse de la demande ; 

- Contact avec les membres du réseau du jeune (présentation de la démarche et mise en place des 

rencontres) ; 

- Séances en présence du jeune, de ses parents et des membres du réseau initial : travail sur la 

cartographie du réseau et les caractéristiques des situations amenées ; points de fracture ;   

- travail autour de la continuité, difficile à maintenir dans les situations complexes ; recherche de 

pistes et de solutions ; entre les séances, des communications et prises de nouvelles. 

http://www.airedados.ch/
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DOCUMENTS, OUTILS DE COMMUNICATION 

 
En 2018, différents documents et outils de communication ont été diffusés, dont : 

 
Le site internet www.airedados.ch qui a été réactualisé 
 

 
 
- Mise à jour des institutions membres et partenaires d’aiRe d’ados 
- Maintien du calendrier rappelant les événements publics initiés par le collectif. 

 

ÉVÉNEMENTS, RENCONTRES, FORMATION  

 
En 2018, aiRe d’ados en tant qu’aire de rencontre, d’échanges, de créativité a imaginé, initié et participé aux 

actions suivantes :  

 

 Séance plénière aiRe d’ados 23 février 2018 

Cette séance a eu pour objectif de recenser l’activité des différents groupes membres d’aiRe d’ados 

depuis la dernière plénière qui a eu lieu en juin 2015. 

         Petit-déjeuner événement aiRe d’ados 14 juin 2018 
 Le petit-déjeuner s’est articulé autour du thème de la prévention du risque suicidaire chez les jeunes  
                en milieu professionnel. Sont intervenus Dr Abramowski (médecin scolaire – CEPTA), Dre Moraes     

 Pires (médecin inspecteur – OCIRT), Mmes Egger et Chezeau (formation professionnelle et Pro-
Apprenti-es – OFPC) et M. Sobczak (directeur secteur formation – FER Genève). Ce petit-déjeuner a été 
gracieusement offert par l’Orif et la Fondation Qualife. 
 

 Séminaire clinique 22 juin 2018 à Chambéry (France – 73) 
Présentation du collectif aiRe d’ados par M. Ludovic Bornand. 

 

 Ateliers de sensibilisation et formation santé-social à la prévention du risque suicidaire 

En 2018, Malatavie Unité de Crise et l’association Stop Suicide ont proposé en partenariat avec aiRe 

d’ados plusieurs ateliers  de sensibilisation à la prévention du risque suicidaire auprès de professionnels 

du terrain. Le premier atelier, donné par Mmes Yasmine Cebe et Neslie Nsingi, a eu lieu le 19 février 

2018 auprès d’enseignants du Département de l’Instruction Publique (DIP). Le second atelier, donné par 

Mmes Yasmine Cebe et Neslie Nsingi, a eu lieu le 22 février 2018 auprès des collaborateurs de la 

Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe). Le troisième atelier a été donné par Mmes 

Yasmine Cebe et Neslie Nsingi et M. Abbas Kanani les 19 juin, 25 septembre, 30 octobre et 7 décembre 

2018 auprès d’intervenants sociaux et administratifs  de la Commune du Grand-Saconnex. 
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 Conférence 10 septembre 2018 Fribourg 

Présentation du collectif aiRe d’ados par Dre Anne Edan et M. Ludovic Bornand lors l’après-midi de 

formation « Des maux de vie à l’envie de vivre » avec Marcel Rufo. Titre de la présentation : Risque 

suicidaire chez les jeunes – de l’inquiétude au soin. Une éthique de la réactivité. 

 

 Intervention 27 septembre 2018 à l’occasion de la semaine d’action de prévention du suicide 

Commune du Grand-Saconnex 

Présence de Dre Anne Edan, M. Ludovic Bornand à la soirée-débat organisée par la Commune du Grand-

Saconnex en partenariat avec la Fondation Children Action, Stop Suicide et la troupe des  « Troubadours 

du Chaos ».  

 

 Conférence 6 octobre 2018  

Présentation du collectif aiRe d’ados par Dre Anne Edan et M. Ludovic Bornand en partenariat avec le 

Dr Laurent Michaud (CHUV et GRPS) lors du salon Planète Santé à Genève, sous l’intitulé : Prévenir le 

suicide, oui mais comment ? 

 

 Congrès SFSA ASSA 22-23 novembre 2018, Annemasse et Genève 

Présentation du collectif aiRe d’ados et atelier « trans-crises » animé par Mr L. Bornand et Dre A. Edan, 

lors du Congrès SFSA ASSA organisé par Dre M. Caflish, médecin-adjointe responsable de la Consultation 

Adolescents des HUG.  

 

PROJETS 
       

         En tant que dispositif transverse, aiRe d’ados encourage le développement de nouveaux projets, dans les     
         secteurs de la santé et du social, en lien direct avec la prévention du suicide chez les jeunes. Le collectif se  
         met notamment au service des aspects de formation à partir des demandes émanant du terrain, dans une  
         démarche qui se veut créative et innovante. 
 

         En 2018, aiRe d’ados a poursuivi son soutien en faveur des formations suivantes :  

 

 Module Interprofessionnalité Libre (MIL) HEdS-HETS-aiRe d’ados « Prévention du suicide par les pairs » 

Module Interprofessionnalité Libre (MIL) proposé aux élèves de la HEdS et de la HETS en partenariat avec 
aiRe d’ados, autour de la thématique de la prévention du suicide par les pairs.  Dans le cadre de ce module 
assuré par Mme A. Forestier, adjointe scientifique à la HEdS, et M. D. Anzules,  chargé d’enseignement à 
la HETS, les étudiants ont avoir reçu des apports épistémologiques relatifs à l’adolescence et au processus 
suicidaire. Ils ont ensuite mis sur pied différents projets concrets de prévention auprès de publics cibles 
jeunes et fragilisés, tout en expérimentant le travail en réseau, la collaboration et la co-construction 
interprofessionnelles.  

 

 Analyse de la pratique mixte santé-social 

Analyse de situations d’accompagnement de jeunes en grande souffrance et/ou à risque suicidaire afin 

d’identifier les forces/difficultés en terme de travail en réseau (public cible, direction et financement du 

projet, participants, etc.). Cette formation à l’analyse de la pratique mixte santé-social portée par un 

partenariat aiRe d’ados-HUG-HEdS-HETS a débuté en octobre 2016. En 2018, plusieurs réunions ont eu 

lieu afin de pouvoir organiser au mieux la poursuite de ce projet.  

 

           Genève, janvier 2019  
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aiRe d’ados est un dispositif initié par l’Unité de crise pour adolescents HUG – Children Action  
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