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1 INTRODUCTION 

Le service du médecin cantonal (SMC) de la direction générale de la santé (DGS) a mené en 
2014 une enquête sur la promotion de la santé mentale à Genève. Son objectif était de 
recenser les activités de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles 
psychiques actuellement mises en œuvre, de mieux connaître les acteurs de ce domaine 
ainsi que leurs partenaires, et d'identifier les besoins et les priorités pour de futures actions.  

Cette enquête s’inscrit dans le processus de révision de la politique de prévention et 
promotion de la santé. Les résultats présentés dans ce rapport nourriront les réflexions et les 
travaux pour identifier les mesures de promotion de la santé mentale et de prévention des 
troubles psychiques qui pourront être intégrées dans le prochain plan cantonal de promotion 
de la santé et de prévention dès 2017.  

 

2 MÉTHODOLOGIE 

Le SMC a identifié 71 organisations, institutions ou associations actives dans la promotion 
de la santé mentale et la prévention des troubles psychiques dans le canton de Genève et 
les a invitées à répondre à un questionnaire (voir Annexe 1). Le questionnaire était composé 
de trois parties : 

- La partie I portait sur les domaines d’activités de chaque répondant, ses publics-
cibles et ses activités spécifiques.  

- La partie II concernait les partenaires de travail des répondants, les collaborations et 
les relations de réseau et demandait aux répondants d’identifier les acteurs qui 
occupent, selon eux, une position centrale pour la promotion de la santé mentale.  

- La partie III portait sur la perception des domaines prioritaires, des besoins et les 
actions concrètes qui devraient être mises en œuvre pour y répondre. Le 
questionnaire finissait par une question sur le rôle que les répondants attendent de la 
DGS pour la mise en place de ces mesures.  

En cas d'informations lacunaires, des renseignements supplémentaires ont été collectés par 
téléphone, sur les sites internet des répondants, ou grâce à la documentation annexée aux 
réponses.  

Il est important de relever que cette enquête n'est pas exhaustive. Les réponses obtenues ne 
permettent pas de recenser l'intégralité des mesures mises en place, de connaître l'étendue 
des moyens humains et financiers engagés, ni d'estimer le nombre de bénéficiaires. Par 
ailleurs, l’enquête ciblant avant tout les mesures de promotion de la santé et de prévention 
(et non de planification des soins, notamment), certaines institutions n’ont pas été 
interrogées. Enfin, l’enquête n'avait pas pour but d'évaluer la qualité des prestations 
proposées.  

Au total, 59 réponses au questionnaire ont été traitées, soit un taux de réponse de 83%. 

 

3 RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés ici dans l’ordre du questionnaire mais toutes les questions ne 
sont pas traitées séparément. En effet, lorsque deux questions portent sur deux aspects d’un 
même sujet (domaines d’activités et détail des activités spécifiques, par exemple), elles sont 
regroupées et présentées dans ce rapport sous un seul chapitre.  

Les réponses, déclarations et opinions rapportées dans ces résultats synthétisés sont celles 
des institutions interrogées, et non celles du SMC.  
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3.1  Les domaines d'activités 

Certains acteurs travaillent dans plusieurs domaines d’activités, tandis que d’autres ciblent 
un secteur spécifique. Le Tableau 1 présente un aperçu global des activités menées dans le 
canton de Genève. 

Tableau 1 
Représentation des répondants par domaines d'activités 

 

Ecoute et aide individuelle 

Une majorité des répondants, soit 58% indiquent être actifs dans l’écoute et l’aide 
individuelle. Notamment, Pro Senectute, Caritas, F-Information ou la ville de Genève, 
proposent des accompagnements et des conseils sur des questions sociales telles que le 
logement, la gestion d'un budget ou encore la recherche d'emploi. La commune d’Onex 
dispense un service appelé le « Lieu d’écoute » qui propose des entretiens pour tout type de 
problématique. Les associations L'Expérience et Parole proposent encore des ateliers 
d’activités créatives aux personnes atteintes de troubles psychiques visant la réalisation 
personnelle et le développement de compétences sociales. 

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

Non loin derrière l’écoute et l’aide individuelle, 57% des répondants rapportent des activités 
dans la promotion de la santé mentale et du bien-être psychique en général. Les activités 
proposées dans ce domaine sont principalement des ateliers d'éducation à la santé et de 

Domaine d’activités Nombre de 
répondants Pourcentage 

Ecoute et aide individuelle 43 58% 

Promotion de la santé mentale et du bien-être psychique en général 42 57% 

Prévention de l’isolement et de l’exclusion sociale 38 51% 

Aide sociale ou juridique 31 42% 

Prévention des troubles psychiques 27 37% 

Prévention de la dépression 26 35% 

Groupes d’entraide – groupes de parole 25 34% 

Dépistage précoce, orientation 25 34% 

Prévention des dépendances (alcool, tabac, drogue, jeu, etc.) 25 34% 

Prévention du suicide  23 31% 

Prévention des conduites à risques 23 31% 

Prise en charge thérapeutique, soin 16 22% 

Recherche 10 13% 

Autre domaine 2 3% 
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promotion d'un environnement favorable à la santé. Le service de santé de l’enfance et de la 
jeunesse (DIP) propose par exemple, dans les écoles, des cours d’éducation à la santé et 
des activités visant le renforcement de compétences et de l'estime de soi. La Fondation 
Images et société anime des conférences publiques et en milieu scolaire sur l’estime de soi 
en lien avec les images médiatiques. Addiction Suisse a développé divers outils 
pédagogiques tels que des sites internet et des jeux portant sur le développement de 
compétences psychosociales. Le centre LAVI et Pro Mente Sana, entre autres, 
communiquent sur le sujet, en proposant des conférences, soirées-débats et des 
campagnes d'information ciblées ou non. Dans un autre registre, Dialogai a mis sur pieds le 
Projet Totem, offrant un espace de rencontres et d'accueil aux jeunes LGBT ou aux jeunes 
s'interrogeant sur leur sexualité.   

