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INTRODUCTION

aiRe d’ados: cette aire, quelle est-elle?
C’est la question que nous nous sommes posés au moment de la rédaction de cet édito. Au fond,
qu’est-ce qu'aiRe d’ados, pour qui, et par qui? Si la question peut sembler une grande porte ouverte
qu’on s’apprêterait à enfoncer, nous nous sommes dit qu’elle méritait pourtant d’être posée, 7 ans
après la création du dispositif, comme on l’appelle.
Car le constat que nous faisons, en tant que membres d’aiRe d’ados, c’est que si cette plateforme peut
compter ses succès en termes de mise en réseau, création de projets communs et prise en charge de
situations cliniques, il reste une difficulté qui semble commune à de nombreux membres du collectif,
anciens ou nouveaux: décrire aiRe d’ados. Force est de constater que lorsqu’un.e collègue ou un.e
partenaire nous demande de lui expliquer ce qu’est aiRe d’ados, les mots pour le dire ne viennent pas
si aisément.
En y réfléchissant à deux, la première chose qui nous est apparue c’est qu’aiRe d’ados, c’est avant tout
ses membres. Ils sont la raison d’être autant que la force vive du collectif.
Alors qu’y font-ils et elles? Les membres d’aiRe d’ados ont pour mission de s’engager, lampe torche à
la main, dans le sillon creusé par leurs prédécesseurs, et de continuer à créer du lien et à construire
des représentations communes.
Nous avons donc choisi de nous laisser éclairer par les mots des différents astres qui orbitent dans la
galaxie aiRe d’ados, et de les offrir ici en guise d’édito. Nous espérons ainsi rester fidèles à cette
promesse collective que fut, et continue d'être, aiRe d’ados.
Quels mots pour définir aiRe d’ados?
“Pensées, Ensemble, Avancer”
“Rendre visible, favoriser le lien, accompagner vers la force de vie”
“Ouverture et potentiels de collaborations entre santé-social: une conjugaison bien difficile”
“Bienveillance, Professionnalisme, Simplicité”
aiRe d’ados en 2019, c’était quoi?
“Durant cette nouvelle année au coeur d’aiRe d’ados, j’ai pu voir comment tenir bon, en pensant
ensemble la singularité d’une situation, permettait de dépasser les impasses, tant celles de la
souffrance des sujets que celles politiques de nos institutions.”
“Aire d’ados m’a permis de cultiver des contacts essentiels afin de penser conjointement cette
problématique qui concerne toute institution active auprès d’adolescents et de jeunes adultes.”
“En 2019, tout comme les autres années, cela m’apporte le lien avec la santé et des espaces pour se
rencontrer. J’aimerais toutefois que les actes complètent la parole.”
“Aire d'ados m'a permis de connaître de nouvelles choses, de faire la connaissance d'une association
sérieuse et d'un professionnalisme ambiant tout au long du projet auquel j'ai pu participer.”
Merci à Clémence Bidaud, Christophe Mani, Alexia Scappaticci et Guillaume Ismaili pour leurs mots et
pour leur engagement auprès d’aiRe d’ados en 2019, dans les groupes de travail ou à l’occasion du
colloque de février.
Mme Anne-Marie Trabichet
Directrice de l’association Minds

M. Abdurahman Mah
Chargé de projet en santé communautaire
à l’association Dialogai
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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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2019 - 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-e coordinateur-trice, d’un-e représentant-e de la
santé et d’un-e représentant-e du social.
 de partenaires, composés de professionnels de la santé et du social.

En 2019, aiRe d’ados compte 48 membres et 56 institutions partenaires.
Groupe Fonctionnement
Mme Marion Aysanoa, Point Jeunes
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG
M. Xavier Baricault, Orif
M. Pierre Battut, membre à titre individuel
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, Point Jeunes
Dre Françoise Narring, Consultation Santé Jeunes- HUG
M. Filiberto Terol, Cap Formations-OFPC



