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QUESTIONNAIRE  

Destiné aux associations et institutions actives dans le domaine de 

la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles 

psychiques à Genève 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 

Dans le cadre de la révision de la politique genevoise de promotion de la santé et de prévention, la 

Direction générale de la santé, et pour elle le Service du médecin cantonal, désire renforcer son 

action en faveur de la prévention des troubles psychiques et la promotion de la santé mentale à 

Genève.  

 

Dans un premier temps, nous souhaitons effectuer un état des lieux des activités actuellement mises 

en œuvre à Genève en lien avec la santé mentale ainsi qu’approfondir notre connaissance du réseau 

d'acteurs impliqués dans ce domaine et identifier des pistes d'action futures. 

 

C’est dans ce but que nous vous demandons de compléter ce questionnaire. Il s'articule en 3 parties. 

La première vise à répertorier les activités de votre association/institution, la seconde s'intéresse au 

réseau actif dans ce domaine et la troisième concerne votre perception des besoins en matière de 

prévention et promotion de la santé mentale dans le canton. 

 

Les réponses à ce questionnaire serviront de base de réflexion pour établir un plan d'action en 

matière de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles psychiques.  

 

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir nous retourner ce questionnaire au plus tard le jeudi 

24 avril 2014 soit par courriel à Mme Anne-Marie Trabichet (anne-marie.trabichet@etat.ge.ch) soit 

par poste à Mme Anne-Marie Trabichet, Direction générale de la santé, avenue de Beau-Séjour 24, 

case postale 76, 1211 Genève 4 Plainpalais (tel. 022 546 50 31). 
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PARTIE I 

Votre association / institution 

 
1. Veuillez indiquer le nom de votre association/institution. 

 

2. Veuillez indiquer le nom d’une personne de contact et ses coordonnées (personne qui remplit le 

questionnaire ou que la DGS peut contacter en cas de questions).  

 

3. Veuillez indiquer à l'aide d'une croix le ou les domaines d'activités de votre association ou 

institution en lien avec la prévention et la promotion de la santé mentale.  
 

a. Prévention de la dépression  

b. Prévention des troubles et maladies psychiques  

c. Prévention des addictions (alcool, tabac, drogue, jeu, etc.)  

d. Prévention du suicide   

e. Prévention de l’isolement ou de l’exclusion sociale   

f. Promotion de la santé mentale et du bien-être psychique en général  

g. Groupe d’entraide/groupe de parole  

h. Prévention des conduites à risque  

i. Ecoute, aide individuelle  

j. Aide sociale et/ou juridique  

k. Dépistage précoce, orientation   

l. Prise en charge thérapeutique, soin  

m. Recherche  

n. Autre domaine d'activité :  

o. Autre domaine d'activité :  

 

4. Veuillez indiquer à l'aide d'une croix le ou les publics cibles concernés par les activités de votre 

association ou institution en lien avec la prévention et la promotion de la santé mentale.  
 

a. Enfants  

b. Adolescents, jeunes adultes  

c. Adultes sans distinction particulière  

d. Femmes (spécifiquement)   

e. Hommes (spécifiquement)   

f. Personnes âgées  

g. Migrant-e-s  
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h. Populations LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, transgenres)  

i. Proches aidants  

j. Grand public  

k. Professionnel-le-s (santé, social, éducation, etc)  

l. Autorités politiques  

m. Médias   

n. Autre public cible  

o. Autre public cible  

 

 

5. Veuillez détailler ci-dessous vos activités en lien avec chaque domaine ou public cible sélectionnés 

aux questions 3 et 4. Vous pouvez compléter votre réponse en nous envoyant des documents 

d'information concernant votre institution/association. Vous pouvez également rajouter des cases si 

celles-ci ne sont pas suffisantes.  

 

Domaine d'activité : ……………………………..   Public cible : …………………………….. 

 

Domaine d'activité : ……………………………..   Public cible : …………………………….. 

 

Domaine d'activité : ……………………………..   Public cible : …………………………….. 

 

Domaine d'activité : ……………………………..   Public cible : …………………………….. 

 

 

 

 

  4/9 

PARTIE II 

Le réseau de la santé mentale à Genève 
 

Note : L'annexe 1 jointe à ce questionnaire fournit une liste non exhaustive des associations et 

institutions œuvrant dans la prévention des troubles psychiques et la promotion de la santé mentale 

à Genève, afin de vous aider à répondre aux questions suivantes. Si vous connaissez ou travaillez 

avec des partenaires qui ne sont pas compris dans la liste, merci de les indiquer également pour que 

nous puissions la compléter.   

 

6. Veuillez lister dans le tableau ci-dessous vos principaux partenaires de travail dans le domaine de 

la prévention des troubles psychiques et de la promotion de la santé mentale :  
 

Association/institution Type et nature du partenariat 
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7. Selon vous, quelles associations/institutions occupent une position centrale à Genève dans le 

cadre des activités de prévention et de promotion de la santé mentale, et pourquoi ?  
 