Prévention de l'isolement ou de l'exclusion sociale  

La prévention de l'isolement et de l'exclusion sociale se fait principalement à travers des 
activités communautaires. La ville d'Onex met notamment en place plusieurs programmes 
favorisant le lien social et les échanges intergénérationnels. Parmi eux, "Onex Solidaire" ou 
le restaurant "Le Casse-Croûte" dans lequel des repas labélisés "Fourchette Verte" sont 
distribués deux midis par semaine à prix accessible. Dans un format différent, l'association 
SOS Femmes a ouvert une entreprise sociale, une boutique de dépôt-vente de vêtements de 
seconde main, dans laquelle sont employées des femmes en rupture socio-professionnelle. 
Le Service d’ergothérapie ambulatoire et l’association Le Relais mènent respectivement des 
activités pour favoriser l’intégration dans la communauté, et des manifestations pour 
combattre l’exclusion.  

Aide sociale ou juridique 

Des aides sociales ou juridiques sont proposées par 42% des répondants. Parmi eux, 
ATB&D, les Conseillers accompagnants ou Pro Mente Sana agissent pour la défense des 
droits et des intérêts des personnes concernées. Psychex a pour mission principale 
d’accompagner les personnes en situation de handicap ou hospitalisées dans des 
démarches juridiques et administratives. Les communes de Meyrin et Onex ont des 
permanences ou des consultations juridiques, de même que le Centre social protestant, le 
Centre LAVI ou encore Caritas. 

Prévention des troubles psychiques 

Plus d’un tiers de répondants, soit 37% sont actifs dans ce domaine au travers de projets et 
activités très variés. L’association Le Relais organise par exemple des séances de 
sensibilisation aux maladies psychiques et à leurs évolutions. L’office du personnel de l’Etat 
(DF) fait de la prévention des risques psycho-sociaux professionnels. L’office médico-
pédagogique (DIP) opère une prévention universelle et sélective par la mise à disposition 
des psychologues dans les cycles d’orientations, par des interventions d’urgence auprès 
d’enfants et d’adolescents lorsqu’ils sont exposés à des événements traumatiques et en 
organisant des permanences dans les établissements primaires. L’association Resiliam 
intervient pour sa part en milieu familial auprès des enfants et des adolescents pour un 
accompagnement en cas de deuil ou de maladie grave dans la famille. Enfin, l’AGPsy et 
Trajectoires contribuent à l’orientation des personnes en difficultés psychiques vers des 
professionnels spécialisés. 

Prévention de la dépression 

Un gros tiers des répondants (35%) mettent en place des activités de prévention de la 
dépression. Dialogai propose par exemple, à travers son site internet www.bluesout.ch en 
collaboration avec Lestime, une échelle d’auto-évaluation de la dépression à destination du 
public gay et lesbien. L’Arcade Sages-Femmes organise pour sa part des ateliers de 
sensibilisation auprès des mères et futures mères sur les comportements à risques en 
matière de dépression.  
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Groupes d’entraide, groupes de parole 

Une proportion de 34% des répondants proposent des réunions d’entraide entres pairs, 
proches aidants ou personnes concernées. Le Biceps accompagne notamment des enfants 
de parents en souffrance psychique à l’occasion de groupes de paroles et de jeux de rôle. 
Dans la même perspective, l’Antenne Drogue Familles organise des séances de discussion 
animées par d’anciens toxicomanes afin d’informer les personnes concernées et leurs 
proches. Le projet Femmes Tische, mené par l’Association pour la promotion des droits 
humains (APDH), propose des espaces de rencontre et de parole entre femmes migrantes 
sur différents thèmes. Les EPI organisent quant à eux des groupes de parole à fonction 
d’expression, d’entraide et de régulation.  

Dépistage précoce, orientation 

Sur la totalité des répondants, 25 pratiquent le dépistage précoce. Parmi eux, l’office médico-
pédagogique (DIP) repère les enfants et adolescents à risque de développer un trouble 
psychique dans le cadre de permanences dans les établissements scolaires. La Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe), par ses actions et interventions de terrain, 
dépiste les jeunes susceptibles de développer des conduites à risque et leur propose des 
ressources d’orientation. L’équipe d’intervention thérapeutique précoce de la Guidance 
infantile (service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG) opère un dépistage dans 
les crèches et jardins d’enfants à la demande des éducatrices et éducateurs.  

Prévention des dépendances (alcool, tabac, drogue, jeu, etc.) 

Parmi les répondants actifs dans la prévention des dépendances, Addiction Suisse anime 
des groupes d’activités auprès d’enfants de parents dépendants visant à aider l'enfant à 
comprendre et trouver sa place dans ce contexte. Carrefour AddictionS, en collaboration 
avec Femmes Tische et Camarada, forme des animatrices de communautés migrantes en 
tant que multiplicatrices qui sensibiliseront à leur tour les femmes migrantes et peu 
alphabétisées de leur communauté aux risques liés au tabagisme. 

Prévention du suicide  

Un tiers des répondants déclarent être actifs dans la prévention du suicide. Parmi eux, 
Malatavie Unité de crise pour adolescents HUG – Children Action tient une ligne 
téléphonique 24h/24 destinée aux adolescents, jeunes adultes et à leur entourage. 
L’association Stop Suicide met en place des activités de sensibilisation du grand public et de 
prévention auprès de groupes à risque. Les ressources, matériels et campagnes de ces 
deux institutions sont relayés par de nombreux autres acteurs tels que PharmaGenève, les 
communes d’Onex et de Plan-les-Ouates, notamment, ou Ciao.ch. 