Groupe Ressources
Dr Serge Abramowski, SSEJ
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG
Dre Lorena Bassini, HUG
Mme Clémence Bidaud, Trajectoires
M. Ludovic Bornand, Malatavie Unité de Crise Prévention
– 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
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
Mme Deborah Badoud, membre à titre individuel
Dr Rémy Barbe, Unité d'hospitalisation - SPEA/HUG
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 Camille Gobet, Service action sociale et jeunesse, Commune de
Plan-les-Ouates
Mme Isabelle Hochuli, Centre de formation des HUG
M. Abdurahman Man, Dialogai
Mme Laure Maitrejean, Children Action
Mme Lisa Moussaoui, FPSE, Université de Genève
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
Mme Anne-Marie Trabichet, Association MInds

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
Association Résiliam : Mme Rebecca Frei
Astural : Mme Dominique Chautems Leurs
Mme Deborah Badoud, membre et partenaire à titre individuel
M. Pierre Battut, membre et partenaire à titre individuel
Cabinet de la Vie : M. Jean-Michel Reinert
Cap formations - OFPC : M. Filiberto Terol
Centre de formation des HUG : Mme Isabelle Hochuli
Change la Donne : M. Pierre Boutarfa
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
Fondation genevoise de Désendettement : Mme Johanna Velletri
FOJ - Fondation officielle de la Jeunesse : Mme Thao Pons
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation FPSE, Université de Genève : M. Martin Debbané,
Mme Lisa Moussaoui
HEDS - Haute école de santé : Mme Aline Forestier
HETS - Haute école de travail social : M. Dimitri Anzules
Hospice Général, M. Michel Monnier, Mme Marion Aysanoa, Mme Jannick Christen
Dre Anouk Imhof, partenaire à titre individuel
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, partenaire à titre individuel
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 - M. Nicolas Schopfer
Association Minds : Mme Anne-Marie Trabichet
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
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 Nathalie Bonvin,
Mme Isabelle Segui-Bitz
Stop Suicide : M. Raphaël Thélin
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
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 FSP; Dre Anne Edan Malatavie Unité de crise HUG/Children Action
Représentants du pôle social : Mme Dominique Chautems Leurs, Astural ; M. Bernard
Hofstetter, AGAPE
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ACTIVITÉS, RÉFLEXIONS
En 2019, aiRe d’ados, tous groupes confondus, s’est réuni à 12 reprises :
4 réunions pour le groupe Ressources
4 réunions pour le groupe In-formation
4 réunions pour le groupe Fonctionnement
Chaque groupe a travaillé sur différentes missions :
 Groupe Fonctionnement
- Travail de réflexion sur le mode de présentation et la plus-value spécifique d’aiRe d’ados,
notamment autour d’un projet de vidéo.
- Travail de réflexion sur le fonctionnement et l’organisation des cellules de coordination ; réflexion
sur les enjeux de confidentialité.
- Organisation du 5ème colloque « Le réseau santé-social à l’épreuve de la crise suicidaire chez
l’adolescent. Comment parle-t-on aux adolescents aujourd’hui ?» le 12 février 2019 (en
collaboration avec le groupe In-formation).
- Travail sur les différents événements organisés par le collectif : petit-déjeuner événement, séance
plénière à venir en 2020 (en collaboration avec le groupe In-formation).
- Travail sur l’aménagement du site www.airedados.ch.
- Travail de réflexion sur les interventions santé-social données dans le cadre d’aiRe d’ados.
 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 :
 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 a eu lieu le 12 février 2019 (en
collaboration avec le groupe Fonctionnement).
 Petit-déjeuner événement aiRe d’ados sur le thème du risque suicidaire chez les jeunes
migrants non accompagnés, en partenariat avec l’association Païdos
- Réflexion sur la manière dont aiRe d’ados peut recenser 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 2019, 2 situations ont été suivies par deux cellules de coordination. Une première cellule était composée de
Mme Yasmine Cebe (coordinatrice), Mme Clémence Bidaud (représentante pôle santé) et Mme Dominique
Chautems Leurs (représentante pôle social), et s’est réunie à 5 reprises. Une deuxième cellule composée de
Mme Yasmine Cebe (coordinatrice) et de M. Ludovic Bornand (représentant pôle santé) s’est réunie à 7 reprises.
En tout, 12 séances ont été menées par les cellules de coordination.
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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 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 rupture ;
- 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.

