RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
aiRe d’ados
INTRODUCTION
aiRe d’ados : une opportunité pour l’adolescent et son réseau
« À quelques jours de sa quatrième année d’existence, le dispositif cantonal santé-social
aiRe d’ados entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de développement. Réfléchi comme un
laboratoire de pensées, au service du réseau du jeune en situation de risque suicidaire, aiRe d’ados a
gagné le délicat et ambitieux pari de dépasser les logiques institutionnelles pour permettre
l’émergence d’une synergie autour de cette question de santé publique éminemment importante.
aiRe d'ados se veut donc à la fois comme un espace de création collectif et un soutien clinique pour le
réseau des jeunes confrontés à une situation d’impasse. En ce sens, il est un dispositif à la fois
polyvalent, innovant et pragmatique. Comme les informations et les chiffres présentés dans ce rapport
d’activité en attestent, en plus du soutien clinique pur, ces quatre années ont été riches en réflexions
et événements.
Les réflexions ont largement porté sur le fonctionnement en interne du dispositif, les missions,
l’identité du groupe, sur la stratégie à adopter pour gagner en visibilité, en rendant plus accessible le
dispositif pour les professionnels et les jeunes. L’immense travail fourni par l’équipe de Children
Action, présente dès la naissance du dispositif, a rendu possible cette meilleure visibilité, notamment à
travers la création et la gestion des supports de communication propres à aiRe d’ados (documents,
site internet, logo).
aiRe d'ados n'est toutefois pas seulement pensé pour intervenir dans le cadre des situations cliniques
en situation d’impasse. Il y a également une volonté louable de construire et développer un double
axe information-formation, à destination des professionnels et des acteurs en lien avec cette
thématique, comme en témoignent les projets mis en place ces dernières années et ceux envisagés
pour 2018 :
Modules de formation portés conjointement par la HEDS et la HETS,
Ateliers de sensibilisation à la prévention du risque suicidaire, conférences, petits déjeuners
thématiques.
Ces projets permettent la rencontre, l’échange, le débat et le partage d’expériences entre
professionnels et partenaires du réseau santé-social genevois.
Le nouvel enjeu, qui attend le dispositif et l’ensemble des acteurs qui le font vivre, est aujourd’hui de
transformer cette participation en engagement. En effet, c'est un besoin pour à la fois poursuivre et
renforcer ce développement nécessaire, mais également pour assurer le bon fonctionnement des
cellules de coordination, qui interviennent et soutiennent le réseau du jeune en situation d’impasse.
Après avoir atteint l’objectif de la visibilité du dispositif, la réflexion constante, destinée à faire croître
et à rendre pérenne le dispositif, continue. Ce travail collectif - stimulant, créatif et responsable – se
réinvente à chaque fois.
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Une des grandes forces d'aiRe d'ados, ce sont ses membres. L’engagement, l’expertise et l’expérience
de chacun d’eux ont permis cette évolution et rendent possible aujourd’hui de belles et prometteuses
perspectives. Après quatre années d’existence, aiRe d’ados évolue, s’adapte, se redéfinit, se
réinvente. Et ce chemin ne fait que commencer…

Dre Ana A. Liso Navarro
Médecin cheffe d'équipe
Consultation Adolescents rive droite
Office médico-pédagogique

M. Xavier Baricault
Responsable d’équipe sociale
Orif Vernier

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)
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Entourage
famille pairs
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et réactive
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2017 - 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 (anciennement
groupe Clinique) 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 2017, aiRe d’ados compte 49 membres et 61 institutions partenaires
Cellules de coordination
Coordinatrices : Mme Nathalie Schmid Nichols, Malatavie Unité de Crise Prévention - HUG ; Mme Yasmine Cebe, Malatavie Unité de Crise Prévention - HUG
Représentants du pôle santé : Dre Anne Edan, Malatavie Unité de Crise – HUG ; Dr. Rémy Barbe, Unité d’hospitalisation SPEA-HUG ; Mme Clémence Bidaud, psychologuepsychothérapeute FS
Représentants du pôle social : Mme Dominique Chautems Leurs, Astural ; M Bernard Hofstetter, AGAPE; Mme Christiane Stephano, Service social enseignement secondaire II - DIP

