
 

 

6ème colloque du réseau santé-social à l’épreuve de la crise suicidaire chez 

l’adolescent 

Ruptures et Transitions : quelles places pour les jeunes 

aujourd’hui ? 

 

8h30 – 9h : Temps de connexion et accueil avec diffusion des affiches des étudiants du CFP Arts de Genève 

9h-9h30 : Allocutions officielles de bienvenue & Introduction de la journée  

9h30 – 10h00 : M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat chargé du Département de la Cohésion Sociale. 

10h00 – 10h15 : Présentation par les étudiants du CFP Arts de leurs travaux sur ce thème 

10h15-10h30 PAUSE 

10h30– 11h20 L’association Pacifique, qui accueille, conçoit et accompagne des projets socio-éducatifs et de 

sensibilisation à l’environnement marin. 

Jeunes équipiers, un rythme, une expérience ensemble   

11h20 – 11h55 PD Marco Armando, MD, PhD. Médecin adjoint, chef d'Unité, SUPEA-CHUV, Lausanne. 

La transition dans le suivi psychiatrique : l’interface entre les services de pédopsychiatrie et de psychiatrie 

adulte. 

11h55 – 12h30 Dre Carole Kapp, Vice-présidente Groupe Romand Prévention Suicide (GRPS) & MD, cheffe de 

filière Hospitalisations et Urgences/Crises, SUPEA-CHUV, Lausanne.  

Tous acteurs de santé mentale : comment garder le lien et prévenir le suicide ? 

12h30 – 13h30 PAUSE REPAS 

13h30 – 14h05  La Carologie, Etudiante en sociologie et vidéaste sur Youtube 

Sortir de l'isolement grâce à YouTube 

14h05 – 14h40 Pr., Dr.,  Andreas Pfister, Lucerne University of Applied Sciences and Arts  

Tentatives de suicide chez les jeunes LGBT en Suisse – une étude qualitative et multi perspective 

14h40 – 15h15 Présentation aiRe d’ados 

aiRe d’échanges : Pour quelles situations ? 

15h15 – 15h30 PAUSE 

15h30– 16h45 : Pr. Marcel Rufo : Pédopsychiatre, Professeur d'Université-Praticien Hospitalier honoraire 

(PU-PH) et écrivain français 

Ados sur la toile ou tirer profit de la pandémie 

16h45 – 17h00 : Questions générales  

17h00- 17h30 : Synthèse et perspectives : Dre Anne Edan, Médecin adjoint, responsable de MALATAVIE, Hôpitaux 

Universitaires de Genève – Children Action 


