
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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  
   

 

1 

 
Impasses et créativités 

4ème colloque du réseau santé-social à l’épreuve de la crise 
suicidaire chez l’adolescent 

 
Le mardi 2 février 2016 au collège Calvin, Genève 
 
Organisé par les membres d'Aire d'Ados : Malatavie Unité de Crise Hôpitaux Universitaires 
de Genève, Fondation Children Action, Haute école de travail social, Haute école de santé, 
Association STOP SUICIDE  
 

La crise suicidaire chez l’adolescent questionnée par 
rapport aux notions d'impasse et de créativité.  
Regards croisés sur la coordination et la collaboration 
entre  soin et prévention dans les domaines de la santé et 
du social, sur le travail en réseau. 
L’ambition de ce 4e colloque du « Réseau santé-social à 
l’épreuve de la crise suicidaire chez l’adolescent » est à la 
fois de témoigner des impasses vécues par les adolescents 
et les professionnels et de mettre en exergue leur potentiel 
créatif comme possible outil pour sortir de l’impasse.  

 
Intervenants : 
• Pr François Ansermet, médecin-chef du 

service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG  

• M. Dimitri Anzules, travailleur social, 
comédien, chargé d’enseignement à la 
Haute école de travail social  

• M. Philippe Béran, chef d’orchestre, 
engagé auprès de la jeunesse 

• Mme Clémence Bidaud, psychologue 
(cabinet privé), vice-présidente de 
l'Association Trajectoires  

• Mme Yasmine Cebe, psychologue à 
Malatavie Unité de Crise et Prévention 
(HUG-Children Action) Mme Joëlle 
Mathey, directrice, Fondation Qualife 

• Dre Anne Edan, médecin responsable, 
Malatavie Unité de crise  

• Mme Aline Forestier, infirmière, 
psychologue, adjointe scientifique, Haute 
Ecole de Santé  

• Mme Lochet, coordinatrice, STOP 
SUICIDE 

• Mme Céline Maendly, job coach, 
Fondation Qualife  

• M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat 
chargé du département de l’emploi,  des 
affaires sociales et de la santé (DEAS) du 
Canton de Genève 

• M. Bernard Sabrier, fondateur et 
président, Children Action 

• Mme Nathalie Schmid Nichols, 
psychologue responsable, Malatavie Unité 
de crise, Prévention 

• Mme Sandra Solai, psychologue, 
Association Trajectoires  

• Performance Cré-envie : Mmes Nathalie 
Cadet, Laura El-Tayar, Mahélia Hetzel, 
Marion Silvia Locher et Camille 
Mariéthoz, étudiantes de la Filière 
Psychomotricité, HES-SO  

• Performance danse : Mmes Noa Zalts et 
Johanna Palminha, danseuses  

• Témoignage : Noa et M. Lacen Hamed-
Kadi, infirmier à Malatavie 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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  
   

2 

Quelques mots à titre d’ouverture 
 
Dans ce premier temps, se sont exprimés M. Bernard Sabrier, M. Mauro Poggia, Dre Anne 
Edan et Mme Nathalie Schmid Nichols. 
 
M. Bernard Sabrier témoigne de l’importance de rencontres orientées dans un parcours de vie. 
C’est une rencontre, un partenariat qui a mené au pari d’associer une fondation privée 
Children Action aux hôpitaux Universitaires de Genève il y a bientôt 20 ans. Ce sont aussi des 
rencontres aussi variées que possibles qui permettent à un jeune de trouver une autre issue que 
le suicide à son malêtre.    
 
M. Mauro Poggia débute par cette phrase de Jean Cocteau : « à l’impossible, je suis tenu ».  
A partir du récit d’Orphée, il illustre le moment délicat où Orphée revient au monde des 
vivants mais, saisi d’une angoisse, cherche du regard Eurydice un moment trop tôt, la 
condamnant à regagner le royaume d’Hadès. L’engagement, le désir, le funambulisme sont au 
premier plan.  
 
Le Dre Anne Edan rappelle que la crise condense danger et opportunité. Cet enseignement est  
vérifié par l’expérience quotidienne avec des adolescents qui « tentent le suicide ». Au sein 
d’un réseau socioprofessionnel, ces moments de crise où impasses et créativités se côtoient, 
peuvent avoir la même fécondité que dans un parcours singulier.  
 
Mme N. Schmid s’est quant à elle attardée sur les missions et l’historique du collectif aiRe 
d’ados qui a vu  le jour en avril 2014, déployant une structure au service de la clinique et de la 
in-formation. Travailler à plusieurs ne peut se réduire à des procédures mais requiert une 
disponibilité à la transversalité, à la transformation et au régulier retissage du métier à l’image 
de Pénélope. C’est aussi un espace riche de rencontres singulières au sein d’un orchestre à 
chaque fois différent. Elle propose de penser l’articulation santé-social comme un nœud de 
Moebius, où social et santé représentent deux aires, non pas recto et verso, mais situées sur 
une même face en circonvolution, co-dépendantes. 
 