Prévention des conduites à risques 

La Main Tendue offre une réponse permanente par l’intermédiaire de sa ligne téléphonique 
143 et par courriel sur www.143.ch, aux personnes présentant des problèmes de solitude, de 
difficultés relationnelles, d'angoisse et de dépression. Les travailleurs sociaux hors murs de 
la commune de Meyrin effectuent un travail de proximité grâce à leur Caf’évenementielle, un 
bus itinérant présent sur les manifestations liées à la jeunesse. La FASe mène également 
des activités avec les jeunes ciblées sur les conduites à risques.  

Prise en charge thérapeutique, soin 

De nombreux répondants déclarent des activités de prise en charge et de soins : Malatavie 
Unité de crise HUG – Children Action, l’office médico-pédagogique (DIP), le CTAS, Telme, la 
FEGEMS, le Service d’ergothérapie ambulatoire, Entrelacs, SOS enfants Genève, 
l’association Thaïs, le centre LAVI, etc.  

Recherche 

Quelques organisations mènent également des activités de recherche. Dialogai collabore 
avec l’Université de Zürich sur le projet Santé Gaie sur la santé mentale et la suicidalité des 
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hommes gays. Addiction Suisse opère un monitorage épidémiologique des données sur les 
comportements de santé des écoliers. Le Centre LAVI collabore à la recherche nationale 
« Violences domestiques et alcool ».  

Autres domaines 

Certains domaines d’activités n’étaient pas proposés d’emblée par le questionnaire, mais ont 
été cités par des répondants : intervention à domicile, urgence ou itinérance, notamment. 

 

3.2  Les publics-cibles 

Les groupes les plus visées par les répondants sont les adultes sans distinctions particulière, 
les professionnel-le-s (santé, social, éducation, etc.), les adolescent-e-s et le grand public.  

Les femmes et les populations LGBT sont ciblées par 7 répondants chacune. Parmi ceux-ci, 
relevons SOS-Femmes, Dialogai, Stop Suicide ou encore F-Information. Enfin, 4 répondants 
rapportent viser spécifiquement les hommes (Pharma Genève, l'Imad, Femmes Tische et la 
Fondation Images & Société) mais ne mentionnent aucun projet exclusivement dédié à cette 
population. 

Le Tableau 2 présente les publics ciblés par les interventions et activités en santé mentale. 

Tableau 2 
Publics cibles des répondants 

Publics cibles Nombre de 
réponses Pourcentages 

Adultes sans distinction particulière 39 53% 

Professionnel-le-s (santé, social, éducation, etc.)  38 51% 

Adolescents, jeunes adultes  37 50% 

Grand public 32 43% 

Personnes âgées 27 36% 

Enfants 23 31% 

Migrant-e-s 22 30% 

Médias 21 28% 

Autorités politiques 20 27% 

Proches aidants  19 26% 

Autre public cible 15 20% 

Femmes (spécifiquement) 8 11% 

Populations LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, transgenres) 7 9% 

Hommes (spécifiquement) 4 5% 
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3.3  Les partenaires 

Chaque institution ou association dispose de son propre réseau de partenaires avec lesquels 
elle interagit occasionnellement ou régulièrement, et noue des collaborations. La deuxième 
partie du questionnaire interrogeait sur les principaux partenaires de travail des répondants 
afin de mieux connaître le fonctionnement de ce tissu d’acteurs.  

En totalité, quelque 250 acteurs ont été cités. La plupart ne le sont cependant qu’à une ou 
deux reprises. Nous avons donc sélectionné uniquement les partenaires cités 10 fois ou 
plus, présentés dans le Tableau 3. 

 

Tableau 3 
Partenaires les plus cités par les répondants  

Partenaires cités par les répondants Nombre de citations 

Centre LAVI 16 

Carrefour AddictionS 14 

Hospice général 14 

Médecins de premier recours, psychiatres et pédiatres de ville 14 

Centre social protestant 13 

Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (DIP) 13 

STOP SUICIDE 12 

Imad 11 

Pro Mente Sana Romandie 11 

Urgences psychiatriques - HUG 11 

Appartenances 10 

Le Relais 10 

Direction générale de la santé (DEAS) 10 

GREPSY 10 

Office médico-pédagogique (DIP) 10 

Malatavie Unité de crise HUG-Children Action 10 

 

Parmi les acteurs cités entre 9 et 7 fois, on trouve encore : les EPI, l’Unité santé jeunes des 
HUG, l’Arcade 84, l’AETOC, la fondation Phénix, les Centres ambulatoires de psychiatrie et 
psychothérapie intégrés (CAPPI) des HUG, le service d’addictologie des HUG, l’ATB&D, le 
Biceps, Trajectoires, l’association Parole, la direction générale de l’action sociale (DEAS) ou 
encore l’association l’Expérience.  

Notons encore la diversité et le nombre de services et programmes des HUG qui ont été 
cités nommément par les répondants : service d’addictologie, CAPPI, unité santé jeunes, 
guidance infantile, urgences psychiatriques, programme santé migrants, consultation 
ambulatoire mobile de soins communautaires, soins palliatifs, unité JADE, maternité, service 
d’oncologie, service de gynécologie, unité de santé sexuelle, unité interdisciplinaire de 
prévention de la violence, etc.  
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Le nombre de partenaires identifiés par répondant varie également beaucoup. Par exemple, 
le GREPSY cite 33 partenaires, ce qui s’explique par la spécificité de cette association qui 
joue un rôle faîtier. Les autres répondants qui citent le plus de partenaires sont : le service 
social de la Ville de Genève, Trajectoires, Imad, l’EPER, le service de santé de l’enfance et 
de la jeunesse (DIP), le Relais, l’AGPsy et Stop Suicide qui citent chacun entre 20 et 29 
partenaires. 

 

3.4  Les collaborations 

Les collaborations sont de natures très diverses. Cette variété témoigne de la richesse des 
activités existantes à Genève. Il est cependant difficile de les distinguer par types ou 
catégories, d’une part à cause de cette grande diversité, et d’autre part car les réponses au 
questionnaire ne permettaient pas de connaître en détails la nature des partenariats.  