Mouvements dans les groupes
 Groupe Fonctionnement
Départ en retraite de la Dre Françoise Narring, médecin responsable de l’Unité Santé Jeunes. Nous la
remercions très chaleureusement pour son engagement au sein du collectif aiRe d’ados, et lui
souhaitons une belle continuation.
 Groupe Ressources
 Groupe In-formation
Arrivée de Mme Anne-Marie Trabichet, directrice de l’association Minds et anciennement membre du
groupe Fonctionnement d’aiRe d’ados.
Arrivée de Mme Camille Gobet, travailleuse sociale au Service d’action sociale et de la jeunesse de la
Commune de Plan-les-Ouates.
Arrivée de Mme Lisa Moussaoui, maître assistante en psychologie appliquée à la FPSE.
Départ de Mme Jannick Christen, qui reprendra ses fonctions dans une nouvelle structure.
Mouvements dans les partenaires
Arrivée de Mme Rebecca Frei, représentante de l’association Résiliam.
Arrivée de Mme Johanna Velletri, représentante de la Fondation genevoise de Désendettement.
Arrivée de M. Pierre Boutarfa, représentant de l’association Change la Donne.

DOCUMENTS, OUTILS DE COMMUNICATION
En 2019, 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.
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ÉVÉNEMENTS, RENCONTRES, FORMATION
En 2019, aiRe d’ados en tant qu’aire de rencontres, d’échanges, de créativité a imaginé, initié et
participé aux actions suivantes :
 17 janvier 2019 (Genève) : Présence de M. L. Bornand et Mme Y. Cebe en tant que jury aux
travaux des étudiants du Module Interprofessionnel Libre de la Haute Ecole de Travail socialHaute Ecole de Santé.


11 février 2019 (Genève) : Rencontre avec Dr. Xavier Pommereau et l’équipe Openado de
Liège.



12 février 2019 (Genève) : 5ème colloque aiRe d’ados du réseau santé-social à l’épreuve de la
crise suicidaire chez l’adolescent : « Comment parle-t-on aux adolescents aujourd’hui ? » en
partenariat avec la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de
Genève, la Fondation Children Action et l’Association Genevoise des Psychologues (AGPsy).

¨
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Suite à différentes rencontres entre Malatavie (L. Bornand et la Dre S. Bach) et l’équipe de Scène Active
2 courts métrages ont été réalisés avec le soutien de Children Action et diffusés lors de la journée du
12 février. Ces vidéos peuvent être visionnées directement sur le site aiRedados.ch. Vous pouvez
également retrouver sur le site la vidéo qui résume la journée grâce au travail du Youtubeur G. Ismaili.

https://www.airedados.ch/videos


20 mars 2019 (Genève): Rencontre avec l’Association Resiliam, M. L. Bornand et Dre A. Edan
en vue d’un partenariat avec le collectif aiRe d’ados.



26 mars 2019 (Genève) : Rencontre de M. L. Bornand avec l’association Païdos, en vue du
prochain petit-déjeuner évènement aiRe d’ados.



26 mars 2019 (Lausanne) : Assemblée Générale du Groupe Romand de Prévention du Suicide
(GRPS), à laquelle L. Bornand et Dre A. Edan ont assisté.



6 juin 2019 (Genève) : rencontre Dre A. Edan et M. L. Bornand avec M. P. Croquette, Dr. J.-P.
Bacchetta et Mme C. Nalier en vue de la mise en place d’une formation autour du risque
suicidaire à l’adolescence.