Associations / institutions  Raisons 
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PARTIE III 

Les besoins au niveau cantonal 
 

 

8. Selon vous, en quoi consiste la prévention des troubles psychiques et la promotion de la santé 

mentale ? 
 

 

9. Selon vous, quels sont les domaines prioritaires en matière de promotion de la santé mentale et 

prévention des troubles psychiques à Genève ? 
 

 

10. Selon vous, quels sont les besoins en santé mentale qui ne sont pas encore suffisamment pris en 

compte à Genève ? 
 

 

11. Selon vous, quelles actions concrètes devraient être mises en œuvre pour répondre à ces 

besoins ? 
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12. D'après vous, quel rôle devrait jouer la Direction générale de la santé pour renforcer la prévention 

des troubles psychiques et la promotion de la santé mentale dans le canton, et quelles actions 

concrètes pourraient être mises en place par elle ? 
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ANNEXE 1 

Liste non-exhaustive des associations/institutions actives dans la prévention 

et promotion de la santé mentale à Genève 
 

Association/institutions ayant des activités directement ou indirectement en lien avec la santé mentale 

Action Innocence 

Addiction Suisse 

Antenne drogue familles 

Appartenances 

Arcade Sages-Femmes 

Association genevoise des psychologues (AGEPSY) 

ATB, Association de personnes ayant un trouble de l'humeur, bipolaire ou dépressif 

Caritas Genève 

Carrefour AddictionS 

CTAS - Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels 

Centre LAVI 

Centre social protestant 

Ciao.ch 

Croix-Rouge genevoise 

Dialogai 

Entraide protestante EPER 

Entrelacs 

Familles-ge.ch 

Fédération genevoise des associations LGBT (Dialogai, Lestime, Think Out, Parents d’homos, Totem, 360) 

Fédération genevoise des EMS (FEGEMS) 

F-Information 

Fondation Children Action 

Fondation Images et Société 

Fondation Phénix 

GREPSY, Groupe de réflexion et d’échange en santé psychique 

Hospice général 

IMAD, Institution genevoise de maintien à domicile 

Juris Conseil Junior 

La Main Tendue Genève 

Le Biceps 

Le Relais 

Médecins de premier recours et psychiatres, Association des médecins du canton de Genève (AMGE) 

PharmaGenève 

Point Jeunes (Service de l’Hospice général, ancien Infor Jeunes) 

PRISM, Promotion des réseaux intégrés des soins aux malades 

Pro Juventute – 147  

Pro Mente Sana Romandie 

Pro Senectute Genève 

Resiliam 

SOS Femmes 

SOS-Enfants Genève   

STOP SUICIDE  

Trajectoires 

Trajets 
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VIVA, Association valoriser et intégrer pour vieillir autrement 

Organes de l’administration cantonale en lien avec la santé mentale 

DSE – Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) 

DF – Office du personnel de l’Etat 

DIP – Office de l’enfance et de la jeunesse – Service de santé de l’enfance et de la jeunesse 

DIP – Office médico-pédagogique 

DEAS – Direction générale de la santé 

DEAS – Direction générale de l’action sociale 

Etablissements publics pour l’intégration, EPI 

Groupe de confiance (structure indépendante au sein de l’Etat de Genève) 

HUG – Département de santé mentale et de psychiatrie 

Urgences psychiatriques 

Service de psychiatrie générale 

Service des spécialités psychiatriques 

Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise 

Programme JADE : unité hospitalière jeunes adultes avec troubles psychiques débutants 

CAPPA : centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l’âgé 

Programme dépression périnatale 

ESCAL : espace de soins pour troubles du comportement alimentaire 

Service d’addictologie 

Autres services et programmes du département de santé mentale et de psychiatrie 

HUG – Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Département de l’enfant et de l’adolescent) 

Unité ambulatoire péri-hospitalière (Centre de traitement psychanalytique) 

Unité de guidance infantile 

Unité de crise (Centre d’étude et de prévention du suicide, CEPS, Centre de traitement ambulatoire intensif, 

CTAI, Lits de crise) 

Unité d’hospitalisation 

Unité d’hospitalisation de jour 

Unité de liaison 

Autres unités et programmes du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

HUG – Département de médecine communautaire, de premier recours et urgences 

Unité santé jeunes 

Unité des dépendances 

Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence 

Programme santé migrants 

Service de médecine pénitentiaire 

Unité des soins palliatifs communautaires 

CAMSCO : consultation ambulatoire mobile de soins communautaires 

Autres services du département de médecine communautaire, de premier recours et urgences 

Institutions fédérales, supra ou inter cantonales 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Observatoire suisse de la santé (OBSAN) 

Dialogue de la politique nationale de la santé 

Réseau santé psychique suisse 

Santé Publique Suisse 

Promotion Santé Suisse 

 

 

 