D’un point de vue général, toutefois, il est possible de répartir les informations collectées en 
quatre grands groupes : 

- La grande majorité des partenariats annoncés sont de nature opérationnelle. Ce 
sont des collaborations de terrain, des échanges fonctionnels, des partages 
d’informations, des interventions ponctuelles ou des échanges d’expertises ou de 
bonnes pratiques. Par exemple, de nombreux répondants mentionnent le relais ou la 
réorientation d’usagers à d’autres institutions. Les médecins de premier recours, les 
HUG ou le centre LAVI sont très souvent cités dans ce cadre.  

- Certains répondants mentionnent des partenariats que l’on pourrait qualifier de 
stratégiques : il s’agit de participations à des groupes de travail, commissions ou 
comités de pilotages. Par exemple, le Relais et le service social de la Ville de Genève 
indiquent leur appartenance à la commission consultative pour le soutien aux proches 
aidants du DEAS (d’autres répondants en sont également membres mais ne l’ont pas 
citée). Le dispositif santé-social aiRe d’ados est également cité plusieurs fois. 

- Certaines collaborations ont pour but la conception et la réalisation de projets en 
commun. Le plus fréquemment mentionné est le projet de bande-dessinée « Les 
Autres » initié par Stop Suicide en collaboration avec Action Innocence, le centre 
LAVI, la fédération genevoise des associations LGBT et Addiction Suisse, entre 
autres.  

- Plusieurs répondants mentionnent enfin des partenariats sous forme de délégation 
de prestations. Par exemple, Action Innocence est au bénéfice d’une convention 
avec l’office de l’enfance et de la jeunesse (DIP). L’Hospice général travaille de la 
même façon avec les EPI ainsi qu’avec Trajectoires. Le site ciao.ch délègue la 
répondance aux questions des jeunes selon les thématiques abordées à d’autres 
institutions expertes en la matière (violence, santé sexuelle, suicide, etc.) 

 

3.5  Les acteurs principaux  

Le questionnaire demandait aux répondants d’indiquer quels acteurs occupent selon eux une 
place centrale pour la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles 
psychiques à Genève. L’objectif de cette question était de renseigner sur l’existence 
d’éventuels "piliers" sur lesquels s’appuient les autres institutions ou de savoir si certains 
acteurs sont perçus comme des références dans le domaine.  

Le Tableau 4 classe les acteurs les plus cités par les répondants. Les 7 institutions classées 
sont les seules à avoir obtenu 5 citations ou plus. Un grand nombre d’acteurs ne sont cités 
qu’une ou deux fois, ce qui peut signifier que les piliers sont identifiés de manière 
segmentée, à l’intérieur de réseaux spécifiques. Cela peut aussi révéler qu’il n’existe pas 
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réellement de partenaire privilégié qui soit identifié par tous les acteurs comme une 
référence cantonale en matière de promotion de la santé mentale et de prévention. 

Les HUG sont classés ici en tant qu’institution dans leur ensemble, et non séparés par 
services ou départements comme dans le Tableau 3, car un grand nombre de répondants 
les ont cités ainsi, sans distinction. 

 

Tableau 4 
Acteurs perçus comme occupant une position centrale pour la prévention et la promotion de la santé 
mentale  

Institution Nombre de citations 

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 33 

Pro Mente Sana Romandie 10 

Direction générale de la santé (DEAS) 8 

Médecins de premier recours et psychiatres de ville 7 

Office de l’enfance et de la jeunesse (DIP) 7 

Appartenances 5 

GREPSY 5 

 

Le fait que les HUG recueillent le plus de citations, alors que leur mission n’est pas 
prioritairement la promotion de la santé, mais les soins, peut confirmer l’idée avancée ci-
dessus selon laquelle il n’existe pas, aux yeux des acteurs genevois, de partenaire de 
référence pour la prévention et la promotion de la santé mentale (voir également chapitre 
3.8). Les répondants mentionnent la qualité des prestations des HUG, le dépistage et le 
traitement précoces qui y sont pratiqués ainsi que la gestion de l’urgence. Ils mentionnent 
également la grande accessibilité de ces prestations, y compris aux personnes les plus 
vulnérables ou précaires.  

Pro Mente Sana Romandie est identifié comme un acteur central dans le tissu genevois. 
Plusieurs répondants lui reconnaissent son rôle important en termes de soutien aux 
personnes concernées et d’appui aux associations de terrain. L’édition de publications et les 
prises de position publiques pour la défense des droits des patients sont également 
appréciées, de même que la création de références conceptuelles et légales communes. Il 
est également mentionné que Pro Mente Sana Romandie n’est cependant pas assez actif en 
matière de prévention.  

La direction générale de la santé (DEAS) est essentiellement reconnue pour son rôle dans 
la planification sanitaire cantonale et le réseau de soins. Certains répondants lui voient 
également un rôle de coordination entre les différents acteurs de la santé mentale, mission 
qui revient également dans le chapitre consacré au rôle de la DGS pour renforcer la 
promotion de la santé mentale et la prévention (chapitre 3.8).  

L’office de l’enfance et de la jeunesse (DIP) apparaît comme le partenaire essentiel de la 
diffusion d’informations en milieu scolaire ainsi qu’auprès des parents, notamment en ce qui 
concerne les comportements à risque.  

Les médecins sont, sans surprise, perçus comme les interlocuteurs de proximité privilégiés. 
Leur rôle pour le dépistage précoce mais également pour le suivi dans la durée est relevé à 
plusieurs reprises. 

Le GREPSY est mentionné cinq fois en tant que tel. Néanmoins, un grand nombre de ses 
associations membres sont citées à plusieurs reprises : Arcade 84, ATB&D, L’Expérience, 
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l’AETOC, etc. Certains répondants mentionnent également, de manière groupée, les 
associations du domaine psychosocial avec une mission d’accueil, les groupes d’entraide ou 
les associations de proches. Le rôle important de ces structures à bas seuil est souvent 
souligné.  