13 juin 2019 (Genève) : petit-déjeuner événement aiRe d’ados sur le thème du risque
suicidaire chez les jeunes migrants mineurs non accompagnés, organisé en partenariat avec
l’Association Païdos.
9
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Compte-rendu Petit-déjeuner événement Païdos & aiRe d’ados 13 juin 2019
Mot de bienvenue et présentation du CAP par Christel Girerd, directrice des programmes Païdos.
Présentation de CAP-Païdos. Ce programme a été mis en place en collaboration avec la Fondation
genevoise pour l’animation socio-culturelle et le Service social international. Le CAP-Païdos accueille et
accompagne les Mineurs Non Accompagnés.
Présentation du traumatisme propre à la population des jeunes migrants non-accompagnés, en lien avec
la problématique du risque suicidaire (travail humanitaire international et genevois), Dre. Dany KhouriDahdouh, psychologue-psychanalyste.
Le développement humain est une histoire de migration : adolescence, sevrage, mobilité, etc… Toutefois,
nous ne sommes pas tous égaux face au processus de migration. Toute migration est traumatique et le
traumatisme non élaboré se caractérise par la répétition.
Lorsque des mineurs partent seuls, plusieurs questions se posent et ont des répercussions sur le processus
de migration :
- Comment ceux qui restent au pays (le groupe d’appartenance) vont-ils vivre le départ du jeune ?
- Quelles sont leurs attentes ?
- Comment les jeunes vivent-ils ce départ et le lien avec la famille restée dans le pays d’origine ?
- Comment le pays d’accueil reçoit-il ces jeunes ?
Les personnes confrontées à l’exil vivent une perte de leurs repères et il peut leur être difficile de demander
de l’aide. Ces demandes peuvent être déplacées notamment sur des questions de changement de foyer,
de chambres, de repas…
Présentation du parcours d’un jeune du CAP, Mme Johanna Stanning, éducatrice au CAP.
Mme Johanna Stanning parle de la situation d’un jeune migrant non-accompagné arrivé à Païdos en mai
2018, sous la référence de Mme Coé Blanchard. Par souci de confidentialité, nous avons choisi de ne pas
transmettre d’extrait de sa présentation.
Présentation du suivi d’un jeune Migrant Non Accompagné par Dre. Saskia Von Overbeck Ottino et Mme
Lavinia Calore, HUG.
Présentation par Mme Lavinia Calore d’un cas clinique pour illustrer la manière dont les idées suicidaires
sont le reflet d’impasses et les scarifications une conséquence d’une difficulté à parler. Egalement par souci
de confidentialité nous ne reprenons pas ici l’intégralité de sa présentation clinique.
Dre. Saskia Von Overbeck Ottino explique que le processus adolescent implique une remise en cause du
modèle parental tout en pouvant s’appuyer sur une construction stable et solide, un environnement
bienveillant et des valeurs culturelles partagées. Ces conditions ne sont pas réunies pour les Requérants
Mineurs Non Accompagnés et peuvent mettre à mal ce processus de métamorphose identitaire. Ces
difficultés ne sont pas toujours prises en compte, avec une tendance à les considérer comme étant déjà
adultes au vu de leur parcours.
Les épisodes de scarification témoignent que le recours à l’acte est parfois plus accessible que la
verbalisation et cela peut également être la manifestation d’une désorganisation plus profonde.
La scarification est une tentative de se dégager d’une impasse. Mettre des mots sur ses ressentis n’est pas
évident car il est parfois difficile d’être en contact avec son vécu, son histoire, sa réalité. L’objectif du suivi
thérapeutique est d’essayer de favoriser la restauration psychique et d’accueillir au mieux l’autoagressivité.
La question qui se pose est : quels refuges identitaires sont possibles pour ces jeunes?
Temps d’échange et de discussions :
- L’adolescent met souvent en avant un paradoxe dans sa quête de repères et d’indépendance que l’on
peut formuler de la manière suivante : « Lâchez-moi, mais soyez-là ». Ce paradoxe, faute d’appuis familiaux
et de repères stables, est mis à mal chez les jeunes migrants non-accompagnés. Il est intéressant de
ramener la question de l’adolescence dans le débat, au-delà de l’horreur.
- Le terme suicide ne peut être dit dans certaines langues. Il s’agit de voir dans chaque culture quel est le
mot le plus approprié.
- Le recours à l’acte est fréquent parmi les jeunes migrants non-accompagnés. Comment passer de l’acte
à la parole ? Quels sont les passages possibles pour faire appel quand on ne parle pas la langue ?
- Il y a une part d’inquiétude particulière quant aux jeunes migrants non-accompagnés qui vivent dans la
rue. Les problèmes de santé et d’addiction sont très fréquents.
-Est-il possible de verbaliser le trauma, lorsque les expériences ont été très douloureuses et que les
barrières linguistiques rendent l’expression difficile ? Une médiation artistique est-elle possible ? La
musique a été citée à plusieurs reprises comme permettant d’établir un lien. La cuisine peut aussi être une
première entrée en matière permettant de faire plutôt que de parler.
-Il est important d’être suffisamment formé pour entendre ces parcours traumatiques ainsi que les idées
suicidaires.
-Importance de former aussi les interprètes. Il faut du temps pour parler, se comprendre, s’« accorder ».
Débat sur la différence entre la migration et l’errance. Il est différent de parler d’Enfants Non-Accompagnés
plutôt que de Mineurs Non-Accompagnés
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27 juin 2019 (Genève) : rencontre avec Mme J. Velletri, directrice de la Fondation
genevoise de Désendettement, et Mme Y. Cebe en vue d’un partenariat avec le
collectif aiRe d’ados.