Groupe de pilotage
Groupe Fonctionnement
M. Pierre-Yves Aubert, SPMI
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG
M. Xavier Baricault, Orif
M. Pierre Battut
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, Point Jeunes - Epic de l'Hospice Général
Dre Françoise Narring, Consultation santé jeunes- HUG
M. Filiberto Terol, 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 - Service de Protection de
Mineurs-es
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG
Dre Lorena Bassini, Malatavie Unité de crise - HUG/Children
Action
Mme Ana Belen Guinea-Salinas, Service de la jeunesse
Mme Clémence Bidaud, Trajectoires
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
M. Sébastien Gendre, FASe
Dre Anne Edan, Malatavie Unité de crise - HUG/Children
Action
Mme Farida Fedal Cochard, Malatavie Unité de crise HUG/Children Action
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. Martin Debbané, FPSE, Université de Genève
Mme Yasmine Cebe, Malatavie Unité de crise - Prévention HUG/Children Action
Mme Jannick Christen, Point Jeunes Hospice Général
Dre Anne Edan, Malatavie Unité de crise - HUG/Children
Action
Mme Aline Forestier, HEDS
M. Michael Häusermann, Dialogai
Mme Isabelle Hochuli, Centre de formation des HUG
Mme Sophie Lochet, Stop Suicide
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

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
Commune de Plan-les-Ouates : Mme Nicole Berthod Hutin
Consultation santé Jeunes - HUG : Dre Françoise Narring
Croix-Rouge Jeunesse genenvoise, M. Jacques Keller
CTAS Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels : Mmes Josiane George
et Lydia Bouchet
Développement social et emploi de la ville de Meyrin : Mme Laure Delieutraz
Dialogai : M. Michael Häusermann
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
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
Le Salève : Dre Noémie Cuissart
Malatavie - Unité de crise : Dre Lorena Bassini - Dre Anne Edan - Mme Farida Fedal Cochard - M. Nicolas Schopfer
Malatavie - Unité de crise - Prévention : M. Ludovic Bornand - Mme Yasmine Cebe
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
Point jeunes - Hospice Général : M. Philippe Sprauel, M. Michel Monnier, Mme Jannick Christen
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
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, Dr 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
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ACTIVITÉS, RÉFLEXIONS
En 2017, aiRe d’ados, tous groupes confondus, s’est réuni à 13 reprises :
6 réunions pour le groupe Ressources
4 réunions pour le groupe In-formation
3 réunions pour le groupe Fonctionnement
Chaque groupe a travaillé sur différentes missions :
 Groupe Fonctionnement
- Travail de réflexion sur la raison d’être et les spécificités du collectif aiRe d’ados, ses missions de
coordination globale et ses modalités de travail à plusieurs.
- Réflexion sur le statut d’aiRe d’ados et la définition des critères d’entrée en matière des suivis
aiRe d’ados.
- Travail sur la manière de rencontrer les directions d’institutions, les équipes du terrain, les
instances politiques et judiciaires.
- Travail sur les documents constitutifs d’aiRe d’ados et le remaniement du site www.airedados.ch.
 Groupe Ressources
- Groupe travaillant 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.
- Nouvelle appellation du groupe Clinique d’aiRe d’ados (en collaboration avec le groupe
Fonctionnement) désormais intitulé Groupe Ressources.
 Groupe In-formation
- Organisation d’événements au service du réseau, dont deux petits-déjeuners et un goûter
événement (voir ci-après).
- Réflexion sur la manière dont aiRe d’ados pourrait être une plate-forme de recensement des
formations existantes, et sur la labellisation des projets de formation santé-social autour du
risque suicidaire chez les jeunes.
- Soutien à la mise en place d’un module interprofessionnel libre HEDS-HETS-aiRe d’ados sur la
prévention du suicide par les pairs, et poursuite de la réflexion sur un projet Sentinelles adapté
au contexte genevois.
- Soutien à la mise en œuvre d'analyses de pratique professionnelle santé/social pour des jeunes
en souffrance psychique et/ou à risque suicidaire.