Appartenances est le seul acteur de ce classement qui ait une action spécifique à un 
groupe cible. Son apparition à 5 reprises signifie peut-être un besoin particulier dans le 
domaine de la santé mentale des migrants. L’association Pluriels, également active auprès 
des migrants, est, elle, citée 3 fois.  

 

3.6  Domaines prioritaires et besoins insuffisamment pris en compte 

En plus de connaître les activités des acteurs de la santé mentale à Genève, et leurs 
partenaires, cette enquête était l’occasion de savoir quels sont les domaines jugés 
prioritaires en matière de promotion de la santé mentale et les besoins encore 
insuffisamment pris en compte. Les réponses étaient libres, sans liste ni pré-sélection 
proposée.  

Les domaines prioritaires et les besoins font l’objet de deux questions distinctes mais leurs 
réponses ont été traitées ensemble. En effet, les idées exprimées se rejoignent très souvent 
d’une question à l’autre, certaines sont citées indifféremment dans l’une ou l’autre réponse, 
et plusieurs répondants ont d’ailleurs fourni une seule réponse pour les deux questions. Les 
chiffres annoncés dans le Tableau 5 sont donc les résultats additionnés des réponses aux 
deux questions. 

Tableau 5  
Domaines prioritaires et besoins insuffisamment pris en compte 

Domaines et besoins Nombre de citations 

Précarité et facteurs socio-économiques 15 

Santé mentale au travail 8 

Détection précoce 8 

Intégration sociale et culturelle 8 

Décrochage scolaire 7 

Soutien aux familles et aux parents 7 

Solutions de logement intermédiaires 7 

 

Précarité et facteurs socio-économiques 

Avec 15 mentions, les problèmes de précarité sont clairement identifiés par les répondants 
comme un des facteurs de risque à traiter en priorité. Ils soulignent l’importance de faire le 
lien entre les troubles psychiques, les facteurs socio-économiques et la qualité de vie de 
manière générale, soit parce que des mauvaises conditions sociales peuvent être source de 
problèmes psychiques, soit parce qu’elles peuvent aggraver des troubles déjà présents en 
provoquant une forme de précarité, de l’exclusion ou l’apparition de comorbidités telles que 
la consommation d’alcool.  

Santé mentale au travail 

La santé mentale au travail est mentionnée comme une priorité par 8 répondants. Les 
conditions de travail, favorables ou défavorables, sont considérées comme un facteur majeur 
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d’une bonne ou d’une mauvaise santé mentale. Selon les répondants, la santé mentale au 
travail est encore insuffisamment traitée en santé publique. La pression subie par certains 
travailleurs, le stress, les conflits ou des conditions de travail détériorées peuvent être à 
l’origine de problèmes psychiques graves (dépression, burn-out). A l’inverse, bénéficier d’un 
emploi dans des conditions saines et stimulantes peut représenter un facteur de protection 
important pour la santé mentale.  

Détection précoce 

Le dépistage précoce est également cité à 8 reprises comme un domaine prioritaire pour la 
santé mentale à Genève. Notamment, plusieurs répondants mentionnent l’importance d’une 
détection précoce dans la petite enfance et à l’adolescence pour repérer les éventuels 
troubles du comportement et de l’apprentissage, le risque suicidaire, les désordres 
alimentaires ou les situations de mal-être en général qui peuvent se dégrader rapidement.  

Intégration sociale et culturelle 

L’intégration sociale ou culturelle et la réinsertion dans le monde de l’emploi des personnes 
atteintes de troubles psychiques revêtent un caractère prioritaire pour 8 répondants. Selon 
eux, ces éléments contribuent à développer l’autonomie et l’estime de soi. L’importance des 
liens sociaux à travers des activités culturelles, par exemple, est soulignée à plusieurs 
reprises, sachant qu’une des conséquences d’un trouble psychique peut être l’isolement.  

Décrochage scolaire 

Un total de 7 répondants, principalement actifs auprès des enfants et des jeunes mais pas 
seulement, parlent de l’importance de lutter contre la déscolarisation. Ils l’identifient comme 
un facteur de risque majeur chez les jeunes, notamment parce qu’elle engendre des risques 
de précarité, elle-même source potentielle de troubles psychiques, mais aussi des risques de 
suicide et de consommations d’alcool ou autres substances. 

Soutien aux familles et aux parents 

La question de la famille est mentionnée par 7 répondants. Les carences éducationnelles, la 
négligence ou les maltraitances constituent des facteurs de risques majeurs qui, selon les 
répondants, peuvent être évités par un soutien à la parentalité, une aide pédagogique et de 
la prévention de la violence. Certains mentionnent également les problèmes de maltraitance 
et de violence domestique. Plusieurs parlent de l’importance de soutenir les familles dans 
lesquelles un membre (parent ou enfant) est atteint de troubles psychiques ou d’autres 
maladies chroniques. Enfin, 2 autres répondants (outre les 7 indiqués ci-dessus) 
mentionnent également la nécessité de prévenir la dépression périnatale.  

Solutions de logement intermédiaires 

Voici une carence perçue par 7 répondants. Selon eux, Genève ne dispose pas assez de 
structures d’accueil intermédiaires, soit entre l’hospitalisation et le mode de vie autonome 
pour des personnes nécessitant un accompagnement. Combler cette lacune permettrait 
d’éviter de nombreuses rechutes, de réduire les hospitalisations et de contribuer au 
rétablissement. Cette question se situe à la limite entre la prévention (tertiaire, dans ce cas) 
et la prise en charge, et s’éloigne donc un peu du champ de cette enquête. 