« Entre isolement et rencontre, corps et émotion »   
 
La thématique du suicide est d’abord abordée et représentée par le biais de différents canaux 
artistiques. Danse, expression corporelle, témoignages et jeu permettent de rendre compte de 
la détresse ressentie par certains adolescents. 
 
Les deux performances dansées ont donné au corps toute sa place dans le colloque. En effet, 
le suicide et les tentatives de suicide sont des atteintes au corps, mais ce corps peut aussi être 
un support de la créativité, et de l'expression. Les danses nous ont questionné-e-s sur le lien à 
l'autre et à soi, le soutien ou les difficultés d'appartenir à un groupe, la lutte entre la vie et la 
mort. 
Le témoignage de Noa sur son expérience à l’unité de crise, aujourd’hui « Malatavie » donne 
le ton pour le reste de la journée. Elle a rejoué une scène avec son infirmier de l'époque, qui 
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essayait d'entrer en lien avec elle alors qu'elle ne souhaitait pas être là. C'est la proposition de 
faire ensemble une tarte aux pommes qui va permettre de briser la glace et forger un début de 
lien entre Noa et son infirmier, puis les autres personnes de l'unité de crise. La créativité du 
professionnel "dans l'instant" est mise en relief. 
 
« Ponctuation à trois voix » 
 
Les intervenants principaux Mauro Poggia, François Ansermet et Philippe Béran se 
présentent, dans une conversation avec le public, conduite par Dimitri Anzules et 
Aline Forestier. 
 
Chacun expose sa vision de la créativité. Pour M. Béran, l’art est le meilleur moyen de 
transmission de ce « trop plein » d’émotions, de ce qu'on ne peut pas dire. (Le Pr. Ansermet 
souligne l’importance du groupe pour trouver des solutions).  
 
Le Prof. Ansermet souligne la nécessité d’être plusieurs pour offrir l’occasion d’une rencontre 
singulière, qu’on ne peut pas prescrire à priori, cette rencontre ne peut se faire sur demande. 
Le collectif, être plusieurs différents autour d’un adolescent permet qu’au moins une 
rencontre puisse se faire. (Le groupe est en effet le témoignage d’une rencontre). A l’unité de 
crise « Malatavie », la rencontre est en quelque sorte prévue, mais les témoignages précédents 
prouvent que malgré cela, la rencontre, lorsqu’elle a lieu, est toujours une surprise.  
 
M. Poggia met en avant l’importance du décloisonnement. Selon lui, la créativité est un 
moyen de sortir de l'impasse, à condition de rencontrer une réceptivité de l'autre côté.  
 
« Impasse et créativité des professionnels » 
 
Sophie Lochet et Yasmine Cebe donnent la parole aux professionnelles de deux structures : 
Clémence Bidaud et Sandra Solai pour l’association Trajectoires, Joëlle Mathey et Céline 
Maendly pour la fondation Qualife. 
 
L’association Trajectoires (trajectoires.ch) oriente des personnes qui souhaitent entamer une 
psychothérapie, en deux entretiens. Clémence Bidaud est membre du comité de Trajectoires 
mais c'est aussi une des psychologues du réseau de Trajectoires, avec une forte expérience 
auprès de jeunes en crise. Sandra Solai et Clémence Bidaud détaillent deux cas où elles ont 
orienté ou suivi des jeunes femmes à risque suicidaire. Les cas sont anonymisés.  
 
Elle raconte tout d’abord l’histoire de Malika. Cette jeune femme présente un parcours 
chaotique. Très souvent injoignable et manquant beaucoup de rendez-vous, le comportement 
de Malika illustre bien « l’impasse » dans laquelle se trouvent certains professionnels, pris au 
dépourvu quant au suivi de leurs patients. Une réunion de réseau, organisée plusieurs mois 
après la première rencontre de Malika et Clémence Bidaud,  permet de mieux gérer la 
situation.  
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Une deuxième histoire, celle de Doriane, fait part des difficultés d’articulation avec des tiers. 
Souvent, un parent est nommé comme personne de contact pour créer le lien avec le 
professionnel. Dans les cas où la relations ne se déroulent pas bien, le tiers ne parvient à jouer 
son rôle « d’à côté » et interfère dans la relation avec le professionnel. Dans les deux 
situations, l’importance du réseau comme filet de sécurité est soulignée.  
 
La fondation Qualife (www.qualife.ch/fondation/) aide des jeunes qui n'ont pas de formation ni 
d'emploi pour s’insérer professionnellement. Quatre job coaches aident des jeunes de manière 
personnalisée dans leurs démarches pour trouver du travail. Leur rôle est de faciliter les 
relations avec l’employeur et de soutenir le jeune dans la durée, en mobilisant son réseau ou 
sa famille si nécessaire. Ils sont régulièrement confrontés à des jeunes dans l'impasse. 
 