16 juillet 2019 (Lausanne) : rencontre avec le Groupe Romand de Prévention du
Suicide (GRPS), M. L. Bornand et Mme Y. Cebe en vue d’un partenariat avec le collectif
aiRe d’ados.



11 septembre 2019 (Genève). Soirée Rotaract « assistance à personne en souffrance
» en présence de Scènes Actives, Stop Suicide et Malatavie unité de crise représentée
par Dre A. Edan et M. L. Bornand.



19 septembre 2019 (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, psychologue, et
M. L. Ahmed-Kadi, infirmier, 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).



2 octobre 2019 (Genève) : participation de Mme Y. Cebe, psychologue, à la table ronde du
10ème Forum romand sur l’interculturalité ayant pour thème « Les regroupements familiaux
entre parents et enfants migrants » organisée par la Maison Kultura et la Haute Ecole de Travail
Social, sur invitation de M. Michel Monnier.
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3 octobre 2019 (Genève) : Enseignement sur la prévention du suicide et le travail en réseau
autour de la crise suicidaire chez les jeunes, donné par Mme N. Nsingi, chargée de projet Stop
Suicide, et M. S. Gendre, délégué au suivi des situations complexes et des supervisions FASe,
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).



31 octobre 2019 (Genève) : présentation de Malatavie Unité de crise Prévention et du collectif
aiRe d’ados par Mmes E. Anzalone, Y. Cebe et A. Radulescu lors du Colloque annuel des
Logopédistes et Psychologues des HUG.



19 novembre 2019 (Genève) : animation par M. Bornand et de Mme Nsingi de Stop Suicide
d’une soirée-débat sur la prévention du risque suicidaire auprès des parents d’élèves du cycle
de Budé.



27 novembre 2019 (Genève) : interview pour Radio Cité du Dre Edan et M. Bornand en
partenariat avec Espace inter-entreprises.

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 2019, aiRe d’ados a poursuivi son soutien en faveur de la formations suivante :
 Module Interprofessionnalité Libre (MIL) HEdS-HETS-aiRe d’ados « Prévention du suicide par
les pairs »
Module Interprofessionnalité Libre (MIL) proposé aux étudiant(e)s de la HEdS (2ème année) et de
la HETS (3ème année) en partenariat avec aiRe d’ados, autour de la thématique de la prévention
du suicide par les pairs. Ce module, assuré par Mme A. Forestier, adjointe scientifique à la HEdS,
et M. D. Anzules, chargé d’enseignement à la HETS vise à créer un projet sur le terrain de
Prévention du suicide par ou pour les pairs adolescents et jeunes adultes. Il propose par ailleurs
d’expérimenter l’interprofessionnalité santé-sociale et le travail en réseau.
L’un des objectifs à posteriori est celui de permettre aux étudiant(e)s ayant participé à ce
module de devenir des sentinelles au sein de la cité.
Ainsi, depuis son lancement en 2016, 66 étudiant(e)s ont participé au MIL et sont aujourd’hui de
potentielles Sentinelles au service d’une prévention élargie du suicide des jeunes dans la cité et le
canton de Genève.
Il est à relever qu’en raison de modifications de plan d’études de l’HETS et de l’HEDS le module
est mis en pause pour une durée minimale de 2 ans.
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