Autres priorités et besoins cités 

En tout, plus de 40 éléments ont été mentionnés par les répondants en tant que domaines 
prioritaires ou besoins encore insuffisamment pris en compte à Genève. Parmi ceux qui ont 
été nommés par un plus petit nombre de répondants, on trouve encore : les addictions, la 
santé mentale des migrants, la formation des professionnels santé-social, la nécessité de 
destigmatiser les maladies psychiques, la santé mentale des personnes âgées, le soutien au 
proches-aidants, le suicide des adolescents, le manque de soignants, le besoin 
d’alternatives aux soins psychiatriques, ou encore le besoin de mieux connaître le réseau.  
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Certains de ces aspects se retrouvent détaillés de manière plus spécifique dans les 
réponses à la question sur les actions concrètes à mettre en œuvre (chapitre 3.7).  

 

3.7  Propositions d’actions concrètes 

Les réponses à cette question sont particulièrement intéressantes. Autant il est possible de 
voir sur quels points les acteurs de la santé mentale s’accordent, c’est-à-dire quelles sont les 
idées qui sont communes à plusieurs partenaires, autant la quantité et la variété des 
mesures proposées donnent à voir, tout comme les réponses du chapitre 3.6, une large 
palette d’opportunités pour la santé mentale à Genève. Le Tableau 6 présente les idées qui 
ont été le plus souvent citées.  

Tableau 6 
Propositions d’actions concrètes 

Actions Nombre de citations 

Information et sensibilisation (campagne) 12 

Offres de prestations à bas-seuil 7 

Collaborations entre la santé et le social 7 

Formation des professionnels au repérage précoce 6 

Unité d’intervention mobile 4 

 

Information et sensibilisation du grand public (campagne) 

C’est la proposition qui revient le plus souvent, avec 12 réponses dans ce sens. La plupart 
suggèrent spécifiquement de faire une campagne de sensibilisation auprès du grand public 
qui permette d’informer la population sur ce sujet encore trop méconnu de l’avis des 
répondants. Certains proposent des événements tels que conférences, débats ou 
expositions. D’autres mentionnent la nécessité de produire de l’information générale dans 
plusieurs langues pour atteindre aussi les populations issues de la migration, plus fragiles. 
D’autres encore proposent de cibler les jeunes par l’utilisation d’internet et de spots 
télévisés. Certains suggèrent enfin que ces campagnes soient menées régulièrement, par 
exemple une fois par an, par un acteur qui jouerait un rôle de coordination.  

Offres de prestations à bas-seuil 

Cette proposition revient sous plusieurs formes à 7 reprises. Plusieurs répondants 
mentionnent la création de lieux d’écoute, d’espaces d’échanges et de parole ouverts à tous. 
Le but de ces prestations serait également de créer du lien, de renforcer la solidarité 
communautaire et de favoriser l’intégration pour les personnes en difficultés sociales ou 
relationnelles. D’autres indiquent qu’il faudrait créer plus de groupes de parole. 

Collaborations entre la santé et le social 

Cette proposition reflète plus un besoin qu’une proposition d’action concrète. Elle est citée 
par 7 répondants qui, pour la plupart, évoquent la nécessité de créer des ponts de 
collaboration entre les différents secteurs concernés par la santé mentale, soit 
essentiellement la santé et l’action sociale. Certains parlent concrètement de lacunes au 
niveau de la coordination entre les acteurs de ces différents domaines. D’autres parlent 
plutôt de la nécessité de travailler avec une vision intersectorielle et multidisciplinaire. 
Certains répondants ajoutent d’autres secteurs à la liste, notamment les milieux 
économiques et celui de l’éducation.  
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Formation des professionnels au repérage précoce 

Voici une proposition concrète qui rejoint directement l’un des besoins les plus cités au 
chapitre précédent. Elle est mentionnée par 6 répondants, tous sous une forme assez 
similaire : il est nécessaire de former les professionnels à la détection de la détresse 
psychique, du trouble mental ou encore du risque suicidaire. Il faut enseigner les signaux 
d’alerte et faire connaître les ressources ad hoc aux professionnels qui sont en contact avec 
les populations vulnérables. Les professionnels cités sont variés : soignants, assistants 
sociaux, enseignants, professionnels en milieu carcéral, animateurs socio-culturels, cadres 
et employeurs, policiers, médecins de premier recours, éducateurs, etc.  

Unité mobile et intervention d’urgence à domicile 

Cette idée est proposée par 4 répondants. Selon eux, une unité mobile santé-social qui se 
déplacerait à domicile permettrait de gérer des urgences psychiques et d’évaluer sur place 
l’état et les besoins de nombreuses personnes en souffrance qui ne sont pas en capacité 
physique ou psychique de se déplacer. La nécessité que ce service soit disponible le jour 
comme la nuit est relevé par tous, par exemple sous la forme d’un numéro d’urgences. 

Autres propositions 

Comme mentionné en début de chapitre, de très nombreuses idées ont été évoquées et il 
n’est pas possible de toutes les détailler. Voici donc, en vrac, quelques-unes des multiples 
mesures qui ont été évoquées dans les réponses :  

- Rembourser les psychothérapies et soutenir la profession de psychologue ; 
- Soutenir plus systématiquement les associations du terrain ; 
- Créer une structure de coordination de la santé mentale qui permette de fédérer les 

différents acteurs en proposant soutien logistique, projets concrets, formation, 
événements, etc. ; 

- Produire des outils spécifiques pour la promotion du bien-être psychique des 
adolescents et des jeunes adultes, notamment en milieu scolaire ; 

- Financer les services de traducteurs et d’interprètes pour faciliter l’accès aux soins de 
la population migrante ; 

- Mener une étude sur les conséquences de la précarité sur la santé psychique des 
personnes qui vivent dans la rue ; 

- Créer des lieux pluridisciplinaires pour le bien-être physique et mental ; 
- Améliorer les conditions de détention en milieu carcéral. 

 

3.8  Le rôle de la direction générale de la santé 

Le SMC a demandé aux institutions interrogées quel serait, selon elle, le rôle de la direction 
générale de la santé pour renforcer la prévention des troubles psychiques et la promotion de 
la santé mentale à Genève. A ce sujet, les répondants semblent s’accorder et plébiscitent en 
particulier deux tâches : la coordination des actions existantes et l’information générale 
auprès du grand public. Ils ont été également nombreux à proposer la création d’une 
structure "fédératrice" de la santé mentale à Genève, et à demander que l’Etat soutienne les 
associations de manière plus systématique et pérenne.  