Les Cellules de coordination :
En 2017, 4 situations ont été suivies par quatre 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 2 reprises. Une deuxième cellule composée de
Mme Nathalie Schmid Nichols (représentante pôle santé), Mme Christiane Stephano (représentante pôle
social) et Mme Yasmine Cebe (coordinatrice) s’est réunie à 2 reprises. Une troisième cellule composée de Mme
Yasmine Cebe (coordinatrice), Dr. Rémy Barbe (représentant pôle santé) et M. Bernard Hofstetter
(représentant pôle social) s’est réunie à 5 reprises. Une quatrième cellule composée de Mme Yasmine Cebe
(coordinatrice), Dre Anne Edan (représentante pôle santé) et Mme Dominique Chautems Leurs (représentante
pôle social) s’est quant à elle également réunie à 5 reprises.
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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 des membres du réseau du jeune : 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

DOCUMENTS, OUTILS DE COMMUNICATION
En 2017, un certain nombre de documents et d’outils de communication, décrits ci-dessous, ont été diffusés :
Maintenance du site internet www.airedados.ch

- 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 2017, aiRe d’ados en tant qu’aire de rencontre, d’échanges, d’interactivité, de créativité a imaginé, initié,
participé aux actions suivantes :




Petit-déjeuner événement aiRe d’ados du 3 février 2017
Cette rencontre a été l’occasion d’une discussion et d’échanges autour du thème « Comment aborder
le suicide, la mort et la prévention ? ». Sont intervenues : Mme Irina Inostroza, chargée de projet à
Stop Suicide et Mme Alexandra Spiess, responsable de la Fondation As’trame Genève. Le petitdéjeuner a été gracieusement offert par l’association Stop Suicide.

Goûter événement aiRe d’ados du 11 mai 2017
Ce moment a réuni les membres et partenaires du collectif autour de la présentation du modèle de
l’AMBIT, par son auteur le Dr. Dickon Bevington. Le goûter a été gracieusement offert par la Fondation
Officielle de la Jeunesse.
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Petit-déjeuner événement aiRe d’ados du 1er septembre 2017
Le petit-déjeuner s’est articulé autour du thème de l’art dans la prévention, le soin et
l’accompagnement des jeunes à risque suicidaire. Sont intervenus Mme Elodie Pranchère,
infirmière et référente du groupe Créatif de Malatavie Unité de Crise, l’équipe de Scène ActiveAccroche, M. Jean-Philippe Kalonji, peintre, illustrateur et auteur de la BD « Les Autres », et Mme
Muriel Décaillet, artiste plasticienne. Ce petit-déjeuner a été gracieusement offert par la Fondation
Children Action.



Ateliers de sensibilisation à la prévention du risque suicidaire
En 2017, Malatavie Unité de Crise et l’association Stop Suicide ont proposé en partenariat avec aiRe
d’ados deux ateliers de sensibilisation à la prévention du risque suicidaire auprès de professionnels du
terrain. Le premier atelier, donné par Mmes Yasmine Cebe et Muriel Etienne, a eu lieu le 13 octobre
2017 auprès de l’équipe des Ateliers ABX-Astural à Châtelaine. Le second atelier, donné par Mmes
Yasmine Cebe, Sophie Lochet, Neslie Nsingi et M. Abbas Kanani a eu lieu le 21 novembre 2017 auprès
d’intervenants sociaux de la Commune de Vernier.



Symposium Congrès de l’ESCAP le 11 juillet 2017
Présentation anglophone du collectif aiRe d’ados par Mme Yasmine Cebe, à l’occasion d’un
symposium au Congrès de l’ESCAP le mardi 11 juillet 2017 à Genève.



Présentation du Module Interprofessionnalité Libre les 6 et 8 septembre 2017
Présentation orale du Module Interprofessionnalité Libre par Mme Aline Forestier, en collaboration
avec M. Dimitri (co-auteur), sous l’intitulé « Prevention of suicide for young people, an educational
challenge to reinforce a citizen and interprofessional security net », à l’occasion de la 6ème édition du
Réseau Européen d’Education et de Pratiques Interprofessionnelles à Lausanne.

 Participation/lien
Par l’intermédiaire de N. Schmid Nichols, aiRe d’ados participe à un groupe d’intervision d’analyse des
pratiques mise en place par l’association Accroche et la HETS.

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 2017, 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 »
Mise en place d’un 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.
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Analyse de la pratique mixte santé-social
Centrée sur des 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.), la formation à l’analyse de la pratique mixte santé-social
portée par un partenariat aiRe d’ados-HEdS-HETS a débuté en octobre 2016, pour un total de 8
séances.

Genève, février 2018

Site : www.airedados.ch Email : airedados@hcuge.ch T : + 41 22 372 48 65 / + 41 79 553 56 69
aiRe d’ados est un dispositif initié par l’Unité de crise pour adolescents HUG – Children Action
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