Céline Maendly raconte l’histoire de Pauline, une jeune femme dépourvue de réseau et qui 
avait abandonné un premier CFC. Tout au long de leur collaboration, il aura été difficile de 
maintenir le contact avec Pauline, jusqu’à un premier point de rupture. La coach s’est elle-
même rendue à son domicile et a tenté plusieurs fois de la contacter. Cela souligne à nouveau 
la problématique de la rupture et la difficulté à restaurer le lien avec le jeune. Les 
professionnels peuvent rapidement se sentir dépassés. Ils ne savent pas toujours jusqu’où aller 
pour maintenir le contact avec le jeune. Les solutions pour surmonter les impasses sont la 
créativité mais aussi le débriefing en équipe, les regards croisés.  
 
Céline Maendly précise que c’est souvent au moment où « tout est prêt », lorsque le jeune a 
trouvé un stage ou un job que celui-ci est le plus susceptible de lâcher prise et de quitter son 
environnement de travail. Il n’est pas rare que certains jeunes ne se présentent pas à leur 
premier jour de travail. Il est ainsi nécessaire, souligne-t-elle, de permettre une insertion 
progressive dans le milieu du travail et de bien travailler le lien avec l'employeur. 
 
« Entre politiques et psychanalyses » 
 
Conférence de M. Mauro Poggia et du Pr. François Ansermet, introduite puis discutée par la 
Dre Anne Edan et Nathalie Schmid Nichols. 
 
M. Poggia souligne tout d’abord l’importance et la nécessité se préoccuper du mal-être des 
jeunes au niveau politique. En effet, en 2014, 2’063 jeunes de 18 à 25 ans ont reçu une aide 
sociale et financière dans le Canton de Genève. Confrontés à des échecs à répétition, ils se 
démotivent, perdent confiance et espoir. Il souligne l’importance des synergies dans tous ces 
domaines et en particulier entre le social et la santé. M. Poggia met en avant l’exemple de 
CAP Formations, un projet qui fonctionne sur la base d’une synergie entre l'Office cantonal 
de l'emploi (OCE), l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue 
(OFPC) et l'Hospice général. Grâce à cette synergie entre emploi, social, santé et formation, 
1’430 jeunes ont été accompagnés en 2014, 1’842 en 2015. Seuls 14% ont quitté le dispositif 
sans avoir de travail ou formation. M. Poggia souligne l’importance pour les jeunes de ne pas 
avoir trop d’interlocuteurs en même temps. 
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« Le rôle des politiques est de faire en sorte que l'on puisse investir dans ce domaine. Ce n'est 
pas une dépense comme on peut parfois l'entendre. L'action politique devient intéressante 
lorsqu'elle est créatrice. » 
 
La Dre Edan souligne ensuite le tiraillement des professionnels, entre la mise à l'abri et le 
développement de l'autonomie du patient. Elle demande aux participants si cela constitue 
davantage une impasse ou une source de créativité. 
 
Selon le Pr. Ansermet, c’est un grand pari que de mettre ensemble impasse et créativité. Peut-
on être créatif sur demande ? Il est possible de « créer de bonnes conditions » : décloisonner 
pour permettre une créativité. Il est très important que le champ politique donne une place à la 
psychiatrie. Tout comme il est nécessaire de se servir de l'impossible pour ouvrir le champ des 
possibles. Cela conduit à passer par la « crise ». Il y a alors deux destins : crise de vie ou crise 
de mort. Cette déstabilisation est aussi au cœur de l'acte créatif. Tout se joue au moment 
présent : l’individu choisit de passer à l’acte, ou son alternative, justement liée à ce temps 
« 0 ». Il s’agit alors d’un passage, d’un franchissement pour sortir de « l'impossible à 
supporter » et aller vers la créativité. D’où la nécessité d’introduire un dialogue entre le 
collectif et l'individuel.  
 
Selon M. Poggia, la souffrance n'a pas la même expression selon l'époque. La société 
d'aujourd'hui produit un certain type de souffrance. Il faut donc qu'elle s'attache à la réduire. 
Cette souffrance peut produire de la créativité mais il faut savoir la gérer. 
Le Pr. Ansermet répond qu’il est toutefois possible de se montrer créatif sans être dans 
l'impasse, l’idée de ce colloque et d’aiRe d’ados étant qu’il « existe » une possibilité de se 
montrer créatif, dans une volonté de transversalité et de mise en avant du travail en réseau. La 
créativité n'est pas toujours le fait du génie mais plutôt de la contingence. La créativité peut 
ici être vue comme un maniement de la contingence, afin de ne pas cliver la logique 
individuelle et la logique collective.  
 
La Dre Edan conclut que tous deux se sont montrés créatifs. Mme Schmid Nichols pose la 
question de comment intégrer ce "temps 0" dans le temps de travail ? Elle souligne le fait que 
les rencontres collectives sont difficiles à inscrire dans le temps comptable ou institutionnel. 
 
Echo du grand témoin et table ouverte 
 
Dernières discussions et table ouverte, conclusion de M. Béran. 
 
M. Béran souligne les liens métaphoriques entre le métier de chef d’orchestre, le réseau, la 
collaboration, la coordination et le lien entre l’individuel et le collectif. Il conclut :  
« En période de doute, chacun doit se réinventer, et du mieux qu’il le peut. » 
 

 
Rédaction du compte-rendu : Louise Ostertag, STOP SUICIDE 
Relecture : STOP SUICIDE et Malatavie 