Cette question est peut-être celle à laquelle les réponses ont été les plus cohérentes et les 
plus homogènes avec une adhésion très nette d’un grand nombre de répondants à certains 
éléments particuliers.  

Coordination des acteurs et des actions existantes 

Elle revient dans 25 réponses. Selon les répondants, le rôle de la DGS est de coordonner les 
actions existantes et les différents acteurs de la santé mentale à Genève. Déjà évoqué au 
chapitre 3.7, le manque de cohérence qui existe parfois entre les différentes offres de 
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prestations, mais également entre les différents professionnels est très fortement ressenti 
par les acteurs de la santé mentale.  

Les répondants parlent de favoriser les échanges, de créer des ponts entre les différents 
secteurs, de promouvoir les actions existantes et de renforcer la coopération. Le besoin de 
synergies entre les domaines de la santé, du social, de l’éducation ou encore avec les 
personnes concernées est très souvent évoqué : une meilleure entre-connaissance 
permettrait l’émergence de projets communs. Une institution mentionne que parfois, l’offre 
abondante dans certains secteurs ne correspond pas forcément aux besoins et estime qu’il 
serait nécessaire de mieux répartir les forces. Deux institutions évoquent aussi le fait que si 
des collaborations existent, elles se font dans un contexte de crise (autour d’un patient ou 
d’une situation précise) mais qu’il serait essentiel de les prolonger au-delà de ces urgences.  

Information et sensibilisation du grand public 

C’est le deuxième grand rôle qui est attribué à la direction générale de la santé, avec 13 
réponses dans ce sens. Là aussi, ce sujet avait déjà été évoqué au chapitre sur les 
propositions d’actions concrètes. Les répondants estiment que la DGS devrait prendre en 
charge (ou déléguer, voir paragraphe suivant) la diffusion d’information générale auprès de 
la population. A nouveau, plusieurs réponses mentionnent des campagnes annuelles, des 
outils interactifs, des événements grand public et l’utilisation variée des médias (clips vidéos, 
internet, cinéma, contenu viral pour toucher les jeunes, etc.) Le but est de sensibiliser la 
population, de l’informer sur la santé mentale et de destigmatiser les troubles psychiques. 
Beaucoup parlent de promouvoir une vision non-psychiatrique du bien-être psychique.  

Création d’une structure cantonale de référence pour la santé mentale 

Cette tâche attribuée à la DGS peut être vue comme une sorte de corollaire aux deux 
précédentes. Pour beaucoup de répondants, la coordination et l’information au public 
devraient être soit la mission de la DGS, soit celle d’une structure de référence à laquelle 
l’Etat déléguerait ces prestations. Ils sont 10 répondants à promouvoir la création d’une telle 
structure sous des appellations diverses. Ils parlent d’un « interlocuteur reconnu et 
privilégié », d’un « lieu central qui réunisse toutes les informations », d’un « organisme 
préventif de référence cantonal », de « centre-ressource » et même d’un « pilote ».  

Son rôle serait de rassembler les différentes ressources, d’orienter la population, de 
centraliser l’information et de mettre en place des projets de prévention, favorisant ainsi les 
collaborations interdisciplinaires. Ce serait également cette structure qui prendrait en charge 
l’organisation de campagnes d’information et d’événements de sensibilisation, ainsi que la 
production de matériel et de documentation de référence.  

Certains répondants souhaitent même voir dans cette structure un rôle d’observatoire de la 
santé mentale qui opérerait une veille scientifique et pratique, évaluerait les besoins et les 
perceptions de la population en matière de santé mentale, étudierait les prévalences et les 
déterminants. Elle pourrait également faire un inventaire des bonnes pratiques en Suisse et 
à l’étranger.  

Soutien financier aux associations 

Si cette tâche est moins novatrice que la précédente, elle n’en est pas moins énoncée par 8 
répondants comme un rôle important de la DGS. Beaucoup y voient une condition 
nécessaire pour pérenniser les actions déjà existantes et un moyen de valoriser le travail de 
terrain. Certains répondant estiment que les associations de personnes concernées et les 
groupes d’entraide en particulier, nécessitent un soutien financier. Les besoins financiers 
dans le domaine de la santé des migrants sont également cités.  

Autres rôles et tâches attribués à la DGS 

De nombreux autres éléments sont évoqués dans les réponses à cette question mais ont 
récolté moins d’adhésion que les quatre objets cités ci-dessus. Par ailleurs, plusieurs 
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éléments mentionnés sont déjà des tâches prises en charge par la DGS (comme le soutien 
financier mentionné plus haut) ou des intentions en cours de développement.  

Voici cependant, en vrac, quelques-uns des autres éléments cités : intégrer la santé mentale 
aux autres politiques publiques afin d’agir sur les différents déterminants ; créer un plan 
cantonal d’actions en santé mentale ; former les professionnels de la santé et du social ; 
encourager la recherche en santé mentale ; monter un groupe de travail interdisciplinaire sur 
la santé mentale ; émettre des recommandations d’actions pour les acteurs de terrain 
(communes, notamment).  

 

4 CONCLUSION 

Si la plus grande partie des résultats de cette enquête ne révèle pas de réelle surprise, il est 
toutefois très intéressant de voir la façon dont certains éléments ressortent particulièrement. 
Au-delà des informations précieuses qu’il a été possible de recueillir sur les activités, les 
publics-cibles et les partenaires des acteurs de la santé mentale, permettant ainsi de 
bénéficier d’une sorte d’inventaire ou d’état des lieux, ce sont les chapitres 3.6 à 3.8 qui nous 
apportent les informations les plus intéressantes pour l’avenir de la santé mentale à Genève. 

D’un point de vue global, le service du médecin cantonal retient de cette enquête trois 
éléments particulièrement saillants : 

- En filigrane, dans l’ensemble des réponses à l’enquête, on se rend compte que les 
acteurs interrogés sont particulièrement avides d’opportunités de collaborations, de 
synergies et d’une meilleure connaissance de leurs partenaires. De nombreuses 
réponses permettent d’entrevoir ce vœu, même lorsqu’il n’est pas formulé comme 
tel : le besoin exprimé de créer des ponts entre santé et social, le souhait de voir la 
création d’une structure comme institution de référence cantonale pour la santé 
mentale ou encore la nécessité, plusieurs fois mentionnée, que les nombreuses 
activités existantes soient mieux coordonnées. Toutes ces indications convergent 
vers un même désir de travailler ensemble.  

- Cette enquête laisse entrevoir une aspiration commune qui, bien que difficilement 
exprimable, peut se lire en considérant une vue d’ensemble : à travers les réponses 
des partenaires, en particulier celles du chapitre 3.6, c’est la promotion d’un 
environnement social et économique favorable à la santé, qui se dessine. De 
nombreux répondants appellent de leurs vœux des changements en profondeur de la 
société dans laquelle nous vivons : conditions de travail, économie respectueuse de 
l’humain, solidarité, qualité de vie, promotion du bien-être. Ces aspects ont à voir 
avec le rôle essentiel des déterminants socio-économiques, comportementaux et 
environnementaux de la santé.  

- Une partie des préoccupations des acteurs de la santé mentale à Genève concerne 
les domaines de la prévention tertiaire, de la prise en charge, des soins et de la 
défense des intérêts des personnes atteintes de troubles psychiques. Ces questions, 
si elles sont essentielles d’un point de vue sanitaire, ne sont cependant pas l’objet 
principal de cette enquête qui considère avant tout les questions de promotion de la 
santé et de prévention. Pour cette raison, et comme énoncé en introduction, cette 
enquête n’a pas la prétention d’être exhaustive. Le fait que, malgré cette orientation 
de départ, les questions de soins et de prise en charge ressortent autant dans les 
réponses des partenaires, reflète cependant un besoin à prendre en considération.  
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5 PERSPECTIVES SUITE A L’ENQUETE 

Sur la base de ces réponses, le service du médecin cantonal va continuer ses efforts pour 
renforcer ses actions pour la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles 
psychiques à Genève.  

Depuis cette enquête, le SMC a notamment organisé au printemps 2015 un forum ouvert 
intitulé « Comment mieux promouvoir la santé mentale à Genève ? » qui a réuni plus de 100 
personnes. Cet événement avait pour objectif d’améliorer l’interconnaissance entre acteurs 
de la santé mentale, de créer ou renforcer des synergies entre eux et de faire émerger des 
projets concrets et des pistes de réflexions pour l’avenir.  

En 2015, le SMC a encore prévu de mettre sur pied un groupe de travail qui aura pour 
mission de soutenir et d’accompagner le processus de renforcement des actions cantonales 
de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles psychiques, ainsi que de 
contribuer à définir les besoins, objectifs et priorités d’actions dans la future politique 
cantonale de promotion de la santé et de prévention. Les résultats de cette enquête 
nourriront ces réflexions et travaux pour identifier les mesures qui pourront être intégrées 
dans le prochain plan cantonal de promotion de la santé et de prévention dès 2017.  
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6 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des répondants à l’enquête 

Administration cantonale et institutions para-publiques 

DIP – Office médico pédagogique (OMP) 
DIP – Office de l’enfance et de la jeunesse, Pôle de la promotion de la santé et de la 
prévention (OEJ) 
DEAS – Direction générale de l'action sociale (DGAS) 
DSE – Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) 
DF – Office du personnel de l'état (OPE) 
Groupe de confiance, Etat de Genève 
Etablissements publics pour l'intégration (EPI) 
Hospice général 
Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Département de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG 

Communes genevoises 

Carouge, Service des affaires sociales 
Meyrin, Service développement social et emploi 
Onex, Service de prévention sociale et promotion de la santé (SPPS) et Service jeunesse et 
action communautaire (SJAC) 
Plan-les-Ouates, Service de l’action sociale et de la jeunesse 
Ville de Genève, Service social 

Autres associations et institutions 

Action Innocence 
Addiction Suisse 
Antenne Drogue Familles (ADF) 
Appartenances 
Arcade sages-femmes 
Association de personnes ayant un trouble de l’humeur, bipolaire ou dépressif (ATB&D) 
Association des conseillers accompagnants 
Association genevoise des psychologues (AGPsy) 
Association Parole 
Association pour la promotion des droits humains (APDH) 
Association Thaïs 
Atelier Galiffe, Centre social protestant 
Caritas Genève 
Carrefour Addictions – CIPRET  
Centre LAVI 
Children Action – Unité de crise pour adolescents (HUG) 
Ciao.ch 
CTAS – Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d’abus sexuels 
Dialogai 
Entrelacs 
EPER –Entraide protestante suisse, Projet « Permanences volantes » 
FASe – Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle 
Fédération genevoise des associations LGBT 
Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (FEGEMS) 
F-Information/Filigrane  
Fondation Images et société 
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Fondation Pro Juventute Genève 
Fondation Trajets 
GREPSY – Groupement genevois en réflexion et échange au sujet de la santé psychique  
La Main Tendue Genève 
Le Biceps (Bureau central d’aide sociale) 
Le Relais 
L’Expérience 
pharmaGenève 
Pro Mente Sana Romandie 
Pro Senectute Genève 
Psychex 
Resiliam 
Service d'ergothérapie ambulatoire (SEA) 
SOS – Enfants Genève (Bureau central d’aide sociale) 
SOS Femmes, boutique Les Fringantes, atelier de réinsertion sociale et professionnelle 
STOP SUICIDE 
Telme 
Trajectoires 
 

 

 

Annexe 2 : Questionnaire  


